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Socle commun de connaissances, de compétences et de culture
NOR : MENE1506516D
décret n° 2015-372 du 31-3-2015 - J.O. du 2-4-2015
MENESR - DGESCO A1-2

Vu code de l'éducation, notamment article L. 122-1-1 ; avis du CSP du 12-2-2015 ; avis du CSE du 12-3-2015
Publics concernés : élèves en cours de scolarité obligatoire des écoles élémentaires, des collèges et lycées
publics et privés sous contrat de l'éducation nationale et de l'enseignement agricole, et, pour l'annexe, les enfants
instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat.
Objet : publication du nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire de septembre 2016.
Notice : le décret prévoit un nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture destiné à
remplacer le socle commun de connaissances et de compétences actuellement en vigueur.
Références : le présent décret est pris en application de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation dans sa
rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la
refondation de l'École de la République. Le code de l'éducation modifié par le présent décret peut être consulté,
dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).
Article 1 - Les articles D. 122-1 à D. 122-3 du code de l'éducation sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 122-1. - Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l'article L. 122-1-1 est
composé de cinq domaines de formation qui définissent les grands enjeux de formation durant la scolarité
obligatoire :
« 1° les langages pour penser et communiquer : ce domaine vise l'apprentissage de la langue française, des
langues étrangères et, le cas échéant, régionales, des langages scientifiques, des langages informatiques et des
médias ainsi que des langages des arts et du corps ;
« 2° les méthodes et outils pour apprendre : ce domaine vise un enseignement explicite des moyens d'accès à
l'information et à la documentation, des outils numériques, de la conduite de projets individuels et collectifs ainsi
que de l'organisation des apprentissages ;
« 3° la formation de la personne et du citoyen : ce domaine vise un apprentissage de la vie en société, de l'action
collective et de la citoyenneté, par une formation morale et civique respectueuse des choix personnels et des
responsabilités individuelles ;
« 4° les systèmes naturels et les systèmes techniques : ce domaine est centré sur l'approche scientifique et
technique de la Terre et de l'Univers ; il vise à développer la curiosité, le sens de l'observation, la capacité à
résoudre des problèmes ;
« 5° les représentations du monde et l'activité humaine : ce domaine est consacré à la compréhension des
sociétés dans le temps et dans l'espace, à l'interprétation de leurs productions culturelles et à la connaissance du
monde social contemporain. »
« Art. D. 122-2. - Chaque domaine de formation énoncé à l'article D. 122-1 comprend des objectifs de
connaissances et de compétences qui sont définis en annexe à la présente section.
« Chacun de ces domaines requiert la contribution transversale et conjointe de toutes les disciplines et démarches
éducatives.
« Les objectifs de connaissances et de compétences de chaque domaine de formation et la contribution de chaque
discipline ou enseignement à ces domaines sont déclinés dans les programmes d'enseignement prévus à l'article
L. 311-1 et suivants. »
« Art. D. 122-3. - Les acquis des élèves dans chacun des domaines de formation sont évalués au cours de la
scolarité sur la base des connaissances et compétences attendues à la fin des cycles 2, 3 et 4, telles qu'elles sont
fixées par les programmes d'enseignement.
« Dans le domaine de formation intitulé "les langages pour penser et communiquer", cette évaluation distingue
quatre composantes : langue française ; langues étrangères et, le cas échéant, langues régionales ; langages
mathématiques, scientifiques et informatiques ; langages des arts et du corps.
« L'acquisition et la maîtrise de chacun de ces domaines ne peuvent être compensées par celles d'un autre
domaine. Les quatre composantes du premier domaine, mentionnées dans l'alinéa ci-dessus, ne peuvent être
compensées entre elles.
« En fin de cycle 4, le diplôme national du brevet atteste la maîtrise du socle commun. »
Article 2 - L'annexe du présent décret remplace l'annexe de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code
de l'éducation.
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Article 3 - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° À l'article D. 131-11, les termes : « D. 122-1 » sont remplacés par les termes : « D. 122-2 » ;
2° Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, les mots : « socle commun de connaissances et
compétences » et les mots : « socle commun de connaissances et de compétences » sont remplacés par les
mots : « socle commun de connaissances, de compétences et de culture ».
Article 4 - Les dispositions du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie Française et en
Nouvelle-Calédonie à l'exception, pour ce dernier territoire, des classes de l'enseignement primaire.
Article 5 - Le présent décret entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016.
Article 6 - La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des
outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 31 mars 2015
Manuel Valls
Par le premier ministre :
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Najat Vallaud-Belkacem
La ministre des outre-mer
George Pau-Langevin

Annexe
Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture couvre la période de la scolarité obligatoire,
c'est-à-dire dix années fondamentales de la vie et de la formation des enfants, de six à seize ans. Il correspond
pour l'essentiel aux enseignements de l'école élémentaire et du collège qui constituent une culture scolaire
commune. Précédée pour la plupart des élèves par une scolarisation en maternelle qui a permis de poser de
premières bases en matière d'apprentissage et de vivre ensemble, la scolarité obligatoire poursuit un double
objectif de formation et de socialisation. Elle donne aux élèves une culture commune, fondée sur les
connaissances et compétences indispensables, qui leur permettra de s'épanouir personnellement, de développer
leur sociabilité, de réussir la suite de leur parcours de formation, de s'insérer dans la société où ils vivront et de
participer, comme citoyens, à son évolution. Le socle commun doit devenir une référence centrale pour le travail
des enseignants et des acteurs du système éducatif, en ce qu'il définit les finalités de la scolarité obligatoire et qu'il
a pour exigence que l'École tienne sa promesse pour tous les élèves.
Le socle commun doit être équilibré dans ses contenus et ses démarches :
- il ouvre à la connaissance, forme le jugement et l'esprit critique, à partir d'éléments ordonnés de connaissance
rationnelle du monde ;
- il fournit une éducation générale ouverte et commune à tous et fondée sur des valeurs qui permettent de vivre
dans une société tolérante, de liberté ;
- il favorise un développement de la personne en interaction avec le monde qui l'entoure ;
- il développe les capacités de compréhension et de création, les capacités d'imagination et d'action ;
- il accompagne et favorise le développement physique, cognitif et sensible des élèves, en respectant leur
intégrité ;
- il donne aux élèves les moyens de s'engager dans les activités scolaires, d'agir, d'échanger avec autrui, de
conquérir leur autonomie et d'exercer ainsi progressivement leur liberté et leur statut de citoyen responsable.
L'élève engagé dans la scolarité apprend à réfléchir, à mobiliser des connaissances, à choisir des démarches et
des procédures adaptées, pour penser, résoudre un problème, réaliser une tâche complexe ou un projet, en
particulier dans une situation nouvelle ou inattendue. Les enseignants définissent les modalités les plus pertinentes
pour parvenir à ces objectifs en suscitant l'intérêt des élèves, et centrent leurs activités ainsi que les pratiques des
enfants et des adolescents sur de véritables enjeux intellectuels, riches de sens et de progrès.
Le socle commun identifie les connaissances et compétences qui doivent être acquises à l'issue de la scolarité
obligatoire. Une compétence est l'aptitude à mobiliser ses ressources (connaissances, capacités, attitudes) pour
accomplir une tâche ou faire face à une situation complexes ou inédites. Compétences et connaissances ne sont
ainsi pas en opposition. Leur acquisition suppose de prendre en compte dans le processus d'apprentissage les
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vécus et les représentations des élèves, pour les mettre en perspective, enrichir et faire évoluer leur expérience du
monde.
Par la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République du 8 juillet 2013, la
République s'engage afin de permettre à tous les élèves d'acquérir le socle commun de connaissances, de
compétences et de culture, porteur de la culture commune. Il s'agit de contribuer au succès d'une école de la
réussite pour tous, qui refuse exclusions et discriminations et qui permet à chacun de développer tout son potentiel
par la meilleure éducation possible.
La logique du socle commun implique une acquisition progressive et continue des connaissances et des
compétences par l'élève, comme le rappelle l'intitulé des cycles d'enseignement de la scolarité obligatoire que le
socle commun oriente : cycle 2 des apprentissages fondamentaux, cycle 3 de consolidation, cycle 4 des
approfondissements. Ainsi, la maîtrise des acquis du socle commun doit se concevoir dans le cadre du parcours
scolaire de l'élève et en référence aux attendus et objectifs de formation présentés par les programmes de chaque
cycle. La vérification de cette maîtrise progressive est faite tout au long du parcours scolaire et en particulier à la fin
de chaque cycle. Cela contribue à un suivi des apprentissages de l'élève. Pour favoriser cette maîtrise, des
stratégies d'accompagnement sont à mettre en œuvre dans le cadre de la classe, ou, le cas échéant, des groupes
à effectifs réduits constitués à cet effet.

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
Le domaine des langages pour penser et communiquer recouvre quatre types de langage, qui sont à la fois des
objets de savoir et des outils : la langue française ; les langues vivantes étrangères ou régionales ; les langages
mathématiques, scientifiques et informatiques ; les langages des arts et du corps. Ce domaine permet l'accès à
d'autres savoirs et à une culture rendant possible l'exercice de l'esprit critique ; il implique la maîtrise de codes, de
règles, de systèmes de signes et de représentations. Il met en jeu des connaissances et des compétences qui sont
sollicitées comme outils de pensée, de communication, d'expression et de travail et qui sont utilisées dans tous les
champs du savoir et dans la plupart des activités.

Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
L'élève parle, communique, argumente à l'oral de façon claire et organisée ; il adapte son niveau de langue et son
discours à la situation, il écoute et prend en compte ses interlocuteurs.
Il adapte sa lecture et la module en fonction de la nature et de la difficulté du texte. Pour construire ou vérifier le
sens de ce qu'il lit, il combine avec pertinence et de façon critique les informations explicites et implicites issues de
sa lecture. Il découvre le plaisir de lire.
L'élève s'exprime à l'écrit pour raconter, décrire, expliquer ou argumenter de façon claire et organisée. Lorsque
c'est nécessaire, il reprend ses écrits pour rechercher la formulation qui convient le mieux et préciser ses intentions
et sa pensée.
Il utilise à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques. Il emploie à l'écrit comme à l'oral un
vocabulaire juste et précis.
Dans des situations variées, il recourt, de manière spontanée et avec efficacité, à la lecture comme à l'écriture.
Il apprend que la langue française a des origines diverses et qu'elle est toujours en évolution. Il est sensibilisé à
son histoire et à ses origines latines et grecques.
Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale
L'élève pratique au moins deux langues vivantes étrangères ou, le cas échéant, une langue étrangère et une
langue régionale.
Pour chacune de ces langues, il comprend des messages oraux et écrits, s'exprime et communique à l'oral et à
l'écrit de manière simple mais efficace. Il s'engage volontiers dans le dialogue et prend part activement à des
conversations. Il adapte son niveau de langue et son discours à la situation, il écoute et prend en compte ses
interlocuteurs. Il maîtrise suffisamment le code de la langue pratiquée pour s'insérer dans une communication liée
à la vie quotidienne : vocabulaire, prononciation, construction des phrases ; il possède aussi des connaissances
sur le contexte culturel propre à cette langue (modes de vie, organisations sociales, traditions, expressions
artistiques...).
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
L'élève utilise les principes du système de numération décimal et les langages formels (lettres, symboles...)
propres aux mathématiques et aux disciplines scientifiques, notamment pour effectuer des calculs et modéliser des
situations. Il lit des plans, se repère sur des cartes. Il produit et utilise des représentations d'objets, d'expériences,
de phénomènes naturels tels que schémas, croquis, maquettes, patrons ou figures géométriques. Il lit, interprète,
commente, produit des tableaux, des graphiques et des diagrammes organisant des données de natures diverses.
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Il sait que des langages informatiques sont utilisés pour programmer des outils numériques et réaliser des
traitements automatiques de données. Il connaît les principes de base de l'algorithmique et de la conception des
programmes informatiques. Il les met en œuvre pour créer des applications simples.
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
Sensibilisé aux démarches artistiques, l'élève apprend à s'exprimer et communiquer par les arts, de manière
individuelle et collective, en concevant et réalisant des productions, visuelles, plastiques, sonores ou verbales
notamment. Il connaît et comprend les particularités des différents langages artistiques qu'il emploie. Il justifie ses
intentions et ses choix en s'appuyant sur des notions d'analyse d'œuvres.
Il s'exprime par des activités, physiques, sportives ou artistiques, impliquant le corps. Il apprend ainsi le contrôle et
la maîtrise de soi.

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre
Ce domaine a pour objectif de permettre à tous les élèves d'apprendre à apprendre, seuls ou collectivement, en
classe ou en dehors, afin de réussir dans leurs études et, par la suite, se former tout au long de la vie. Les
méthodes et outils pour apprendre doivent faire l'objet d'un apprentissage explicite en situation, dans tous les
enseignements et espaces de la vie scolaire.
En classe, l'élève est amené à résoudre un problème, comprendre un document, rédiger un texte, prendre des
notes, effectuer une prestation ou produire des objets. Il doit savoir apprendre une leçon, rédiger un devoir,
préparer un exposé, prendre la parole, travailler à un projet, s'entraîner en choisissant les démarches adaptées
aux objectifs d'apprentissage préalablement explicités. Ces compétences requièrent l'usage de tous les outils
théoriques et pratiques à sa disposition, la fréquentation des bibliothèques et centres de documentation, la
capacité à utiliser de manière pertinente les technologies numériques pour faire des recherches, accéder à
l'information, la hiérarchiser et produire soi-même des contenus.
La maîtrise des méthodes et outils pour apprendre développe l'autonomie et les capacités d'initiative ; elle favorise
l'implication dans le travail commun, l'entraide et la coopération.

Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
Organisation du travail personnel
L'élève se projette dans le temps, anticipe, planifie ses tâches. Il gère les étapes d'une production, écrite ou non,
mémorise ce qui doit l'être.
Il comprend le sens des consignes ; il sait qu'un même mot peut avoir des sens différents selon les disciplines.
Pour acquérir des connaissances et des compétences, il met en œuvre les capacités essentielles que sont
l'attention, la mémorisation, la mobilisation de ressources, la concentration, l'aptitude à l'échange et au
questionnement, le respect des consignes, la gestion de l'effort.
Il sait identifier un problème, s'engager dans une démarche de résolution, mobiliser les connaissances
nécessaires, analyser et exploiter les erreurs, mettre à l'essai plusieurs solutions, accorder une importance
particulière aux corrections.
L'élève sait se constituer des outils personnels grâce à des écrits de travail, y compris numériques : notamment
prise de notes, brouillons, fiches, lexiques, nomenclatures, cartes mentales, plans, croquis, dont il peut se servir
pour s'entraîner, réviser, mémoriser.
Coopération et réalisation de projets
L'élève travaille en équipe, partage des tâches, s'engage dans un dialogue constructif, accepte la contradiction tout
en défendant son point de vue, fait preuve de diplomatie, négocie et recherche un consensus.
Il apprend à gérer un projet, qu'il soit individuel ou collectif. Il en planifie les tâches, en fixe les étapes et évalue
l'atteinte des objectifs.
L'élève sait que la classe, l'école, l'établissement sont des lieux de collaboration, d'entraide et de mutualisation des
savoirs. Il aide celui qui ne sait pas comme il apprend des autres. L'utilisation des outils numériques contribue à
ces modalités d'organisation, d'échange et de collaboration.
Médias, démarches de recherche et de traitement de l'information
L'élève connaît des éléments d'histoire de l'écrit et de ses différents supports. Il comprend les modes de production
et le rôle de l'image.
Il sait utiliser de façon réfléchie des outils de recherche, notamment sur Internet. Il apprend à confronter différentes
sources et à évaluer la validité des contenus. Il sait traiter les informations collectées, les organiser, les mémoriser
sous des formats appropriés et les mettre en forme. Il les met en relation pour construire ses connaissances.
L'élève apprend à utiliser avec discernement les outils numériques de communication et d'information qu'il côtoie
au quotidien, en respectant les règles sociales de leur usage et toutes leurs potentialités pour apprendre et
travailler. Il accède à un usage sûr, légal et éthique pour produire, recevoir et diffuser de l'information. Il développe
une culture numérique.
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Il identifie les différents médias (presse écrite, audiovisuelle et Web) et en connaît la nature. Il en comprend les
enjeux et le fonctionnement général afin d'acquérir une distance critique et une autonomie suffisantes dans leur
usage.
Outils numériques pour échanger et communiquer
L'élève sait mobiliser différents outils numériques pour créer des documents intégrant divers médias et les publier
ou les transmettre, afin qu'ils soient consultables et utilisables par d'autres. Il sait réutiliser des productions
collaboratives pour enrichir ses propres réalisations, dans le respect des règles du droit d'auteur.
L'élève utilise les espaces collaboratifs et apprend à communiquer notamment par le biais des réseaux sociaux
dans le respect de soi et des autres. Il comprend la différence entre sphères publique et privée. Il sait ce qu'est une
identité numérique et est attentif aux traces qu'il laisse.

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen
L'École a une responsabilité particulière dans la formation de l'élève en tant que personne et futur citoyen. Dans
une démarche de coéducation, elle ne se substitue pas aux familles, mais elle a pour tâche de transmettre aux
jeunes les valeurs fondamentales et les principes inscrits dans la Constitution de notre pays. Elle permet à l'élève
d'acquérir la capacité à juger par lui-même, en même temps que le sentiment d'appartenance à la société. Ce
faisant, elle permet à l'élève de développer dans les situations concrètes de la vie scolaire son aptitude à vivre de
manière autonome, à participer activement à l'amélioration de la vie commune et à préparer son engagement en
tant que citoyen.
Ce domaine fait appel :
- à l'apprentissage et à l'expérience des principes qui garantissent la liberté de tous, comme la liberté de
conscience et d'expression, la tolérance réciproque, l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, le refus
des discriminations, l'affirmation de la capacité à juger et agir par soi-même ;
- à des connaissances et à la compréhension du sens du droit et de la loi, des règles qui permettent la participation
à la vie collective et démocratique et de la notion d'intérêt général ;
- à la connaissance, la compréhension mais aussi la mise en pratique du principe de laïcité, qui permet le
déploiement du civisme et l'implication de chacun dans la vie sociale, dans le respect de la liberté de conscience.
Ce domaine est mis en œuvre dans toutes les situations concrètes de la vie scolaire où connaissances et valeurs
trouvent, en s'exerçant, les conditions d'un apprentissage permanent, qui procède par l'exemple, par l'appel à la
sensibilité et à la conscience, par la mobilisation du vécu et par l'engagement de chacun.

Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres
L'élève exprime ses sentiments et ses émotions en utilisant un vocabulaire précis.
Il exploite ses facultés intellectuelles et physiques en ayant confiance en sa capacité à réussir et à progresser.
L'élève apprend à résoudre les conflits sans agressivité, à éviter le recours à la violence grâce à sa maîtrise de
moyens d'expression, de communication et d'argumentation. Il respecte les opinions et la liberté d'autrui, identifie
et rejette toute forme d'intimidation ou d'emprise. Apprenant à mettre à distance préjugés et stéréotypes, il est
capable d'apprécier les personnes qui sont différentes de lui et de vivre avec elles. Il est capable aussi de faire
preuve d'empathie et de bienveillance.
La règle et le droit
L'élève comprend et respecte les règles communes, notamment les règles de civilité, au sein de la classe, de
l'école ou de l'établissement, qui autorisent et contraignent à la fois et qui engagent l'ensemble de la communauté
éducative. Il participe à la définition de ces règles dans le cadre adéquat. Il connaît le rôle éducatif et la gradation
des sanctions ainsi que les grands principes et institutions de la justice.
Il comprend comment, dans une société démocratique, des valeurs communes garantissent les libertés
individuelles et collectives, trouvent force d'application dans des règles et dans le système du droit, que les
citoyens peuvent faire évoluer selon des procédures organisées.
Il connaît les grandes déclarations des droits de l'homme (notamment la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948), la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme, la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 et les principes
fondateurs de la République française. Il connaît le sens du principe de laïcité ; il en mesure la profondeur
historique et l'importance pour la démocratie dans notre pays. Il comprend que la laïcité garantit la liberté de
conscience, fondée sur l'autonomie du jugement de chacun et institue des règles permettant de vivre ensemble
pacifiquement.
Il connaît les principales règles du fonctionnement institutionnel de l'Union européenne et les grands objectifs du
projet européen.
Réflexion et discernement
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L'élève est attentif à la portée de ses paroles et à la responsabilité de ses actes.
Il fonde et défend ses jugements en s'appuyant sur sa réflexion et sur sa maîtrise de l'argumentation. Il comprend
les choix moraux que chacun fait dans sa vie ; il peut discuter de ces choix ainsi que de quelques grands
problèmes éthiques liés notamment aux évolutions sociales, scientifiques ou techniques.
L'élève vérifie la validité d'une information et distingue ce qui est objectif et ce qui est subjectif. Il apprend à justifier
ses choix et à confronter ses propres jugements avec ceux des autres. Il sait remettre en cause ses jugements
initiaux après un débat argumenté, il distingue son intérêt particulier de l'intérêt général. Il met en application et
respecte les grands principes républicains.
Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative
L'élève coopère et fait preuve de responsabilité vis-à-vis d'autrui. Il respecte les engagements pris envers lui-même
et envers les autres, il comprend l'importance du respect des contrats dans la vie civile. Il comprend en outre
l'importance de s'impliquer dans la vie scolaire (actions et projets collectifs, instances), d'avoir recours aux outils de
la démocratie (ordre du jour, compte rendu, votes notamment) et de s'engager aux côtés des autres dans les
différents aspects de la vie collective et de l'environnement.
L'élève sait prendre des initiatives, entreprendre et mettre en œuvre des projets, après avoir évalué les
conséquences de son action ; il prépare ainsi son orientation future et sa vie d'adulte.

Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques
Ce domaine a pour objectif de donner à l'élève les fondements de la culture mathématique, scientifique et
technologique nécessaire à une découverte de la nature et de ses phénomènes, ainsi que des techniques
développées par les femmes et les hommes. Il s'agit d'éveiller sa curiosité, son envie de se poser des questions,
de chercher des réponses et d'inventer, tout en l'initiant à de grands défis auxquels l'humanité est confrontée.
L'élève découvre alors, par une approche scientifique, la nature environnante. L'objectif est bien de poser les
bases lui permettant de pratiquer des démarches scientifiques et techniques.
Fondées sur l'observation, la manipulation et l'expérimentation, utilisant notamment le langage des mathématiques
pour leurs représentations, les démarches scientifiques ont notamment pour objectif d'expliquer l'Univers, d'en
comprendre les évolutions, selon une approche rationnelle privilégiant les faits et hypothèses vérifiables, en
distinguant ce qui est du domaine des opinions et croyances. Elles développent chez l'élève la rigueur
intellectuelle, l'habileté manuelle et l'esprit critique, l'aptitude à démontrer, à argumenter.
La familiarisation de l'élève avec le monde technique passe par la connaissance du fonctionnement d'un certain
nombre d'objets et de systèmes et par sa capacité à en concevoir et en réaliser lui-même. Ce sont des occasions
de prendre conscience que la démarche technologique consiste à rechercher l'efficacité dans un milieu contraint
(en particulier par les ressources) pour répondre à des besoins humains, en tenant compte des impacts sociaux et
environnementaux.
En s'initiant à ces démarches, concepts et outils, l'élève se familiarise avec les évolutions de la science et de la
technologie ainsi que leur histoire, qui modifient en permanence nos visions et nos usages de la planète.
L'élève comprend que les mathématiques permettent de développer une représentation scientifique des
phénomènes, qu'elles offrent des outils de modélisation, qu'elles se nourrissent des questions posées par les
autres domaines de connaissance et les nourrissent en retour.

Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
Démarches scientifiques
L'élève sait mener une démarche d'investigation. Pour cela, il décrit et questionne ses observations ; il prélève,
organise et traite l'information utile ; il formule des hypothèses, les teste et les éprouve ; il manipule, explore
plusieurs pistes, procède par essais et erreurs ; il modélise pour représenter une situation ; il analyse, argumente,
mène différents types de raisonnements (par analogie, déduction logique...) ; il rend compte de sa démarche. Il
exploite et communique les résultats de mesures ou de recherches en utilisant les langages scientifiques à bon
escient.
L'élève pratique le calcul, mental et écrit, exact et approché, il estime et contrôle les résultats, notamment en
utilisant les ordres de grandeur. Il résout des problèmes impliquant des grandeurs variées (géométriques,
physiques, économiques...), en particulier des situations de proportionnalité. Il interprète des résultats statistiques
et les représente graphiquement.
Conception, création, réalisation
L'élève imagine, conçoit et fabrique des objets et des systèmes techniques. Il met en œuvre observation,
imagination, créativité, sens de l'esthétique et de la qualité, talent et habileté manuels, sens pratique, et sollicite les
savoirs et compétences scientifiques, technologiques et artistiques pertinents.
Responsabilités individuelles et collectives
L'élève connaît l'importance d'un comportement responsable vis-à-vis de l'environnement et de la santé et
comprend ses responsabilités individuelle et collective. Il prend conscience de l'impact de l'activité humaine sur
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l'environnement, de ses conséquences sanitaires et de la nécessité de préserver les ressources naturelles et la
diversité des espèces. Il prend conscience de la nécessité d'un développement plus juste et plus attentif à ce qui
est laissé aux générations futures.
Il sait que la santé repose notamment sur des fonctions biologiques coordonnées, susceptibles d'être perturbées
par des facteurs physiques, chimiques, biologiques et sociaux de l'environnement et que certains de ces facteurs
de risques dépendent de conduites sociales et de choix personnels. Il est conscient des enjeux de bien-être et de
santé des pratiques alimentaires et physiques. Il observe les règles élémentaires de sécurité liées aux techniques
et produits rencontrés dans la vie quotidienne.
Pour atteindre les objectifs de connaissances et de compétences de ce domaine, l'élève mobilise des
connaissances sur :
- les principales fonctions du corps humain, les caractéristiques et l'unité du monde vivant, l'évolution et la diversité
des espèces ;
- la structure de l'Univers et de la matière; les grands caractères de la biosphère et leurs transformations ;
- l'énergie et ses multiples formes, le mouvement et les forces qui le régissent ;
- les nombres et les grandeurs, les objets géométriques, la gestion de données, les phénomènes aléatoires ;
- les grandes caractéristiques des objets et systèmes techniques et des principales solutions technologiques.

Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine
Ce domaine est consacré à la compréhension du monde que les êtres humains tout à la fois habitent et façonnent.
Il s'agit de développer une conscience de l'espace géographique et du temps historique. Ce domaine conduit aussi
à étudier les caractéristiques des organisations et des fonctionnements des sociétés. Il initie à la diversité des
expériences humaines et des formes qu'elles prennent : les découvertes scientifiques et techniques, les diverses
cultures, les systèmes de pensée et de conviction, l'art et les œuvres, les représentations par lesquelles les
femmes et les hommes tentent de comprendre la condition humaine et le monde dans lequel ils vivent.
Ce domaine vise également à développer des capacités d'imagination, de conception, d'action pour produire des
objets, des services et des œuvres ainsi que le goût des pratiques artistiques, physiques et sportives. Il permet en
outre la formation du jugement et de la sensibilité esthétiques. Il implique enfin une réflexion sur soi et sur les
autres, une ouverture à l'altérité, et contribue à la construction de la citoyenneté, en permettant à l'élève d'aborder
de façon éclairée de grands débats du monde contemporain.

Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
L'espace et le temps
L'élève identifie ainsi les grandes questions et les principaux enjeux du développement humain, il est capable
d'appréhender les causes et les conséquences des inégalités, les sources de conflits et les solidarités, ou encore
les problématiques mondiales concernant l'environnement, les ressources, les échanges, l'énergie, la démographie
et le climat. Il comprend également que les lectures du passé éclairent le présent et permettent de l'interpréter.
L'élève se repère dans l'espace à différentes échelles, il comprend les grands espaces physiques et humains et les
principales caractéristiques géographiques de la Terre, du continent européen et du territoire national :
organisation et localisations, ensembles régionaux, outre-mer. Il sait situer un lieu ou un ensemble géographique
en utilisant des cartes, en les comparant et en produisant lui-même des représentations graphiques.
Organisations et représentations du monde
L'élève lit des paysages, identifiant ce qu'ils révèlent des atouts et des contraintes du milieu ainsi que de l'activité
humaine, passée et présente. Il établit des liens entre l'espace et l'organisation des sociétés.
Il exprime à l'écrit et à l'oral ce qu'il ressent face à une œuvre littéraire ou artistique ; il étaye ses analyses et les
jugements qu'il porte sur l'œuvre ; il formule des hypothèses sur ses significations et en propose une interprétation
en s'appuyant notamment sur ses aspects formels et esthétiques. Il justifie ses intentions et ses choix expressifs,
en s'appuyant sur quelques notions d'analyse des œuvres. Il s'approprie, de façon directe ou indirecte, notamment
dans le cadre de sorties scolaires culturelles, des œuvres littéraires et artistiques appartenant au patrimoine
national et mondial comme à la création contemporaine.
Invention, élaboration, production
L'élève imagine, conçoit et réalise des productions de natures diverses, y compris littéraires et artistiques. Pour
cela, il met en œuvre des principes de conception et de fabrication d'objets ou les démarches et les techniques de
création. Il tient compte des contraintes des matériaux et des processus de production en respectant
l'environnement. Il mobilise son imagination et sa créativité au service d'un projet personnel ou collectif. Il
développe son jugement, son goût, sa sensibilité, ses émotions esthétiques.
Il connaît les contraintes et les libertés qui s'exercent dans le cadre des activités physiques et sportives ou
artistiques personnelles et collectives. Il sait en tirer parti et gère son activité physique et sa production ou sa
performance artistiques pour les améliorer, progresser et se perfectionner. Il cherche et utilise des techniques
pertinentes, il construit des stratégies pour réaliser une performance sportive. Dans le cadre d'activités et de
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projets collectifs, il prend sa place dans le groupe en étant attentif aux autres pour coopérer ou s'affronter dans un
cadre réglementé.
Pour mieux connaître le monde qui l'entoure comme pour se préparer à l'exercice futur de sa citoyenneté
démocratique, l'élève pose des questions et cherche des réponses en mobilisant des connaissances sur :
- les principales périodes de l'histoire de l'humanité, situées dans leur chronologie, les grandes ruptures et les
événements fondateurs, la notion de civilisation ;
- les principaux modes d'organisation des espaces humanisés ;
- la diversité des modes de vie et des cultures, en lien avec l'apprentissage des langues ;
- les éléments clés de l'histoire des idées, des faits religieux et des convictions ;
- les grandes découvertes scientifiques et techniques et les évolutions qu'elles ont engendrées, tant dans les
modes de vie que dans les représentations ;
- les expressions artistiques, les œuvres, les sensibilités esthétiques et les pratiques culturelles de différentes
sociétés ;
- les principaux modes d'organisation politique et sociale, idéaux et principes républicains et démocratiques, leur
histoire et leur actualité ;
- les principales manières de concevoir la production économique, sa répartition, les échanges qu'elles impliquent ;
- les règles et le droit de l'économie sociale et familiale, du travail, de la santé et de la protection sociale.
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CYCLE

3

I COMPÉTENCES DU SOCLE

Domaine 1 – cycle 3 : Les langages pour penser et communiquer
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit (composante 1 du domaine 1)
DISCIPLINE(S)
ENSEIGNÉE(S)
CONTRIBUANT À L’ÉVALUATION DES ACQUIS
Arts plastiques
Éducation musicale
Éducation physique et
sportive
Français
Histoire-géographieenseignement moral et
civique
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la
Terre
Technologie

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION
Le français est la principale discipline de référence pour l’évaluation des
compétences de ce sous-domaine, même si toutes les disciplines contribuent à leur construction.

ÉLÉMENTS
SIGNIFIANTS

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

S’exprimer à l’oral

Sans que soient exigées de l’élève une correction absolue dans l’expression
et une maîtrise des différentes formes de prise de parole, on attend de lui :
• qu’il soit capable de présenter de façon ordonnée des informations et des
explications, d’exprimer un point de vue personnel en le justifiant ;
• qu’il sache raconter une histoire ;
• qu’il réalise une courte présentation orale après avoir élaboré un support
(papier, numérique, etc.) pour cette présentation ;
• qu’il participe à un débat en prenant en compte la parole d’autrui ;
• qu’il réutilise des mots, des formules, des expressions rencontrées dans
des textes lus, des énoncés écrits et oraux ;
• qu’il puisse dire de mémoire un texte à haute voix.

Ces compétences peuvent être évaluées à travers tout ce qui, en classe ou
dans les travaux d’élèves, relève :
• de la lecture à voix haute et de la restitution de mémoire d’un texte littéraire ;
• de la pratique du jeu de rôle ou du jeu théâtral ;
• de la restitution d’un récit à partir d’une histoire racontée, entendue ou lue ;
• de la formulation de réponses à des questions (éventuellement préparées
et enregistrées), récapitulation de points de vue exprimés, élaboration de
conclusions, par exemple sur un texte lu ;
• des exposés (individuels ou à plusieurs), de la présentation de livres ou
d’œuvres (plastiques, musicales, cinématographiques, etc.), des comptes
rendus (d’une recherche, d’activités, de sorties, de spectacles, d’expositions,
de travaux menés lors d’une activité bibliographique ou expérimentale en
sciences et technologie, etc.) avec l’appui d’un écrit (notes, diaporama, carte
heuristique, schémas, plans, mots clés, etc.), en français ou dans les autres
domaines disciplinaires, avec une prise en compte de leurs spécificités (vocabulaire spécialisé, structuration des propos, argumentation, etc.) ;
• de la participation constructive à des échanges oraux, à des débats — en
particulier pour comprendre et interpréter des textes littéraires — ou à
l’explicitation de démarches ou de réalisations, dans toutes les disciplines,
et notamment en enseignement moral et civique ;
• de la description orale d’un phénomène, du fonctionnement d’un objet,
d’une expérience, utilisant le vocabulaire dédié.

Comprendre des énoncés oraux

Sans que soit exigée de l’élève une interprétation complète de la richesse de
la communication orale, on attend de lui :
• qu’il sache écouter en maintenant son attention un propos continu de
cinq à dix minutes, une lecture à haute voix, une émission documentaire
associant son et image d’une vingtaine de minutes ;
• qu’il puisse manifester sa compréhension d’un message oral, d’un propos, d’un texte lu, d’un discours, d’une émission, etc.

Ces compétences peuvent être évaluées à travers tout ce qui, en classe ou
dans les travaux d’élèves, relève :
• de la reformulation d’un propos entendu et des réponses à des questions
(ce qui a été formulé dans la classe, ce qui a fait l’objet du cours, ce qui a été
proposé par un ou une camarade, etc.) ;
• de la restitution des principaux éléments d’un récit entendu, d’une émission
documentaire, d’une œuvre ;
• de la manifestation de la compréhension d’un propos, d’un texte lu, d’un discours, d’une émission au moyen de représentations diverses (dessin, carte
heuristique, jeu théâtral, mime, etc.).
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DISCIPLINE(S)
ENSEIGNÉE(S)
CONTRIBUANT À L’ÉVALUATION DES ACQUIS
Arts plastiques
Éducation musicale
Éducation physique et
sportive
Français
Histoire-géographieenseignement moral et
civique
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la
Terre
Technologie

ÉLÉMENTS
SIGNIFIANTS

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

Lire et
comprendre
l’écrit

On attend d’un élève :
• q
 u’il maîtrise une lecture orale et silencieuse fluide ;
• qu’il soit capable de lire en intégralité et de manière autonome un livre
adapté à son âge ;
• qu’il recoure à la lecture de manière autonome pour chercher des informations, répondre à un problème, compléter une connaissance, vérifier
une hypothèse ou un propos.
Sans exiger d’un élève qu’il soit capable d’une lecture experte qui lui permette d’élucider seul les éléments qui font obstacle à la compréhension et/
ou qui demandent une interprétation, on attend de lui :
• q
 u’il mette en œuvre une démarche de compréhension et d’interprétation d’un texte littéraire ou d’un document (simple ou composite) en
prenant appui sur différents indices signifiants, en mettant ces indices en
relation, en prenant conscience des éléments implicites et en raisonnant
à partir des informations données par le texte et de ses connaissances
pour expliciter ce que le texte ou le document ne dit pas ;
• qu’il propose de manière autonome sa compréhension d’un texte inconnu
d’une vingtaine de lignes ou d’un document associant un énoncé écrit et
un autre support (image ou schéma) ;
• qu’il formule une réaction (émotion, réflexion, intérêt, etc.) après avoir lu
un texte ou un document, en prenant appui sur ses connaissances et son
expérience personnelle.

Écrire

Sans exiger d’un élève, en fin de cycle, une maitrise de l’écrit, on attend de
lui :
• q
 u’il écrive à la main de manière fluide et efficace et soit également
capable d’écrire facilement avec le clavier d’un ordinateur ;
• qu’il recoure à l’écriture de manière autonome pour garder des traces de
ses lectures, pour réfléchir et pour apprendre ;
• qu’il soit capable de formuler, à l’écrit, une réaction, un point de vue, une
analyse, en réponse à une question ;
• qu’il soit capable de réviser son propre texte à partir de consignes ou
d’outils de travail ;
• qu’il sache écrire de manière autonome un texte d’une à deux pages à la
graphie lisible et en respectant les régularités orthographiques étudiées
au cours du cycle ;
• que le texte produit soit rédigé dans une langue suffisamment maitrisée
pour que son intelligibilité ne soit pas compromise ;
• que le lexique appris dans les différentes disciplines soit réinvesti à bon
escient ;
• qu’il puisse participer à un projet d’écriture collectif.

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION
Le français est la principale discipline de référence pour l’évaluation des compétences de ce sous-domaine, même si toutes les disciplines contribuent à leur
construction.
Ces compétences peuvent être évaluées à travers tout ce qui, en classe ou dans les
travaux d’élèves, relève :
• de la lecture à haute voix ;
• de la pratique des carnets de lecture, des cercles de lecture, des présentations orales
de livres lus ;
• de situations de reformulation et de paraphrase ;
• de réponses à des questions nécessitant la mise en relation d’éléments du texte,
d’éléments de différents supports ou d’éléments du texte et de connaissances extérieures au texte, et des questions nécessitant la mise en œuvre d’inférences ;
• de l’explicitation du lexique en prenant appui sur le contexte et l’analyse morphologique des mots ;
• de la verbalisation des démarches mises en œuvre pour comprendre et interpréter ;
• de la mise en voix/théâtralisation d’un texte après son étude collective avec justification des choix opérés ;
• de la « mise en chant » expressive d’un texte après son étude collective (chanson) ;
• de l’intégration d’une recherche autonome dans une production écrite ou orale ;
• de l’exploitation de textes et documents à caractère scientifique ou technologique
(articles scientifiques accessibles autant que textes littéraires sur des thématiques
concernant les sciences et la technologie, etc.).

Ces compétences peuvent être évaluées à travers tout ce qui, en classe ou dans les travaux
d’élèves, relève de l’expression et de la communication, sur des supports variés (papier,
numérique) :
• d’écrits intermédiaires ou de travail dans tous les domaines disciplinaires ;
• d’écrits d’invention relevant des différents genres littéraires lus et étudiés ;
• d’écrits propres aux différentes disciplines ;
• de formulation par écrit de réactions, points de vue et analyses.
En mathématiques, sciences et technologie, toute situation de production d’écrit (compte
rendu d’expérience ou d’observation, description d’un phénomène, etc.) peut fournir une
opportunité d’évaluation des capacités à écrire en langue française (utilisation à bon escient
des connecteurs logiques, réinvestissement de vocabulaire dédié, etc.).
En ce qui concerne la capacité à améliorer et réviser un écrit, les compétences peuvent
s’évaluer également, à travers tout ce qui, en classe ou dans les travaux d’élèves, relève de :
• la pratique de la révision orthographique à partir de grilles typologiques, de mise en
œuvre du raisonnement et d’entrainement à la vigilance ;
• la révision d’un texte à partir de relectures entre pairs, de travail collectif, de confrontation
à des modèles textuels ;
• l’écriture collaborative ;
• l’écriture longue qui permet de faire évoluer le travail en apportant de nouveaux modèles
et de nouvelles consignes.
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DISCIPLINE(S)
ENSEIGNÉE(S)
CONTRIBUANT À L’ÉVALUATION DES ACQUIS
Arts plastiques
Éducation musicale
Éducation physique et
sportive
Français
Histoire-géographieenseignement moral et
civique
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la
Terre
Technologie

ÉLÉMENTS
EN FIN DE CYCLE 3, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE SATISFAISIGNIFIANTS SANTE (NIVEAU 3) PARVIENT NOTAMMENT À :
Exploiter les
ressources
de la langue
Réfléchir sur
le système
linguistique

On attend d’un élève :
• q
 u’il sache transcrire un énoncé oral sans erreur phonologique, en
maitrisant la segmentation des unités linguistiques et en utilisant une
ponctuation adaptée ;
• qu’il ait mémorisé l’orthographe des mots les plus fréquents ainsi que
ceux qu’il a appris dans les différentes disciplines ;
• qu’il soit capable, dans une situation de production écrite, ou sous la dictée, de réaliser les accords dans le groupe nominal, d’accorder le verbe
et son sujet dans les cas simples définis par les attendus du programme
ainsi que l’attribut avec le sujet ;
• qu’il sache réviser un énoncé produit par lui-même ou un autre scripteur
à partir d’indications orientant cette révision ;
• qu’il sache raisonner pour trouver le sens de mots inconnus en prenant
appui sur la morphologie, les réseaux de mots qu’il a appris à construire,
et le contexte.

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION
Le français est la principale discipline de référence pour l’évaluation des compétences de ce sous-domaine, même si toutes les disciplines contribuent à leur
construction.
Ces compétences peuvent être évaluées à travers tout ce qui, en classe ou dans les
travaux d’élèves, relève :
• d
 e la lecture à voix haute (vérification de la capacité à établir des correspondances
graphèmes/phonèmes ; vérification de la capacité à percevoir les groupes syntaxiques)
et de la transcription d’énoncés oraux (dictés ou produits par l’élève) ;
• d’activités d’observation, de manipulation, d’analyse, de tri, de classement d’unités
linguistiques ;
• d’élucidation du sens des mots à partir du contexte et de sa forme et de constitution de
réseaux de mots (familles de mots, réseaux sémantiques) ;
• de mobilisation des connaissances orthographiques dans des exercices de dictée
(phrase dictée du jour, dictée négociée ou autres formes de dictée amenant les élèves
à expliciter leurs raisonnements) et lors de la rédaction de textes dans des contextes
variés (mise en évidence des chaînes d’accord, formulation explicite du raisonnement
orthographique) ;
• de mise en évidence et d’explicitation, dans les textes lus, des connecteurs, des reprises anaphoriques, des choix de temps verbaux, de la ponctuation et de la construction des phrases ;
• de la révision d’écrits avec utilisation des outils appropriés.
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CYCLE

3

I COMPÉTENCES DU SOCLE

Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale (composante 2 du domaine 1)
DISCIPLINE(S)
ENSEIGNÉE(S)
CONTRIBUANT À L’ÉVALUATION DES ACQUIS

ÉLÉMENTS
SIGNIFIANTS

Langues vivantes
(étrangères ou régionales)

Lire et
comprendre
l’écrit

Écrire et
réagir à l’écrit

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

CONTEXTES ET/OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION

Niveau A1 (niveau attendu en fin de cycle)
Peut comprendre des textes très courts et très
simples, phrase par phrase, en relevant des
noms, des mots familiers et des expressions
très élémentaires et en relisant si nécessaire.

Niveau A1
Cette compétence du niveau A1 peut être évaluée, par exemple, à travers les activités suivantes :
• repérer des indices textuels élémentaires ;
• suivre des consignes brèves et simples ;
• isoler des informations simples dans un court texte narratif, par exemple une carte postale ;
• comprendre un récit court et simple, éventuellement avec l’aide d’illustrations, sur un sujet familier ou déjà connu ;
• se faire une idée du contenu d’un texte informatif simple, surtout s’il est accompagné d’un document visuel
(affiches, annonces, publicités, etc.) ;
• comprendre une poésie courte et simple en rapport avec l’âge des élèves.

Niveau A2 (niveau abordé et susceptible d’être
atteint dans une ou plusieurs activités)
Peut comprendre de courts textes simples
sur des sujets concrets courants avec une
fréquence élevée de langue quotidienne.

Niveau A2
Cette compétence du niveau A2 peut être évaluée, par exemple, à travers les activités suivantes :
• comprendre des consignes écrites (pour réaliser une tâche) ;
• comprendre les signes et les panneaux courants dans les lieux publics, à l’école, pour l’orientation, les instructions, la sécurité ;
• trouver un renseignement spécifique dans des documents informatifs simples (prospectus, menus, annonces,
horaires) ;
• identifier l’information pertinente sur la plupart des écrits descriptifs simples ;
• comprendre une lettre personnelle simple et brève ;
• saisir la trame narrative d’un récit portant sur un sujet familier ou déjà connu si celui-ci est clairement structuré.

Niveau A1 (niveau attendu en fin de cycle)
Peut écrire des expressions et phrases simples
isolées.

Niveau A1
Cette compétence peut être évaluée, entre autres, à travers les activités amenant l’élève à :
• copier, écrire sous la dictée ;
• indiquer quelques renseignements personnels en répondant à un questionnaire simple ;
• produire de façon autonome quelques phrases juxtaposées ;
• écrire un message simple, rédiger un texte guidé sur soi-même ou sur des personnages imaginaires, savoir
indiquer où ils vivent, ce qu’ils font.

Niveau A2 (niveau abordé et susceptible
d’être atteint dans une ou plusieurs activités)
Peut écrire une série d’expressions et de phrases
simples reliées par des connecteurs simples tels
que « et », « mais » et « parce que ».

Niveau A2
Cette compétence peut être évaluée, entre autres, à travers les activités amenant l’élève à :
• remplir une fiche de renseignements ;
• écrire de brèves notes simples en rapport avec des besoins immédiats. Écrire une courte description d’un lieu,
d’un événement, d’activités passées et d’expériences personnelles ;
• écrire un court récit personnel, des biographies imaginaires et des poèmes simples.
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CYCLE

3

I COMPÉTENCES DU SOCLE

DISCIPLINE(S)
ENSEIGNÉE(S)
ÉLÉMENTS
CONTRIBUANT À L’ÉVA- SIGNIFIANTS
LUATION DES ACQUIS
Langues vivantes
(étrangères ou régionales)

Langues vivantes
(étrangères ou régionales)

Écouter et
Comprendre

S’exprimer
à l’oral en
continu et en
interaction

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

CONTEXTES ET/OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION

Niveau A1 (niveau attendu en fin de cycle)
Peut comprendre des mots familiers et des expressions courantes
sur lui-même, sa famille et son environnement.

Niveau A1
Cette compétence peut être évaluée, entre autres, à travers les activités amenant l’élève à :
• repérer des indices sonores simples ;
• comprendre les consignes et les rituels de la classe ;
• isoler des informations simples dans un message ;
• comprendre un message oral pour pouvoir répondre à des besoins concrets ou réaliser une
tâche ;
• comprendre quelques références habituelles, simples, reconnaissables, appartenant au pays
de la langue concernée, en référence à des situations familières et à l’environnement concret et
immédiat de l’élève ;
• repérer des indices culturels courants.

Niveau A2 (niveau abordé et susceptible d’être atteint dans une
ou plusieurs activités)
Peut comprendre une intervention brève si elle est claire et
simple.

Niveau A2
Les élèves peuvent montrer leur maîtrise de cette compétence s’ils réussissent à :
• identifier le sujet d’une conversation simple et en comprendre les grandes lignes ;
• comprendre des expressions familières de la vie quotidienne pour répondre à des besoins ;
• comprendre un message oral pour enrichir son point de vue et réaliser une tâche ;
• comprendre les points essentiels d’un document oral sur un sujet familier ou déjà connu ;
• comprendre quelques éléments culturels du/des pays ou de la/des régions dont on apprend la
langue.

Réagir et dialoguer
Niveau A1 (niveau attendu en fin de cycle)
Peut interagir brièvement dans des situations déjà connues en
utilisant des mots et expressions simples et avec un débit lent.

Niveau A2 (niveau abordé et susceptible d’être atteint dans une
ou plusieurs activités)
Peut interagir avec une aisance raisonnable dans des situations
bien structurées et de courtes conversations à condition que le
locuteur apporte de l’aide le cas échéant.

Niveau A1
Il est possible d’évaluer cette compétence à travers tous les types d’activités amenant l’élève à :
• être capable d’épeler des mots familiers ;
• établir un contact social ;
• demander et donner des informations sur soi et son environnement, sur des sujets familiers ou
déjà connus, sur des références culturelles simples et courantes.
Niveau A2
Il est possible d’évaluer cette compétence à travers tous les types d’activités amenant l’élève à :
• être capable de gérer de courts échanges ;
• réagir à des propositions, à des situations, aux consignes de classe. Demander et fournir des
renseignements ;
• dialoguer, échanger sur des sujets familiers, des situations courantes ou des sujets déjà connus,
des éléments culturels du/des pays ou de la/des régions dont on apprend la langue.
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CYCLE

3

I COMPÉTENCES DU SOCLE

S’exprimer à
l’oral en continu
et en interaction

Parler en continu
Niveau A1 (niveau attendu en fin de cycle)
Peut produire des expressions simples, isolées, sur les gens et les choses.

Niveau A2 (niveau abordé et susceptible
d’être atteint dans une ou plusieurs activités)
Peut décrire ou présenter simplement des
gens, des conditions de vie, des activités quotidiennes, ce qu’on aime ou pas, par de courtes
séries d’expressions ou de phrases.

Niveau A1
Il est possible d’évaluer cette compétence à travers tous les types d’activités amenant l’élève à :
• reproduire un modèle oral court ;
• lire à haute voix et de manière expressive un texte bref après répétition (court texte dialogué, bref discours de bienvenue, court texte fictif, informatif) ;
• présenter ou décrire : se présenter et se décrire, décrire des personnes ou des personnages, des objets ou des animaux, décrire ses activités préférées ou des activités culturellement connotées ;
• raconter : juxtaposer des phrases simples pour raconter une histoire courte en s’aidant d’images ou de références déjà
connues ;
• savoir prononcer de manière reconnaissable un répertoire limité d’expressions et de mots mémorisés.
Niveau A2
Il est possible d’évaluer cette compétence à travers tous les types d’activités amenant l’élève à :
• faire une description ou une présentation d’un sujet d’actualité ou déjà connu ;
• savoir ordonner un récit ;
• expliquer une situation simple, une notion connue ;
• s’exprimer d’une manière suffisamment claire pour être compréhensible, au besoin en se reprenant.
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CYCLE

3

I COMPÉTENCES DU SOCLE

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques (composante 3 du domaine 1)
DISCIPLINE(S)
ENSEIGNÉE(S)
CONTRIBUANT À L’ÉVALUATION DES ACQUIS

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

Mathématiques

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

Physique-chimie
Sciences de la vie et de la
Terre
Technologie

• U
 tiliser et représenter les grands
nombres entiers, des fractions
simples, les nombres décimaux.
• Calculer avec des nombres
entiers et des nombres décimaux.
• Comparer, estimer, mesurer,
calculer des grandeurs en utilisant 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.

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION
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 compréhension 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 correspondant 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 notamment 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

Reconnaitre
des solides
usuels et des
figures géométriques

Technologie

Se repérer et
se déplacer

• R
 econnaitre, nommer, décrire,
reproduire, représenter,
construire des figures et solides
usuels.
• Reconnaitre et utiliser quelques
relations géométriques (notions
d’alignement, d’appartenance,
de perpendicularité, de parallélisme, d’égalité de longueurs,
d’égalité d’angle, de distance
entre deux points, de symétrie,
d’agrandissement et de réduction).

• ( Se) repérer et (se) déplacer dans
l’espace en utilisant ou en élaborant des représentations.

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 particulièrement 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.).
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.
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CYCLE

3

I COMPÉTENCES DU SOCLE

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps (composante 4 du domaine 1)
DISCIPLINE(S)
ENSEIGNÉE(S)
ÉLÉMENTS
EN FIN DE CYCLE 3, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE SATISFAICONTRIBUANT À L’ÉVA- SIGNIFIANTS SANTE (NIVEAU 3) PARVIENT NOTAMMENT À :
LUATION DES ACQUIS
Arts plastiques
Éducation musicale
Éducation physique et
sportive

S’exprimer
par des activités, physiques,
sportives ou
artistiques

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION

• Réaliser une performance optimale
-- Réaliser des efforts et enchainer plusieurs actions motrices dans différentes
familles pour aller plus vite, plus longtemps, plus haut, plus loin.
-- Combiner une course, un saut, un lancer pour faire la meilleure
performance cumulée.
-- Mesurer et quantifier les performances, les enregistrer, les comparer,
les classer, les traduire en représentations graphiques.
-- Assumer les rôles de chronométreur et d’observateur.

L’évaluation permet de vérifier que les élèves ont stabilisé de nouvelles coordinations et
adapté leur motricité, dans un but de performance.
Le contexte d’évaluation peut être : une course longue (au moins 10 minutes à allure régulière), une épreuve combinée en athlétisme, la natation longue ou de vitesse.
Au regard des ressources de l’élève, l’évaluation prend en compte à la fois la performance réalisée (en termes de temps ou distance) et le niveau d’habileté. La capacité à tenir différents rôles
sociaux (chronométreur, observateur) est appréciée lors des séquences d’apprentissage.

• Conduire un déplacement dans un milieu inhabituel
-- Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs
environnements inhabituels, en milieu naturel aménagé ou artificiel.
-- Connaitre et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à chaque
environnement.
-- Identifier la personne responsable à alerter ou la procédure en cas de
problème.
-- Valider l’attestation scolaire du savoir nager (ASSN), conformément à
l’arrêté du 9 juillet 2015.

L’évaluation permet de vérifier que les élèves se déplacent de manière efficace et en
sécurité dans un milieu inhabituel et réalisent des choix adaptés à leurs ressources.
Le contexte d’évaluation peut être : parcours d’escalade, d’orientation, activités nautiques,
activités de roule ou de glisse, etc.
Le milieu peut être un milieu naturel aménagé, ou artificiel.
Les élèves sont évalués dans au moins deux environnements différents.
L’évaluation prend en compte la pertinence des choix et l’efficacité motrice.

• Présenter collectivement une prestation corporelle
-- Réaliser en petits groupes deux séquences : une à visée acrobatique
destinée à être jugée, une autre à visée artistique destinée à être
appréciée et à émouvoir.
-- Respecter les prestations des autres et accepter de se produire devant
les autres.

L’évaluation permet de vérifier que les élèves utilisent un registre expressif au service de
la création d’un projet collectif (à partir de séquences déjà mémorisées), et apprécient les
prestations de leurs camarades à l’aide de critères simples.
Le contexte d’évaluation peut être : la danse, avec une grande diversité de supports possibles actuels ou plus traditionnels, les activités gymniques, les arts du cirque, etc.
Les élèves sont évalués dans deux contextes différents (acrobatique et artistique).
L’évaluation prend en compte à la fois la qualité du projet et de l’exécution ou de l’interprétation.

• S
 ’opposer individuellement ou collectivement pour gagner un duel ou un
match
-- S’organiser tactiquement pour gagner le duel ou le match en identifiant
les situations favorables de marque.
-- Maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps de jeu
prévu.
-- Respecter les partenaires, les adversaires et l’arbitre.
-- Assurer différents rôles sociaux (joueur, arbitre, observateur) inhérents
à l’activité et à l’organisation de la classe.
-- Accepter le résultat de la rencontre et être capable de le commenter.

L’évaluation permet de vérifier que les élèves recherchent le gain de la rencontre par des
choix tactiques simples et des actions motrices adaptées, coopèrent pour attaquer et
défendre, et acceptent de tenir des rôles simples d’arbitre et d’observateur.
Les contextes d’évaluation peuvent être des jeux d’opposition collective (jeux traditionnels, collectifs, pré-sportifs) ou individuelle (jeux de raquette ou de combat).
Les élèves sont évalués dans deux contextes différents (affrontement collectif et individuel), dans des situations aménagées et adaptées aux ressources des élèves.
L’évaluation peut prendre en compte des dimensions collectives.
En sports collectifs (ou doubles en sports de raquettes), la constitution des équipes doit
permettre à chaque élève d’exploiter au mieux son potentiel.
La capacité à tenir différents rôles sociaux (arbitre, coach) est appréciée lors des
séquences d’apprentissage.
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CYCLE

3

I COMPÉTENCES DU SOCLE

DISCIPLINE(S)
ENSEIGNÉE(S)
ÉLÉMENTS
CONTRIBUANT À L’ÉVA- SIGNIFIANTS
LUATION DES ACQUIS
Arts plastiques
Éducation musicale

Pratiquer
les arts en
mobilisant
divers langages
artistiques et
leurs ressources
expressives

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

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION

• Formuler ses émotions, argumenter une intention.

Enseignements artistiques (évaluateur / valideur)

Arts plastiques :
• Réaliser, donner à voir et à réfléchir sur des productions plastiques de
natures diverses suivant une intention artistique.
• Dans un projet artistique, repérer les écarts entre l’intention de l’auteur,
la production et l’interprétation par les spectateurs.

Arts plastiques :
Toutes les situations où les élèves sont amenés à pratiquer les arts plastiques dans une
intention à visée artistique peuvent permettre d’évaluer ces compétences.
Les pratiques plastiques de nature diverse avec des moyens et des langages variés,
dans des projets personnels d’élève ou dans une démarche de projet de toute la classe,
l’observation et l’analyse des productions comme des œuvres d’art peuvent permettre
d’évaluer ces compétences.
La verbalisation (l’explicitation) des pratiques et des productions est le vecteur principal de cette évaluation, en cultivant dans chaque séquence les dimensions collectives
(approche formative) et plus ponctuellement dans l’année le bilan individuel des acquis
(approche sommative).

Éducation musicale
• Identifier, choisir et mobiliser les techniques vocales et corporelles au
service du sens et de l’expression.
• Explorer les sons de la voix et de son environnement, imaginer des utilisations musicales, créer des organisations dans le temps d’un ensemble
de sons sélectionnés.

Éducation musicale
Toutes les situations où les élèves sont amenés à chanter dans une intention expressive
peuvent permettre d’évaluer ces compétences.
Que ce soit avec la voix ou bien d’autres sources sonores, la recherche d’une organisation musicale au départ d’un ensemble de sons issus d’une exploration ou d’une
recherche peut permettre d’évaluer ces compétences.

Prendre du recul
sur la pratique
artistique
individuelle et
collective
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CYCLE

3

I COMPÉTENCES DU SOCLE

Domaine 2 – cycle 3 : Les méthodes et outils pour apprendre
DISCIPLINE(S)
ENSEIGNÉE(S)
ÉLÉMENTS
CONTRIBUANT À L’ÉVA- SIGNIFIANTS
LUATION DES ACQUIS
Arts plastiques
Éducation musicale
Éducation physique et
sportive
Français
Histoire-géographie-enseignement moral et civique
Langues vivantes
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la
Terre
Technologie

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

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION

Se constituer des
outils de travail personnel et mettre en
place des stratégies
pour comprendre et
apprendre

• Utiliser l’écrit de manière autonome pour réfléchir et pour apprendre.
• Trouver des solutions pour résoudre un problème de compréhension.
• Planifier les étapes et les tâches pour la réalisation d’une production.

L’évaluation peut être réalisée dans les situations ordinaires de classe, dans tous
les champs disciplinaires :
• quand est nécessaire le recours à l’écrit sous diverses formes : carnet de bord, journal
de lecture, affichages, cahier de brouillon, écrits de travail, etc. ;
• en examinant quelles stratégies les élèves mettent en œuvre quand ils peinent à comprendre un texte, un énoncé, une tâche ;
• quand les tâches à réaliser requièrent une planification : préparation d’un exposé,
mise en œuvre d’un protocole expérimental, etc.

Coopérer et
réaliser des projets

• D
 éfinir et respecter une organisation et un partage des tâches dans
le cadre d’un travail de groupe, que ce soit pour un projet ou lors des
activités ordinaires de la classe.

L’évaluation est effectuée lors d’une réalisation individuelle ou collective dont le cadre a
été fixé par l’enseignant : écriture longue, présentation orale, production dans le cadre
de tout projet touchant la pratique et la culture littéraires et artistiques, les pratiques
sportives, les sciences et la technologie (création, exposition, spectacle, événement,
blog, réalisations expérimentales, mise en œuvre d’un protocole expérimental, réalisation d’objets, etc.).
L’élève doit être capable d’identifier et d’ordonner les étapes essentielles de la réalisation, de décrire les tâches associées à ces étapes, de confronter les résultats obtenus
aux objectifs fixés.

Rechercher
et trier
l’information et
s’initier aux langages des médias

• Maîtriser le fonctionnement du CDI (6e).
• Rechercher des informations dans différents médias (presse écrite,
audiovisuelle, web) et ressources documentaires.
• Interroger la fiabilité des sources des informations recueillies.

L’évaluation peut s’effectuer dans le cadre de situations problèmes amenant les élèves
à réaliser des recherches, par exemple au CDI, dans différents médias, y compris des
médias étrangers adaptés à leur âge (construction d’un exposé, préparation d’un débat,
activité scientifique effectuée en groupe ou en autonomie, analyse d’une œuvre, préparation d’une visite, etc.).
Cette évaluation prend en compte la capacité des élèves, guidés par l’enseignant, à
choisir des informations fiables et à en identifier les sources.

Mobiliser des
outils numériques
pour apprendre,
échanger,
communiquer

• Utiliser des outils numériques pour réaliser une production.

L’évaluation s’effectue dans les situations de production qui nécessitent :
• l’utilisation des outils d’écriture (traitement de texte, correcteur orthographique,
dictionnaires en ligne, etc.) ;
• l’utilisation d’outils numériques intégrant sons et images (diaporamas, carte heuristique, etc.) pour réaliser un exposé ou garder une trace de son travail ;
• l’utilisation des outils de création visuelle et sonore (pièce musicale, production plastique, image, production multimédia, création numérique, réalisation et tenue d’un blog,
maquette numérique, etc.).
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CYCLE

3

I COMPÉTENCES DU SOCLE

Domaine 3 – cycle 3 : La formation de la personne et du citoyen
L’évaluation est réalisée dans des situations diverses, dans le quotidien de la classe dans les enseignements et dans l’établissement ou lors d’activités et d’actions hors de l’établissement, dans le cadre du parcours citoyen.
L’observation des élèves est privilégiée.

DISCIPLINE(S)
ENSEIGNÉE(S)
ÉLÉMENTS
CONTRIBUANT À L’ÉVA- SIGNIFIANTS
LUATION DES ACQUIS
Arts plastiques
Éducation musicale
Éducation physique et
sportive
Français
Histoire-géographie-enseignement moral et civique
Langues vivantes
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la
Terre
Technologie

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

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION

Maîtriser
l’expression de
sa sensibilité et
de ses opinions,
respecter celles
des autres

• Exprimer des émotions ressenties.
• Formuler une opinion, prendre de la distance avec celle-ci, la confronter à
celle d’autrui et en discuter.

L’évaluation prend en compte :
• la formulation à l’oral avec un vocabulaire approprié d’une émotion ressentie lors de
la découverte d’une œuvre d’art, lors de la lecture d’un livre, d’un texte… ;
• la formulation des émotions à l’écrit dans un carnet de lecture, ou tout autre support
permettant de recueillir et de conserver des impressions personnelles ;
• la participation à des échanges oraux pour confronter des points de vue en prenant
en compte la parole d’autrui ;
• l’investissement personnel dans une production artistique collective (interprétation
de chanson, mise en œuvre d’une exposition de productions des élèves).

Comprendre la
règle et le droit

• I dentifier et connaitre les grands principes, les valeurs et les symboles de
la République française.
• S’approprier et respecter les règles de fonctionnement de son école ou
de son établissement et de collectifs plus restreints, et participer à leur
élaboration.

L’évaluation peut être réalisée dans le cadre :
• d’un travail sur quelques extraits de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen, de la Convention des droits de l’enfant ou de la Charte de la laïcité ;
• d’études de cas, de débats ou jeux de rôles qui mobilisent les valeurs de la République ;
• de différentes situations au sein de la classe, de l’établissement ou à l’extérieur dans
lesquelles les élèves ont à respecter des règles collectives pour assurer la sécurité
de chacun (activités sportives et/ou expérimentales) et/ou permettre un fonctionnement collectif efficace (réalisation d’un projet collectif, jeu sportif, situations de
classe quotidiennes).
L’évaluation vise à vérifier la capacité de l’élève à respecter des règles collectives, à
rappeler ces règles à d’autres élèves, à les aider à les appliquer, à proposer des aménagements d’une règle si besoin.

Exercer son
esprit critique,
faire preuve de
réflexion et de
discernement

• Percevoir les enjeux d’ordre moral d’une situation réelle ou fictive.

L’évaluation s’effectue lors d’activités dans le quotidien de la classe à l’oral et/ou à
l’écrit qui mobilisent la compréhension des valeurs morales et de la République :
• présentes dans des œuvres de fiction, portées par des personnages et leurs actions
(procès fictifs, jeux de rôle, débats, cercles de lecture, etc.);
• dans le cadre de situations concrètes, de sujets d’actualité, à partir de supports
divers dont les médias ;
• dans le cadre des activités collectives, en classe ou à l’extérieur de la classe, qui
peuvent donner lieu à une réflexion sur les stéréotypes repérables dans des propos
ou des comportements.

• Dépasser des clichés et des stéréotypes.
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I COMPÉTENCES DU SOCLE

Domaine 4 – cycle 3 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Les situations d’évaluation doivent mobiliser les connaissances et les compétences des programmes de mathématiques et sciences et technologie. Elles prennent des formes variées : activités expérimentales, activités documentaires, résolution d’exercices, de problèmes, etc. Les situations d’évaluation sont proches de situations d’apprentissage.

DISCIPLINE(S)
ENSEIGNÉE(S)
CONTRIBUANT À L’ÉVALUATION DES ACQUIS
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la
Terre
Technologie

ÉLÉMENTS
SIGNIFIANTS

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

Mener une
démarche
scientifique ou
technologique,
résoudre des
problèmes
simples

• Extraire et organiser les informations utiles à la résolution d’un problème.

• Représenter des phénomènes ou des objets.

• R
 ésoudre des problèmes impliquant des nombres (entiers, décimaux,
fractions simples) rapportés ou non à des grandeurs.

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION
À partir d’un énoncé, de documents, d’une situation expérimentale et/ou d’une observation (directe ou filmée), l’élève peut être mis en situation de :
• décrire des phénomènes ou objets ;
• identifier des besoins, des fonctions techniques, des solutions techniques ;
• reformuler en langage courant l’énoncé et les consignes du problème à résoudre ;
• repérer les informations pouvant être mises en lien.
Les compétences de représentation peuvent être évaluées à travers l’utilisation et/ou la
réalisation de dessins, de croquis, de schémas, de figures géométriques, de symboles
propres aux disciplines.
En mathématiques, l’aptitude des élèves à résoudre des problèmes peut être évaluée
à travers de nombreux types de problèmes en une ou plusieurs étapes. Les problèmes
proposés doivent, notamment, pouvoir permettre d’évaluer l’aptitude des élèves à
résoudre ces problèmes de façon autonome.
Les problèmes proposés font appel aux connaissances et savoir-faire de l’ensemble
des programmes, les parties « grandeurs et mesures » et « nombres et calculs » sont
fortement mobilisées, mais aussi la partie « espace et géométrie » où les constructions à
effectuer peuvent s’appuyer sur des raisonnements non triviaux.
Lorsque la réponse de l’élève n’est pas celle attendue, l’évaluation doit prendre en
compte l’effectivité de la recherche, la pertinence de la modélisation, la bonne appréhension de systèmes de représentation, la qualité du raisonnement, la justesse des calculs
et la clarté de la communication orale ou écrite pour expliciter les démarches ou les
raisonnements.
Les outils d’évaluation doivent permettre aux élèves de disposer d’espaces d’expression
suffisants pour mener leur recherche et à l’enseignant de s’appuyer sur les traces de
recherche pour repérer les compétences mises en œuvre, en particulier dans les cas où
le travail mené n’a pas conduit au résultat attendu. L’enseignant veillera à rendre explicite la prise en compte du travail de recherche, du raisonnement que les traces écrites
font apparaître.
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DISCIPLINE(S)
ENSEIGNÉE(S)
ÉLÉMENTS
CONTRIBUANT À L’ÉVA- SIGNIFIANTS
LUATION DES ACQUIS
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la
Terre
Technologie

Mener une
démarche
scientifique ou
technologique,
résoudre des
problèmes
simples

EN FIN DE CYCLE 3, L’ÉLÈVE QUI A UNE
MAÎTRISE SATISFAISANTE (NIVEAU 3)
PARVIENT NOTAMMENT À :
• M
 ettre en œuvre un protocole expérimental,
concevoir ou produire tout ou partie d’un
objet technique.
• Communiquer sur ses démarches, ses
résultats.

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION
En sciences et technologie, la compétence de résolution de problème simple peut être évaluée à travers l’analyse
d’un problème, d’une situation expérimentale ou du fonctionnement d’un objet qui conduit l’élève à :
• identifier des relations de causes à effet ;
• choisir une hypothèse pertinente en fonction du contexte d’étude ;
• choisir des éléments pertinents pour la résolution de problèmes ;
• proposer des éléments de réalisation expérimentale pour tester une hypothèse ;
• interpréter des résultats issus de mesures ou d’observations pour valider ou invalider une hypothèse.
Les situations d’évaluation proposées conduisent l’élève à :
• utiliser des instruments d’observation ;
• mesurer ;
• réaliser ou utiliser un dispositif expérimental simple ou un objet technique par association d’éléments existants ;
• respecter les consignes ;
• valider le bon fonctionnement d’un dispositif ;
• mettre en œuvre des techniques de préparation et de collecte ;
• utiliser des modèles analogiques ;
• utiliser des logiciels dédiés (acquisition, tableur, géométrie dynamique, modeleur volumique, etc.).
L’évaluation de la capacité à communiquer ses démarches et ses résultats pourra se faire à l’écrit ou à l’oral :
• transcription partielle (d’une étape par exemple) d’un raisonnement, d’une démonstration, d’une réalisation expérimentale ou technologique (maquette matérielle ou numérique) ;
• présentation orale de tout ou partie d’une activité menée seul ou en groupe.
 ’évaluation prend en compte de manière significative l’utilisation correcte de la langue française et des langages
L
mathématique, scientifique et informatique.

Éducation physique et
sportive
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la
Terre
Technologie

Mettre en
pratique des
comportements simples
respectueux
des autres, de
l’environnement, de sa
santé

• A
 ppliquer les consignes, respecter les règles
relatives à la sécurité et au respect de la
personne et de l’environnement.
• Relier certaines règles et consignes aux
connaissances.

L’évaluation prend en compte les items suivants :
• application systématique des règles de tri des déchets ;
• application systématique des règles de sécurité dans les domaines de l’optique, de l’électricité et des produits
chimiques (y compris à usage domestique) ;
• respect du vivant et de l’environnement lors des sorties de terrain et des activités expérimentales ;
• port, de manière raisonnée, des équipements de protection individuelle lors des activités expérimentales en laboratoire.
L’évaluation de la capacité à mettre en lien les règles et consignes et les connaissances peut se faire au travers de
situations qui amènent l’élève à :
• justifier certaines règles et consignes simples ;
• contribuer à l’élaboration des quelques règles et consignes simples.
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Domaine 5 – cycle 3 : Les représentations du monde et l’activité humaine
L’évaluation est réalisée dans des situations diverses, dans le quotidien de la classe ou lors d’activités complémentaires aux enseignements, de sorties ou de voyages scolaires (dont les activités réalisées dans le cadre du PEAC),
à partir de supports variés : œuvres, textes, images, cartes, frises chronologiques… L’évaluation met les élèves en situation d’établir des relations entre des objets divers qu’ils relèvent d’une même discipline ou de disciplines
différentes.

DISCIPLINE(S)
ENSEIGNÉE(S)
CONTRIBUANT À L’ÉVALUATION DES ACQUIS
Arts plastiques
Éducation musicale
Éducation physique et sportive
Français
Histoire-géographie enseignement moral et civique
Langues vivantes
Mathématiques

ÉLÉMENTS
SIGNIFIANTS

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

Situer et se
situer dans
le temps et
l’espace

• Maîtriser des repères dans le temps :
-- Distinguer un événement d’une durée ; mesurer des durées (en
années, siècles, ou millénaires).
-- Connaitre et situer dans le temps de grandes périodes
historiques, et au sein de celles-ci quelques événements,
acteurs ou œuvres littéraires et artistiques.
-- Distinguer l’antériorité, la postériorité, la simultanéité.
-- Distinguer le temps de l’histoire de celui du récit, maîtriser la
chronologie narrative, savoir ordonner un récit.
• Maîtriser des repères dans l’espace :
-- Connaitre et localiser de grands repères géographiques sur des
supports cartographiques variés, y compris numériques (cartes
ou plans).
-- Se repérer et repérer des lieux dans l’espace en utilisant des
plans et des cartes.
-- Situer une œuvre littéraire ou artistique dans une aire
géographique et culturelle.

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION
On peut évaluer les élèves à partir des situations suivantes :
• placer sur une frise quelques repères historiques mémorisés et pouvoir en dire
quelque chose (les illustrer d’éléments de connaissance) ;
• s ituer dans le temps et ordonner quelques faits, événements, auteurs ou œuvres
au sein d’une production orale ou écrite ;
• distinguer les temps historiques des temps géologiques ;
• reconstituer la chronologie d’un récit ;
• m
 ettre en relation des œuvres littéraires et artistiques d’une même époque ou
comparer des œuvres d’époques différentes ;
• l ire une carte ou un plan pour prélever des informations et des repères ; distinguer la
carte ou le plan de la photographie ;
• nommer et localiser les grands repères géographiques du monde (continents, océans,
pôles, chaînes de montagnes) et de la France sur des cartes (le planisphère, la carte de
l’Europe, la France) ;
• se repérer et repérer des lieux et des espaces sur des cartes à différentes échelles (planisphère, continent, France) : le plan, la carte, papier ou numérique ;
• élaborer un projet de déplacement en mobilisant la notion de distance et le vocabulaire
approprié ;
• mobiliser des connaissances pour relier une œuvre à son contexte géographique et
culturel ;
• comprendre et utiliser la notion d’échelle géographique lors de l’analyse ou de la production de représentations de l’espace.

eduscol.education.fr/ressources-2016 - Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Octobre 2016

15

CYCLE

3

I COMPÉTENCES DU SOCLE

DISCIPLINE(S)
ENSEIGNÉE(S)
CONTRIBUANT À L’ÉVALUATION DES ACQUIS
Arts plastiques
Éducation musicale
Éducation physique et sportive
Français
Histoire-géographie enseignement moral et civique
Langues vivantes
Mathématiques

ÉLÉMENTS
SIGNIFIANTS
Analyser et
comprendre
les organisations humaines
et les représentations du
monde

Raisonner,
imaginer,
élaborer,
produire

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

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION
L’évaluation est réalisée dans différentes situations de classe (dont des sorties scolaires
réalisées dans le cadre du PEAC), elle prend en compte la capacité de l’élève à :

• R
 econnaitre et pouvoir situer quelques œuvres, textes, dans leurs
contextes (historique, géographique, culturel) pour en construire la
signification.

• repérer dans son environnement proche des traces du passé ;
• caractériser la nature d’une œuvre et l’associer à un ou à des contextes historique,
géographique, culturel ;
• sélectionner des informations d’un texte, d’un document, d’une œuvre pour en
construire la signification.

• I dentifier quelques enjeux du développement durable dans les
organisations humaines.

• r epérer dans l’organisation et l’action d’une société étudiée, quelques enjeux du
développement durable.

• M
 obiliser des connaissances pour décrire, caractériser et comprendre
quelques documents, textes ou œuvres témoignant d’organisations
humaines du passé ou du présent.

• identifier et décrire des paysages, des textes, des œuvres en mobilisant le vocabulaire adéquat ;
• décrire, dans le cadre des exemples de situations qui leur sont soumis, l’organisation et l’action d’une société.

• Comprendre et interpréter des textes ou des œuvres.

• identifier des symboles présents dans une œuvre, un texte ; reconnaitre des personnages types ;
• identifier et analyser les émotions, les sentiments éprouvés par les personnages ;
• mettre en relation une œuvre, un texte avec son expérience personnelle ;
• exprimer les effets produits par une œuvre, un texte et en rechercher les causes
dans des choix d’écriture et de composition ;
• présenter une œuvre à l’oral et formuler un jugement de goût argumenté ;
• identifier les genres littéraires comme grandes catégories (poésie, théâtre, récit…)
à partir de leurs principales caractéristiques.

• Exercer son regard critique sur diverses œuvres et documents.

• r epérer le document (textuel, iconographique, sonore) pour en valider l’auteur et
l’origine.
L’évaluation est réalisée à partir de différentes situations, qui amènent l’élève à :

• D
 écrire et raconter une histoire, décrire et expliquer une situation historique ou géographique à l’oral ou à l’écrit.

• é
 laborer une description d’un personnage, d’un événement, d’une période historique, ou d’un paysage ou d’un lieu ;
• raconter une histoire à l’écrit ou à l’oral, en respectant une consigne ; élaborer un
récit historique.

• Élaborer un raisonnement et l’exprimer en utilisant des langages divers.

• é
 laborer une production écrite simple, textuelle, schématique ou graphique, pour
décrire, expliquer ou exprimer un raisonnement ;
• formuler des hypothèses d’explication d’une situation, d’un événement, d‘actions
d’hommes et de femmes ;
• formuler des hypothèses d’interprétation des œuvres et des textes et des situations qu’ils représentent.
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DISCIPLINE(S)
ENSEIGNÉE(S)
CONTRIBUANT À L’ÉVALUATION DES ACQUIS
Arts plastiques
Éducation musicale
Éducation physique et sportive
Français
Histoire-géographie enseignement moral et civique
Langues vivantes
Mathématiques

ÉLÉMENTS
SIGNIFIANTS

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

Raisonner,
imaginer,
élaborer,
produire

• Pratiquer diverses formes de créations littéraires et artistiques.

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION
L’évaluation est réalisée à partir de différentes situations, qui amènent l’élève à :
• pratiquer l’écriture d’invention en prenant appui sur les textes lus et étudiés ;
• réaliser des performances orales relevant des arts du récit, de la diction poétique
et du théâtre (de la récitation à la création de spectacles) ;
• tirer parti, des données matérielles, techniques, sémantiques de créations artistiques préexistantes, en modifier le sens ou la nature, dans un projet de création ou
d’interprétation nouvelles ;
• établir des liens entre son propre travail de création, les œuvres et les démarches
artistiques rencontrées et étudiées ;
• distinguer les positions d’auteur, de spectateur ou d’auditeur, et accepter que sa
propre création soit l’objet d’une appréciation des autres.
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Domaine 1 – cycle 4 : Les langages pour penser et communiquer
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit (composante 1 du domaine 1)
DISCIPLINE(S)
ENSEIGNÉE(S)
CONTRIBUANT À
L’ÉVALUATION DES
ACQUIS
Arts plastiques
Éducation musicale
Éducation physique et
sportive
Français
Histoire-géographieenseignement moral et
civique
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de
la Terre
Technologie

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION
Le français est la principale discipline de référence pour l’évaluation des compétences de ce sous-domaine, même si toutes les disciplines contribuent à leur
construction.

ÉLÉMENTS
SIGNIFIANTS

EN FIN DE CYCLE 4, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE SATISFAISANTE (NIVEAU 3) PARVIENT NOTAMMENT À :

S’exprimer à
l’oral

Sans que soient exigées de l’élève une correction absolue dans l’expression
et une maîtrise complète des techniques de l’exposé et du débat, on attend
de lui :
• qu’il soit capable d’une prise de parole continue d’une durée variable
selon les types de discours (de cinq à dix minutes au maximum, si le
propos croise narration, description, opinion et argumentation ; moins s’il
s’agit d’une seule de ces composantes), avec quelques relances de la part
du professeur si nécessaire ;
• qu’il puisse exprimer une impression, un avis, une opinion de manière
raisonnée, en respectant les formes d’un oral codifié et socialisé ;
• qu’il sache faire preuve d’une relative liberté dans sa prise de parole par
rapport à ses notes de préparation.

Ces compétences peuvent être évaluées à travers tout ce qui en classe ou dans les travaux
des élèves relève :
• de la lecture à voix haute ;
• de la restitution de mémoire d’un texte littéraire ;
• de l’exploitation des ressources expressives et créatives de la parole, l’engagement dans
un jeu théâtral, dans un débat ;
• des exposés (individuels ou à plusieurs) et comptes rendus (d’activités, de sorties, de
spectacles et d’expositions, de travaux menés lors d’une activité bibliographique ou
expérimentale en sciences, etc.) portant sur toute question relevant des activités et
contenus de l’enseignement dans toutes les disciplines, avec une prise en compte de
leurs spécificités (vocabulaire spécialisé, structuration des propos, argumentation, etc.) ;
• de la participation constructive à des échanges oraux, à des débats ou à l’explicitation
de démarches ou de réalisations, dans toutes les disciplines.

Comprendre
des énoncés
oraux

Sans que soient exigées de l’élève une interprétation complète de la richesse de la communication orale, on attend de lui qu’il soit capable de :
• reformuler le sens général d’un discours oral découvert de manière autonome et adapté par ses références et son niveau de langue aux connaissances définies par les programmes ;
• rendre compte de la teneur générale de discours oraux complexes
(conversations, débats).

Ces compétences peuvent être évaluées à travers diverses activités de reformulation,
qu’elles portent sur un texte, une œuvre, ce qui a été formulé dans la classe, ce qui a fait
l’objet du cours, ce qui a été proposé par un ou une camarade, etc.

Lire et
comprendre
l’écrit

Sans exiger d’un élève, en fin de cycle, qu’il soit capable d’une lecture
experte et d’une interprétation approfondie d’un texte littéraire, on attend de
lui qu’il soit en mesure de proposer de manière autonome :
• sa compréhension d’un texte inconnu d’environ trente lignes ou d’un
document associant image et énoncé écrit, en s’appuyant sur des éléments d’analyse précis et en mobilisant ses connaissances linguistiques
et culturelles ;
• un compte rendu de ce qu’il retient de la lecture d’une œuvre et la mise
en évidence de l’essentiel d’un texte long.

Ces compétences peuvent être évaluées à travers tout ce qui en classe ou dans les travaux
des élèves relève de la restitution de :
• la lecture, la compréhension et l’interprétation des textes littéraires, en fondant l’interprétation sur quelques outils d’analyse simples ;
• la situation des textes dans leur contexte historique et culturel ;
• la lecture autonome de textes variés, d’images et de documents composites, sur différents supports, et donc à travers les activités et exercices suivants :
-- réponse à un questionnement ouvert sur les textes ;
-- explication de texte ;
-- toute restitution écrite ou orale d’une lecture, sous forme de carnet de lecture,
de journal du lecteur, de productions de textes d’invention rendant compte d’une
compréhension et d’une appropriation personnelle des textes rencontrés (article
critique, compte rendu, exposé, lettre ouverte, etc.).
Dans les autres disciplines que le français, les textes à lire sont en lien avec le programme ; les situations de lecture où la compréhension est évaluée sont celles auxquelles
les élèves ont été entraînés.
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CYCLE

4

I COMPÉTENCES DU SOCLE

DISCIPLINE(S)
ENSEIGNÉE(S)
CONTRIBUANT À
L’ÉVALUATION DES
ACQUIS
Arts plastiques
Éducation musicale
Éducation physique et
sportive
Français
Histoire-géographieenseignement moral et
civique
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de
la Terre
Technologie

EN FIN DE CYCLE 4, L’ÉLÈVE QUI A UNE
MAÎTRISE SATISFAISANTE (NIVEAU 3)
PARVIENT NOTAMMENT À :

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION
Le français est la principale discipline de référence pour l’évaluation des compétences de ce
sous-domaine, même si toutes les disciplines contribuent à leur construction.

Écrire

Sans exiger d’un élève, en fin de cycle, une maîtrise parfaite de
l’écrit, on attend de lui :
• qu’il soit capable de réponses écrites développées et argumentées à des questions de compréhension et d’analyse
d’un texte et/ou d’une image ;
• qu’il sache écrire un texte pouvant aller jusqu’à 2000 à 3000
signes dans une langue globalement correcte, en cohérence
avec les attendus en étude de la langue, et suffisamment
riche pour lui permettre de produire un texte d’invention,
intéressant et conforme à l’énoncé de l’exercice, ou d’exprimer sa pensée de manière argumentée et nuancée ;
• que le texte produit soit rédigé dans une langue suffisamment maîtrisée pour que son intelligibilité ne soit pas
compromise ;
• que le vocabulaire spécialisé soit réinvesti à bon escient.

Ces compétences peuvent être évaluées à travers tout ce qui en classe ou dans les travaux des élèves
relève de :
• l’expression et la communication par écrit et sur des supports variés (papier, numérique) d’une
histoire, d’une description, d’un sentiment, d’un point de vue, d’un jugement argumenté, de l’analyse
d’une œuvre d’art (visuelle, musicale, scénique, etc.) en tenant compte du destinataire et en respectant les principales normes de la langue écrite ;
• la planification et la révision d’un texte, par retour sur sa propre production écrite ou sur celle d’un
camarade ;
• la pratique de l’écriture collaborative ;
• la formulation par écrit de sa réception d’une œuvre littéraire ou artistique ;
• la production, en réponse à une consigne, d’un écrit d’invention ou d’argumentation s’inscrivant dans
un genre littéraire du programme, en s’assurant de sa cohérence et en respectant les principales
normes de la langue écrite ;
• l’utilisation de l’écrit pour imaginer, inventer, réfléchir, se créer des outils de travail.
Dans les autres disciplines que le français, les compétences d’écriture sont évaluées dans les activités
de rédaction auxquelles les élèves sont régulièrement confrontés.

Exploiter les
ressources de
la langue

On attend d’un élève :
• qu’il mobilise les connaissances et procédures orthographiques et syntaxiques étudiées pour produire un texte
pouvant aller jusqu’à 2000 à 3000 signes dans une langue
globalement correcte ;
• qu’il puisse réviser un énoncé produit par lui-même ou un
autre scripteur à partir d’indications orientant cette révision ;
• qu’il sache analyser en contexte des unités lexicales en les
mettant en relation et en se fondant sur l’analyse de leur
forme ;
• qu’il sache analyser les propriétés d’un ou de plusieurs éléments linguistiques en les référant au système de la langue
et en les comparant éventuellement au système d’une autre
langue.

Ces compétences peuvent être évaluées à travers tout ce qui dans les activités de classe ou dans les
travaux des élèves relève de :
• la mobilisation des connaissances syntaxiques et lexicales définies par le programme en production
orale ;
• la mobilisation de ces mêmes connaissances et des connaissances orthographiques en rédaction de
texte dans des contextes variés ;
• la révision de ses écrits avec utilisation des outils appropriés ;
• l’appréciation du degré d’acceptabilité d’un énoncé ;
• l’analyse des propriétés d’un élément linguistique ;
• l’analyse en contexte de l’emploi d’unités lexicales, l’identification d’un réseau lexical dans un texte et
la perception de ses effets ;
• la mobilisation en réception et en production de textes des connaissances linguistiques du programme qui permettent de construire le sens d’un texte, son rapport à un genre littéraire ou à un
genre de discours.

ÉLÉMENTS
SIGNIFIANTS

Réfléchir sur
le système
linguistique
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CYCLE

4

I COMPÉTENCES DU SOCLE

Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale (composante 2 du domaine 1)
DISCIPLINE(S)
ENSEIGNÉE(S)
CONTRIBUANT À
L’ÉVALUATION DES
ACQUIS
Langues vivantes (étrangères ou régionales)
Toute discipline intégrant
un enseignement en
langue vivante étrangère
(ou régionale)

ÉLÉMENTS
SIGNIFIANTS

EN FIN DE CYCLE 4, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE
SATISFAISANTE (NIVEAU 3) PARVIENT NOTAMMENT À :

Lire et
comprendre
l’écrit

Niveau A1
Peut comprendre des textes très courts et très simples, phrase par phrase,
en relevant des noms, des mots familiers et des expressions très élémentaires et en relisant si nécessaire.

Niveau A1
Repérer des indices textuels élémentaires.
Suivre des consignes brèves et simples.
Isoler des informations simples dans un court texte narratif, par exemple une carte postale.
Comprendre un récit court et simple, éventuellement avec l’aide d’illustrations, sur un
sujet familier ou déjà connu (relevant des thèmes culturels au programme).
Se faire une idée du contenu d’un texte informatif simple, surtout s’il est accompagné d’un
document visuel (affiches, annonces, court article de presse, etc.).

Niveau A2
Peut comprendre de courts textes simples sur des sujets concrets courants
avec une fréquence élevée de langue quotidienne.

Niveau A2
Comprendre des consignes écrites (pour réaliser une tâche).
Comprendre les signes et les panneaux courants dans les lieux publics, à l’école, pour
l’orientation, les instructions, la sécurité.
Trouver un renseignement spécifique dans des documents informatifs simples (prospectus, menus, annonces, horaires).
Identifier l’information pertinente sur la plupart des écrits descriptifs simples.
Comprendre une lettre personnelle simple et brève.
Saisir la trame narrative d’un récit portant sur un sujet familier ou déjà connu (relevant
des thèmes culturels du programme) si celui-ci est clairement structuré.

Niveau B1
Peut lire des textes factuels directs sur des sujets relatifs à son domaine et
à ses intérêts avec un niveau satisfaisant de compréhension.

Niveau B1
Comprendre un texte factuel, repérer la structure.
Comprendre un récit portant sur un sujet en lien avec le programme ou renvoyant à une
situation familière et connue.
Comprendre l’expression de sentiments et de souhaits dans une correspondance avec un
pair.

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION
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CYCLE

4

I COMPÉTENCES DU SOCLE

DISCIPLINE(S)
ENSEIGNÉE(S)
CONTRIBUANT À
L’ÉVALUATION DES
ACQUIS
Langues vivantes (étrangères ou régionales)
Toute discipline intégrant
un enseignement en
langue vivante étrangère
(ou régionale)

ÉLÉMENTS
SIGNIFIANTS

EN FIN DE CYCLE 4, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE
SATISFAISANTE (NIVEAU 3) PARVIENT NOTAMMENT À :

Écrire et réagir
à l’écrit

Niveau A1
Peut écrire des expressions et phrases simples isolées.

Niveau A1
Copier, écrire sous la dictée.
Indiquer quelques renseignements personnels en répondant à un questionnaire simple.
Produire de façon autonome quelques phrases juxtaposées.
Écrire un message simple, rédiger un texte guidé sur soi-même ou sur des personnages
imaginaires, savoir indiquer où ils vivent, ce qu’ils font.

Niveau A2
Peut écrire une série d’expressions et de phrases simples reliées par des
connecteurs simples tels que « et », « mais » et « parce que ».

Niveau A2
Remplir une fiche de renseignements.
Écrire de brèves notes simples en rapport avec des besoins immédiats.
Écrire une courte description d’un événement, d’activités passées et d’expériences personnelles.
Écrire un court récit, des biographies imaginaires et des poèmes simples.

Niveau B1
Peut écrire un énoncé simple et bref sur des sujets familiers ou déjà
connus.

Niveau B1
Résumer l’idée essentielle d’un texte, savoir reformuler selon des consignes précises.
Prendre des notes de lecture, savoir les organiser et s’en servir pour rédiger un texte.
Savoir extraire et transmettre l’essentiel d’un message.
Écrire des lettres personnelles pour demander ou transmettre des informations.
Écrire un récit construit.
Rédiger un texte court sur un thème culturel au programme, une situation familière ou
d’actualité (avis, point de vue, réaction, résumé, compte rendu, etc.).

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION
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CYCLE

4

I COMPÉTENCES DU SOCLE

DISCIPLINE(S)
ENSEIGNÉE(S)
CONTRIBUANT À
L’ÉVALUATION DES
ACQUIS
Langues vivantes (étrangères ou régionales)
Toute discipline intégrant
un enseignement en
langue vivante étrangère
(ou régionale)

ÉLÉMENTS
SIGNIFIANTS

EN FIN DE CYCLE 4, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE
SATISFAISANTE (NIVEAU 3) PARVIENT NOTAMMENT À :

Écouter et
comprendre

Niveau A1
Peut comprendre des mots familiers et des expressions courantes sur luimême, sa famille et son environnement.

Niveau A1
Repérer des indices sonores simples.
Comprendre les consignes et les rituels de la classe.
Isoler des informations simples dans un message.
Comprendre un message oral pour pouvoir répondre à des besoins concrets ou réaliser
une tâche.
Comprendre quelques références habituelles, simples, reconnaissables, appartenant au
pays de la langue concernée, en référence aux thèmes culturels du programme ou à des
situations familières.

Niveau A2
Peut comprendre une intervention brève si elle est claire et simple.

Niveau A2
Identifier le sujet d’une conversation simple et en comprendre les grandes lignes.
Comprendre des expressions familières de la vie quotidienne pour répondre à des besoins.
Comprendre un message oral pour enrichir son point de vue et réaliser une tâche.
Comprendre les points essentiels d’un document oral sur un sujet familier ou déjà connu
(en lien avec les thèmes culturels du programme).

Niveau B1
Peut comprendre une information factuelle sur des sujets simples en distinguant l’idée générale et les points de détail, à condition que l’articulation
soit claire et l’accent courant.

Niveau B1
Comprendre un message oral en continu sur un point d’intérêt personnel ou sur un sujet
déjà connu (en lien avec les thèmes culturels du programme).
Suivre les points principaux d’une discussion d’une certaine longueur sur un sujet familier
ou d’actualité.
Comprendre les grandes lignes d’un débat contradictoire.
Suivre le plan général d’exposés courts sur des sujets familiers ou déjà connus (en lien
avec les thèmes culturels du programme).

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION
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CYCLE

4

I COMPÉTENCES DU SOCLE

DISCIPLINE(S)
ENSEIGNÉE(S)
CONTRIBUANT À
L’ÉVALUATION DES
ACQUIS
Langues vivantes (étrangères ou régionales)
Toute discipline intégrant
un enseignement en
langue vivante étrangère
(ou régionale)

ÉLÉMENTS
SIGNIFIANTS
S’exprimer à
l’oral en continu
et en interaction

EN FIN DE CYCLE 4, L’ÉLÈVE QUI
A UNE MAÎTRISE SATISFAISANTE
(NIVEAU 3) PARVIENT NOTAMMENT À :
Réagir et dialoguer
Niveau A1
Peut interagir brièvement dans des situations
déjà connues en utilisant des mots et expressions simples et avec un débit lent.

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION

Niveau A1
Être capable d’épeler des mots familiers.
Établir un contact social.
Demander et donner des informations sur soi et son environnement, sur des sujets familiers ou déjà connus (en lien
avec les thèmes culturels du programme).

Niveau A2
Peut interagir avec une aisance raisonnable
dans des situations bien structurées et de
courtes conversations à condition que le locuteur apporte de l’aide le cas échéant.

Niveau A2
Être capable de gérer de courts échanges.
Réagir à des propositions, à des situations, aux consignes de classe.
Demander et fournir des renseignements.
Dialoguer, échanger sur des sujets familiers, des situations courantes ou des sujets déjà connus (en lien avec les thèmes
culturels programme).

Niveau B1
Peut exprimer un avis, manifester un sentiment et donner quelques éléments simples
de contexte sur un sujet abstrait ou culturel.

Niveau B1
Etre capable d’échanger des informations.
Reformuler un élément d’une conversation pour quelqu’un qui n’a pas compris.
Présenter les informations essentielles d’un document.
Savoir faire face dans une langue simple à la plupart des situations susceptibles de se produire au cours d’un voyage.
Prendre part à une conversation simple avec des locuteurs natifs.
Exprimer ses sentiments et réagir à des sentiments exprimés.
Défendre un point de vue sur un sujet d’actualité ou déjà connu (en lien avec les thèmes culturels du programme).

Parler en continu
Niveau A1
Peut produire des expressions simples, isolées, sur les gens et les choses.

Niveau A2
Peut décrire ou présenter simplement des
gens, des conditions de vie, des activités
quotidiennes, ce qu’on aime ou pas, par de
courtes séries d’expressions ou de phrases.

Niveau A1
Reproduire un modèle oral court.
Lire à haute voix et de manière expressive un texte bref après répétition (court texte dialogué, bref discours de bienvenue,
court texte fictif, informatif).
Présenter ou décrire : se présenter et se décrire, décrire des personnes ou des personnages, des objets ou des animaux,
décrire ses activités préférées.
Raconter : juxtaposer des phrases simples pour raconter une histoire courte en s’aidant d’images ou de références déjà
connues (en lien avec le programme).
Savoir prononcer de manière reconnaissable un répertoire limité d’expressions et de mots mémorisés.
Niveau A2
Faire une description ou une présentation d’un sujet d’actualité ou déjà connu (en lien avec les thèmes culturels du
programme).
Savoir ordonner un récit.
Expliquer une situation simple, une notion connue (en lien avec les thèmes culturels du programme).
S’exprimer d’une manière suffisamment claire pour être compréhensible, au besoin en se reprenant.
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CYCLE

4

I COMPÉTENCES DU SOCLE

DISCIPLINE(S)
ENSEIGNÉE(S)
CONTRIBUANT À
L’ÉVALUATION DES
ACQUIS
Langues vivantes (étrangères ou régionales)
Toute discipline intégrant
un enseignement en
langue vivante étrangère
(ou régionale)

ÉLÉMENTS
SIGNIFIANTS

EN FIN DE CYCLE 4, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE
SATISFAISANTE (NIVEAU 3) PARVIENT NOTAMMENT À :

S’exprimer à
l’oral en continu
et en interaction

Niveau B1
Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir
ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet
ou une idée.

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION

Niveau B1
Présenter, décrire des événements, des activités passées et des expériences personnelles.
Formuler des hypothèses et analyser une situation simple.
Exprimer une opinion personnelle, une réaction, défendre un point du vue à propos d’un
thème culturel du programme ou d’un sujet d’actualité.
Présenter un projet.
S’exprimer dans une langue clairement intelligible même s’il reste des erreurs de prononciation.

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques (composante 3 du domaine 1)
DISCIPLINE(S)
ENSEIGNÉE(S)
CONTRIBUANT À
L’ÉVALUATION DES
ACQUIS

ÉLÉMENTS
SIGNIFIANTS

EN FIN DE CYCLE 4, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE
SATISFAISANTE (NIVEAU 3) PARVIENT NOTAMMENT À :

Mathématiques
Physique - Chimie
Sciences de la vie et de
la Terre
Technologie

Utiliser les
nombres

• Comprendre et utiliser les notions de divisibilité et de nombre premier.
• Effectuer (mentalement, à la main, à la calculatrice, à l’aide d’un tableur)
des calculs engageant les quatre opérations et des comparaisons sur des
nombres rationnels positifs ou négatifs.
• Effectuer des calculs numériques impliquant des puissances.
• Passer d’une écriture d’un nombre à une autre (écritures décimale et
fractionnaire, notation scientifique, pourcentages).
• Comprendre et utiliser la notion de racine carrée.
• Repérer un nombre sur une droite graduée.
• Reconnaître et résoudre une situation de proportionnalité.

La bonne compréhension et la bonne utilisation du langage des nombres peuvent être évaluées à travers des situations et dans des contextes variés :
• des séries de questions brèves relevant du calcul mental proposées de manière régulière et fréquente ;
• des exercices relevant du calcul écrit (posé ou effectué en ligne) sans recours à la calculatrice ; concernant le calcul fractionnaire, la mise au même dénominateur, lorsqu’elle
est nécessaire, doit alors pouvoir se faire mentalement ;
• la résolution d’un problème simple interne aux mathématiques ou issu d’une autre
discipline mettant en jeu des nombres rationnels en écriture décimale ou fractionnaire.
La résolution d’un tel problème peut faire appel à l’usage d’une calculatrice ou d’un
tableur.
L’évaluation de la production prend en compte la justesse des calculs, mais aussi toute
mise en œuvre d’idées pertinentes, ainsi que les essais et démarches engagées, même
non aboutis.

Mathématiques
Physique - Chimie
Sciences de la vie et de
la Terre
Technologie

Utiliser
le calcul littéral

• D
 évelopper et factoriser des expressions littérales dans des cas très
simples.
• Citer et utiliser une expression littérale, notamment pour exprimer une
grandeur en fonction d’autres grandeurs.
• Produire une expression littérale.
• Dans une expression littérale, substituer une lettre par une valeur numérique, en utilisant si nécessaire les unités adaptées.
• Mettre un problème simple en équation.
• Résoudre des équations ou des inéquations du premier degré.

La maîtrise des règles de calcul et de simplification d’expressions littérales simples peut
être évaluée à travers des séries de questions brèves relevant du calcul mental.
Dans la mesure du possible, ces séries de questions sont proposées de manière régulière
et fréquente.
L’utilisation d’expressions littérales peut être évaluée à travers l’exploitation et la production de formules ou la traduction de programmes de calcul. Les situations peuvent relever
des différents thèmes du programme de mathématiques (arithmétique, géométrie) ou
d’autres disciplines.

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION
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CYCLE

4

I COMPÉTENCES DU SOCLE

DISCIPLINE(S) ENSEIGNÉE(S)
CONTRIBUANT À L’ÉVALUATION
DES ACQUIS

ÉLÉMENTS
SIGNIFIANTS

EN FIN DE CYCLE 4, L’ÉLÈVE QUI A UNE
MAÎTRISE SATISFAISANTE (NIVEAU 3)
PARVIENT NOTAMMENT À :

Mathématiques
Physique - Chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Technologie

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION
Au titre d’exemples :
• prouver que tout nombre qui est la somme de trois entiers consécutifs est un multiple de 3 ;
• exprimer le nombre de sommets, le nombre d’arêtes ou le nombre de faces d’un prisme droit en
fonction du nombre de sommets du polygone de base ;
• exploiter les expressions littérales figurant au programme de physique-chimie.
Plusieurs situations permettent d’évaluer la compréhension des différents statuts de la lettre dans une
expression littérale :
• la traduction algébrique d’un énoncé général formulé en langage courant et vice versa ;
• les tests d’égalités en substituant aux lettres des valeurs numériques ;
• la mise en équation d’un problème simple ;
• l’utilisation d’un tableur pour résoudre une équation du premier degré.
Dans ce cadre, l’équation peut être du type ax + b = cx + d, avec a, b, c, d décimaux.
Selon les valeurs de ces paramètres, on pourra chercher la solution exacte ou seulement une solution
décimale approchée ;
• la résolution algébrique d’une équation du type ax + b = cx + d où a, b, c, d peuvent être exprimés
sous forme décimale ou fractionnaire.
L’évaluation de la production prend en compte la justesse des calculs, mais aussi toute mise en œuvre
d’idées pertinentes, ainsi que les essais et démarches engagées, même non aboutis.

Éducation physique et sportive
Histoire-géographie-enseignement
moral et civique
Mathématiques
Physique-Chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Technologie

Exprimer une
grandeur mesurée
ou calculée dans
une unité adaptée

• A
 ccompagner de son unité toute valeur
numérique d’une grandeur physique mesurée, calculée ou fournie.
• Utiliser, dans les calculs numériques, un
système d’unités cohérent.

L’évaluation de cette compétence peut concerner plusieurs disciplines, y compris non scientifiques, et
relever d’activités de différentes natures, par exemple :
• calcul d’une densité de population, de consommation d’énergie, lors d’activités de géographie ;
• détermination de longueurs ou d’aires à l’aide d’un système d’information géographique ;
• mesure ou calcul de distances, de vitesses, de fréquences cardiaques lors d’activités d’EPS ;
• mesure de grandeurs physiques lors d’activités expérimentales, calcul de grandeurs à partir de
formules littérales, expression de la valeur numérique d’une grandeur à partir d’une représentation
graphique en mathématiques, physique-chimie, SVT et technologie.

Français
Histoire-géographie-enseignement
moral et civique
Mathématiques
Physique - Chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Technologie

Passer d’un langage à un autre

• P
 asser du langage courant à un langage
scientifique ou technique et vice versa.
• Passer d’un registre de représentation à un
autre (tableau, graphique, croquis, symbole,
schéma, etc.).
• Exploiter, dans des situations simples, les
différences (complémentarité, redondance,
complexité, etc.) entre différents registres
de représentation.

Les situations dans lesquelles les élèves sont évalués les amènent à :
• commenter des tableaux de valeurs ou des courbes de tendance fournis par le professeur ou obtenus
par l’expérience ;
• commenter une expression littérale ;
• transposer une description énoncée en français dans un mode de représentation scientifique
(tableau, courbe, schéma, dessin, etc.) et réciproquement.
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CYCLE

4

I COMPÉTENCES DU SOCLE

DISCIPLINE(S) ENSEIGNÉE(S)
CONTRIBUANT À L’ÉVALUATION DES ACQUIS

ÉLÉMENTS
SIGNIFIANTS

EN FIN DE CYCLE 4, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE
SATISFAISANTE (NIVEAU 3) PARVIENT NOTAMMENT À :

Mathématiques
Sciences de la vie et de la Terre

Utiliser le langage
des probabilités

• Utiliser le vocabulaire lié aux notions élémentaires de probabilités :
-- calculer des probabilités dans un contexte simple ;
-- faire le lien entre fréquence et probabilité ;
-- simuler une expérience aléatoire.

Parmi les situations permettant d’évaluer la bonne compréhension et la
bonne utilisation du langage et du calcul des probabilités, on peut citer :
• l’évaluation des chances de gain dans un jeu ;
• le choix d’une stratégie gagnante.
La simulation d’une expérience aléatoire à une ou deux épreuves fait appel à
l’utilisation du tableur.
Une interprétation probabiliste peut être demandée dans un contexte biologique (génétique) ou géologique (risques).

Histoire-géographie-enseignement
moral et civique
Mathématiques
Physique - Chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Technologie

Utiliser et
produire des
représentations
d’objets

•
•
•
•
•

L’évaluation des compétences de repérage et de représentation dans le plan
peut s’effectuer à travers :
• l’écriture ou la mise en œuvre d’un protocole de construction géométrique ;
• l’utilisation de représentations géométriques, de croquis, de schémas et/
ou de la notion d’échelle pour repérer une position sur une figure, sur une
carte (géographique, géologique, météorologique), sur un plan ;
• l’usage des systèmes d’information géographique (SIG) et des outils de
géolocalisation ;
• la conception et la réalisation (à la main ou à l’aide d’un outil informatique)
de croquis géographiques, de cartes simples, de plans de sorties ;
• la description du mouvement d’un objet et de la propagation de la lumière ;
• l’utilisation des configurations et/ou des transformations géométriques au
programme de mathématiques pour modéliser une situation simple ;
• l’écriture ou l’interprétation d’un programme informatique utilisant des
instructions de déplacement.
Plusieurs contextes sont possibles : tracés réalisés à la main ou à l’aide d’un
logiciel (de programmation ou de géométrie dynamique).

Utiliser et produire des figures géométriques.
Lire des plans et des cartes.
Se repérer sur des cartes à différentes échelles.
Utiliser le langage cartographique pour réaliser une production graphique.
Comprendre l’effet de quelques transformations (déplacements,
agrandissements-réductions) sur des grandeurs géométriques.
• Se repérer sur une droite graduée, dans le plan muni d’un repère
orthogonal, dans un parallélépipède rectangle, sur une sphère.

• Utiliser et produire des représentations de solides.

• L
 ire, interpréter et produire des tableaux, des graphiques,
des diagrammes.
• Utiliser des indicateurs statistiques.

eduscol.education.fr/ressources-2016 - Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Octobre 2016

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION

L’évaluation des compétences de représentation de l’espace peut s’effectuer
à travers :
• la fabrication de solides concrets (maquettes, patrons) ;
• l’utilisation d’un logiciel de représentation 3D ;
• la conception d’un solide à l’aide d’une imprimante 3D ;
• la représentation de dispositifs expérimentaux, d’observations de structures et de phénomènes naturels.
L’organisation, la représentation et le traitement de données peuvent être
évalués à travers l’utilisation d’un tableur-grapheur. Les données peuvent
être issues de mesures expérimentales réalisées dans d’autres disciplines
ou provenir de sources réelles d’origine scientifique, économique, sociale ou
politique.

10

CYCLE

4

I COMPÉTENCES DU SOCLE

DISCIPLINE(S)
ENSEIGNÉE(S) CONTRIBUANT À L’ÉVALUATION
DES ACQUIS
Mathématiques
Sciences de la vie et de la Terre
Technologie

ÉLÉMENTS
SIGNIFIANTS

EN FIN DE CYCLE 4, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE
SATISFAISANTE (NIVEAU 3) PARVIENT NOTAMMENT À :

Utiliser l’algorithmique et la
programmation
pour créer des
applications
simples

• Expliquer le déroulement et le résultat produit par un algorithme simple.
• Écrire un algorithme ou un programme qui permet une interaction avec
l’utilisateur ou entre les objets qu’il utilise, en réponse à un problème donné.
• Mettre au point un programme pour corriger une erreur ou apporter une
amélioration.
• Implanter et tester un programme dans un système réel pour imposer un
comportement.

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION
Une situation d’évaluation peut-être :
• l’écriture d’un algorithme ou d’un programme ;
• un exercice testant la compréhension d’un algorithme donné ;
• un exercice consistant à transformer un algorithme ou un programme pour
obtenir un résultat différent ;
• les tests et la validation d’un programme dans un système.
Le contexte dépend :
• des instruments et supports mis à disposition (utilisation d’un ordinateur ou
travail sur papier) ;
• de la complexité de l’algorithme support de l’évaluation (gestion ou non d’événements, nombre de scripts à écrire, nombre d’objets sur lesquels ils opèrent).

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps (composante 4 du domaine 1)
DISCIPLINE(S)
ENSEIGNÉE(S) CONTRIBUANT À L’ÉVALUATION
DES ACQUIS
Arts plastiques
Éducation musicale
Éducation physique et sportive

ÉLÉMENTS
SIGNIFIANTS

EN FIN DE CYCLE 4, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE
SATISFAISANTE (NIVEAU 3) PARVIENT NOTAMMENT À :

CONTEXTE ET RÈGLES CONSTITUTIVES DES SITUATIONS
D’ÉVALUATION

Pratiquer des
activités
physiques
sportives et
artistiques

• Concevoir et réaliser un projet de performance optimale.
-- Gérer son effort, faire des choix pour réaliser la meilleure performance
dans au moins deux familles athlétiques et/ou au moins de deux styles
de nages.
-- S’engager dans un programme de préparation individuel ou collectif.
-- Planifier et réaliser une épreuve combinée.
-- S’échauffer avant un effort.

Le contexte d’évaluation peut être : une course longue (au moins 12 minutes)
fractionnée ou non, une épreuve combinée en athlétisme, la natation longue ou de
vitesse.
Les élèves sont évalués dans deux contextes de pratique parmi ces trois.
Les élèves formulent un projet de performance au regard de leurs propres ressources (puissance maximale aérobie et/ou anaérobie, acquis techniques, etc.) de
manière à les exploiter de manière optimale pour performer.
L’évaluation prend en compte à la fois la performance brute, la performance maîtrisée (rapportée au projet annoncé de l’élève) et la performance relative (rapportée aux ressources de l’élève).
Les projets peuvent être individuels ou collectifs.

• Concevoir et conduire un déplacement dans un milieu inhabituel.
-- Réussir un déplacement planifié dans un milieu naturel aménagé ou
artificiellement recréé plus ou moins connu.
-- Gérer ses ressources pour réaliser en totalité un parcours sécurisé.
-- Assurer la sécurité de son camarade.

Le contexte d’évaluation peut être : l’escalade, la course d’orientation, une activité
nautique, le sauvetage aquatique.
Le milieu peut être un milieu naturel aménagé, ou artificiel.
Les situations d’évaluation sollicitent la « lecture » du milieu, le choix d’un itinéraire de déplacement et/ou une adaptation de la motricité.
L’évaluation prend en compte la pertinence du projet de déplacement, l’efficacité
motrice et la gestion de la sécurité (pour soi-même et autrui).
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CYCLE

4

I COMPÉTENCES DU SOCLE

DISCIPLINE(S)
ENSEIGNÉE(S)
CONTRIBUANT À
L’ÉVALUATION DES
ACQUIS

ÉLÉMENTS
SIGNIFIANTS

Arts plastiques
Éducation musicale
Éducation physique et
sportive

Pratiquer
des activités
physiques
sportives et
artistiques

Arts plastiques
Éducation musicale
Éducation physique et
sportive
Français

Pratiquer les
arts en mobilisant divers
langages artistiques et leurs
ressources
expressives
Prendre du
recul sur
la pratique
artistique
individuelle et
collective

EN FIN DE CYCLE 4, L’ÉLÈVE QUI A UNE
MAÎTRISE SATISFAISANTE (NIVEAU 3)
PARVIENT NOTAMMENT À :

CONTEXTE ET RÈGLES CONSTITUTIVES DES SITUATIONS D’ÉVALUATION

• C
 oncevoir, présenter et apprécier une prestation corporelle
gymnique et/ou artistique.
-- Mobiliser les capacités expressives du corps pour imaginer,
composer et interpréter une séquence artistique ou
acrobatique.
-- Participer activement, au sein d’un groupe, à l’élaboration et
à la formalisation d’un projet artistique.
-- Apprécier des prestations en utilisant différents supports
d’observation et d’analyse.

Le contexte d’évaluation peut être une activité gymnique ou artistique.
Les élèves construisent une prestation (individuelle ou collective) en combinant divers mouvements (codifiés ou non).
L’évaluation prend en compte à la fois la qualité du projet et de l’exécution ou de l’interprétation (enchaînement des éléments ou expressivité de la prestation), et l’efficacité dans différents rôles (juge, chorégraphe,
spectateur…).

• S
 ’inscrire dans un projet de jeu pour rechercher le gain du
match.
-- Réaliser des actions décisives en situation favorable afin de
faire basculer le rapport de force en sa faveur ou en faveur
de son équipe.
-- Adapter son engagement moteur en fonction de son état
physique et du rapport de force.
-- Être solidaire de ses partenaires et respectueux de son (ses)
adversaire(s) et de l’arbitre.
-- Observer et co-arbitrer.
-- Accepter le résultat de la rencontre et savoir l’analyser avec
objectivité.

Le contexte d’évaluation peut être tous les sports collectifs, les sports de raquette ou de combat (en situation de match).
La situation de match peut être aménagée, les règles essentielles de la pratique culturelle de référence
sont conservées.
Dans la mesure du possible, le rapport de force entre les équipes (sports collectifs) ou entre les élèves
(raquette ou combat) est équilibré de manière à assurer l’égalité des chances de victoire des élèves.
En sports collectifs (ou doubles en sports de raquettes), une homogénéité au sein de l’équipe est recherchée de manière à permettre à chaque élève d’exploiter au mieux son potentiel.
En sports collectifs, l’évaluation prend en compte l’efficacité collective et l’efficacité individuelle.
En sports de raquette et de combat, l’évaluation prend en compte la pertinence du projet tactique, et l’efficacité des actions motrices.
La capacité à tenir différents rôles sociaux (arbitre, coach) peut être évaluée lors des séquences d’apprentissage.

• M
 obiliser des techniques vocales et corporelles au service
d’un projet d’interprétation ou de création musicale.
• Oraliser un texte littéraire en mobilisant les techniques
appropriées.
• Mobiliser des moyens divers (matériaux, instruments,
techniques, gestes…) dans différents champs de la pratique
plastique pour servir un projet artistique singulier.
• Concevoir, créer, réaliser et réfléchir des productions plastiques dans une visée artistique personnelle, en prenant du
recul sur les questions qu’elles posent, en établissant des
liens avec des œuvres et des démarches de référence.
• Concevoir, créer, réaliser et réfléchir des pièces musicales en
référence à des styles, des œuvres, des contraintes d’interprétation ou de diffusion.

La réalisation d’un projet musical peut permettre de mener l’évaluation correspondante dès lors que
des choix d’interprétation ont été arrêtés et que les techniques nécessaires ont été identifiées et travaillées. L’évaluation apprécie alors le respect des choix effectués et la qualité de la mobilisation des
techniques nécessaires.
Cette compétence est sous-tendue par la dynamique de projet en arts plastiques, son évaluation est
intrinsèque aux séquences. Il s’agit pour une part d’apprécier la qualité de savoirs plasticiens choisis
pour soutenir une expression artistique personnelle, d’autre part de prendre progressivement la mesure
des capacités des élèves à passer des choix aux intentions, à tirer parti des intuitions, pour cultiver une
singularité.
La verbalisation est le vecteur principal de l’évaluation de cette compétence en arts plastiques. Articulant les questions posées par la pratique et l’analyse critique, c’est une évaluation active et formative.
Elle procède de la mise à distance de la production, du partage des regards et de la parole pour faire
repérer et dire aux élèves le travail intérieur conduit pendant la pratique, pour permettre le passage de
l’implicite des savoirs mobilisés à l’explicite des connaissances (pratiques, théoriques, culturelles).
Les travaux de création musicale, qu’ils mobilisent ou non des outils numériques, sont la base de
l’évaluation de cette compétence. Pour que l’évaluation puisse porter sur le respect et donc la compréhension des notions sous-jacentes au travail mené, il est nécessaire, d’une part que les références du
travail de création soient clairement identifiées (œuvres, techniques, matériaux, etc.), d’autre part que
les contraintes à respecter soient clairement posées et comprises.
En français : travail collectif, écriture collaborative, écritures longues, capacité à corriger et à améliorer
sa production, etc.
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CYCLE

4

I COMPÉTENCES DU SOCLE

Domaine 2 – cycle 4 : Les méthodes et outils pour apprendre
DISCIPLINE(S)
ENSEIGNÉE(S) CONTRI- ÉLÉMENTS
BUANT À L’ÉVALUASIGNIFIANTS
TION DES ACQUIS
Arts plastiques
Éducation musicale
Éducation physique et
sportive
Français
Histoire-géographie-enseignement moral et civique
Langues vivantes (étrangères ou régionales)
Mathématiques
Physique-Chimie
Sciences de la vie et de la
Terre
Technologie

Organiser son
travail personnel

EN FIN DE CYCLE 4, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE SATISFAISANTE
(NIVEAU 3) PARVIENT NOTAMMENT À :

CONTEXTE ET SITUATIONS D’ÉVALUATION POSSIBLE
Chaque compétence doit être validée dans au moins deux disciplines différentes ; certaines compétences peuvent être validées dans le cadre d’un EPI.

• C
 hoisir et utiliser différents outils et techniques pour garder la trace de ses
activités et/ou recherches et permettre un entraînement au travers d’un
travail personnel.

Lors d’une activité de classe se déroulant sur plusieurs séances (mise en œuvre
d’un protocole expérimental, réalisation d’un projet artistique ou sportif, construction d’un exposé, préparation d’un débat, etc.), il peut être demandé à l’élève de
tenir un « carnet de bord » dans lequel il retranscrit les différentes activités qu’il
réalise et les informations recueillies (exemples : description des hypothèses,
expérimentations menées, résultats obtenus, lors d’un protocole expérimental ;
archivage et mise en forme de différentes données relatives à ses performances
motrices ; description des processus de création, des matériaux et techniques
artistiques utilisés, etc.).
L’évaluation peut s’appuyer sur divers éléments :
• la capacité à utiliser différents outils et techniques d’archivage ;
• la capacité à créer des documents permettant un entraînement personnel ;
• la pertinence du contenu des documents ;
• la variété des traces de l’activité (textes, schémas, dessins, cartes mentales,
photos, vidéos) ;
• la capacité à présenter oralement un carnet de bord, un journal de séquence ou
tout autre document personnel ayant contribué à l’appropriation des connaissances ;
• la capacité à rendre compte à partir de notes personnelles d’une conférence ou
d’un projet dans un exposé oral d’environ 5 à 10 minutes.

• Planifier les étapes et les tâches pour la réalisation d’une production.

L’évaluation peut être effectuée lors de la réalisation d’un projet dont le cadre a été
fixé par l’enseignant (projet artistique ou sportif, construction d’un exposé, mise
en œuvre d’un protocole expérimental, etc.). L’élève doit préciser la production
visée, identifier et ordonner les différentes étapes essentielles de la réalisation,
prévoir un échéancier, décrire les tâches associées aux différentes étapes, mentionner les effets attendus.
L’évaluation prend en compte la cohérence entre la production visée, les étapes et
les tâches définies.
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CYCLE

4

I COMPÉTENCES DU SOCLE

DISCIPLINE(S) ENSEIGNÉE(S)
CONTRIBUANT À L’ÉVALUATION DES ACQUIS

ÉLÉMENTS SIGNIFIANTS

EN FIN DE CYCLE 4, L’ÉLÈVE QUI A UNE
MAÎTRISE SATISFAISANTE (NIVEAU 3)
PARVIENT NOTAMMENT À :

CONTEXTE ET SITUATIONS D’ÉVALUATION POSSIBLE
Chaque compétence doit être validée dans au moins deux disciplines
différentes ; certaines compétences peuvent être validées dans le cadre
d’un EPI.

Arts plastiques
Éducation musicale
Éducation physique et sportive
Français
Histoire-géographie-enseignement
moral et civique
Langues vivantes (étrangères ou
régionales)
Mathématiques
Physique-Chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Technologie

Coopérer et réaliser des projets

• D
 éfinir et respecter une organisation et un partage des
tâches dans le cadre d’un travail de groupe.

L’évaluation peut être effectuée lors de la réalisation d’un projet collectif,
depuis son élaboration jusqu’à sa présentation. Le cadre du projet a été préalablement fixé, expliqué et partagé par l’ensemble des élèves concernés. Bien
que guidés par l’enseignant, les élèves ont une marge d’autonomie importante
dans la réalisation du projet.
L’évaluation peut se fonder sur une observation régulière du comportement de
l’élève et prend en compte :
• sa capacité à débattre de manière constructive au sein du groupe, à apporter
des idées, à participer de manière efficace à la réalisation du projet, à aider
ses camarades, etc ;
• son niveau d’engagement au sein des tâches nécessaires à la réalisation du
projet.

Arts plastiques
Éducation musicale
Éducation physique et sportive
Français
Histoire-géographie-enseignement
moral et civique
Langues vivantes (étrangères ou
régionales)
Mathématiques
Physique-Chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Technologie

Rechercher et traiter l’information et s’initier aux langages des
médias

• R
 echercher des informations dans différents médias
(presse écrite, audiovisuelle, web) et ressources documentaires.

L’évaluation peut être effectuée lors de la réalisation d’une production nécessitant
une recherche documentaire (construction d’un exposé ; préparation d’un débat ;
activité scientifique effectuée en groupe ou en autonomie ; analyse d’une œuvre ;
préparation d’une visite, etc.).
L’évaluation peut prendre en compte la capacité :
• à rechercher des informations dans différents médias, ressources documentaires, bases de données, y compris dans une langue vivante étrangère ou
régionale ;
• à identifier des informations utiles au regard du projet, à les archiver et les
ordonner ;
• à restituer ces informations au sein de textes, images ou tout autre support à
l’occasion d’une production écrite ou orale.

• A
 pprécier la fiabilité des informations recueillies en
croisant différentes sources.

L’évaluation peut être effectuée lors d’une recherche documentaire (textes, images,
sons) sur une thématique donnée, y compris dans une langue vivante étrangère
ou régionale. Il est demandé à l’élève de classer les informations recueillies en les
hiérarchisant selon leur degré de fiabilité et en argumentant ce classement.
L’évaluation peut prendre en compte :
• la diversité et la richesse des informations recueillies au regard de la thématique
en mentionnant les références ;
• la capacité à apprécier l’authenticité et le degré de fiabilité des informations
selon leurs sources ;
• la pertinence de l’argumentation du classement.
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CYCLE

4

I COMPÉTENCES DU SOCLE

DISCIPLINE(S) ENSEIGNÉE(S)
CONTRIBUANT À L’ÉVALUATION DES ACQUIS
Arts plastiques
Éducation musicale
Éducation physique et sportive
Français
Histoire-géographie-enseignement
moral et civique
Langues vivantes (étrangères ou
régionales)
Mathématiques
Physique-Chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Technologie

ÉLÉMENTS
SIGNIFIANTS

EN FIN DE CYCLE 4, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE
SATISFAISANTE (NIVEAU 3) PARVIENT NOTAMMENT À :

Mobiliser des
outils numériques pour
apprendre,
échanger, communiquer

• U
 tiliser des outils numériques pour réaliser une production (scientifique,
artistique, motrice, expérimentale, document multimédia…).

CONTEXTE ET SITUATIONS D’ÉVALUATION POSSIBLE
Chaque compétence doit être validée dans au moins deux disciplines
différentes ; certaines compétences peuvent être validées dans le cadre
d’un EPI.
L’évaluation est effectuée lors de la réalisation d’une production pour laquelle
il est nécessaire d’utiliser des outils numériques (pièce musicale, production
plastique, image, production multimédia, création artistique numérique, réalisation et tenue d’un blog, maquette numérique, etc.).
L’évaluation peut prendre en compte :
• la capacité à exploiter les possibilités offertes par les outils numériques ;
• la qualité de la production finale au regard des objectifs initialement fixés et
des contraintes à respecter.

• U
 tiliser des outils numériques pour analyser des données ou une production (orale, artistique, motrice, technologique, etc.).

L’évaluation est effectuée lors de l’analyse de données ou d’une production.
Cette production peut prendre différentes formes et notamment être une production personnelle de l’élève. L’élève analyse cette production à l’aide d’outils
numériques en choisissant parmi différents logiciels/applications numériques.
L’évaluation peut prendre en compte :
• la pertinence du choix des applications-logiciels au regard de l’analyse à
effectuer ;
• la capacité à exploiter les différentes fonctionnalités de l’outil et des applications ;
• la pertinence de l’analyse réalisée.

• U
 tiliser des outils et espaces numériques pour échanger, stocker, mutualiser des informations.
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L’évaluation est effectuée lors de la réalisation d’un projet dans lequel les
élèves doivent partager et mutualiser des informations dans un « espace
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L’évaluation prend en compte la capacité à exploiter les différentes fonctionnalités offertes par l’espace numérique.
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CYCLE

4

I COMPÉTENCES DU SOCLE

Domaine 3 – cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen
DISCIPLINE(S)
ENSEIGNÉE(S) CONTRIBUANT À L’ÉVALUATION
DES ACQUIS

ÉLÉMENTS
SIGNIFIANTS

EN FIN DE CYCLE 4, L’ÉLÈVE QUI A UNE
MAÎTRISE SATISFAISANTE (NIVEAU 3)
PARVIENT NOTAMMENT À :

CONTEXTES ET/OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION
Quand elle se fait en langues vivantes étrangères et régionales, l’évaluation des compétences décrites dans ce domaine prend en compte le niveau de maîtrise linguistique attendu
et indiqué dans les programmes pour chaque langue.

L’évaluation est réalisée dans des situations diverses, dans le quotidien de la classe dans les enseignements et dans l’établissement ou lors d’activités et d’actions hors de
l’établissement, dans le cadre du parcours citoyen. L’observation des élèves est privilégiée.
Arts plastiques
Éducation musicale
Éducation physique et sportive
Français
Histoire-géographie-enseignement moral et civique
Langues vivantes (étrangères
ou régionales)
Mathématiques
Physique-Chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Technologie

Maîtriser
l’expression de
sa sensibilité et
de ses opinions,
respecter celles
des autres

Arts plastiques
Éducation musicale
Éducation physique et sportive
Français
Histoire-géographie-enseignement moral et civique
Langues vivantes (étrangères
ou régionales)
Mathématiques
Physique-Chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Technologie

Connaître et
comprendre la
règle et le droit

• Expliciter les émotions ressenties.

L’évaluation est réalisée lors de la présentation orale et/ou écrite d’une œuvre ou d’un texte engageant la sensibilité de l’élève.
L’évaluation peut prendre en compte la précision du vocabulaire utilisé par l’élève pour exprimer
ce qu’il perçoit et ressent, la capacité à expliciter ce qui lui plaît et déplaît, à justifier ce qu’il
ressent, à tenir compte des réactions des interlocuteurs.

• F
 ormuler une opinion, prendre de la distance avec celle-ci,
la confronter à celle d’autrui et en discuter.

L’évaluation est réalisée lors d’échanges (écrits et/ou oraux) entre élèves, sur une thématique
(proposée par l’enseignant) mettant en jeu des questions morales ou sociales. Elle peut prendre
en compte la capacité de l’élève à :
• expliquer, argumenter pour défendre ses choix et ses prises de position ;
• participer aux échanges de manière constructive, dans un langage correct, en restant dans le sujet et
en respectant les codes de communication spécifiques à la langue utilisée ;
• accueillir et prendre en compte les avis des autres élèves.

• S
 ’approprier et respecter les règles de fonctionnement
de son établissement et de collectifs plus restreints, et
participer à leur élaboration.

L’évaluation peut être réalisée dans différentes situations scolaires dans lesquelles les élèves ont
à respecter des règles collectives pour assurer la sécurité de chacun (activités de laboratoire,
activités sportives à risque) et/ou permettre un fonctionnement collectif efficace (réalisation d’un
projet collectif notamment artistique ; jeu sportif ; situations de classe quotidiennes).
L’évaluation peut prendre en compte la capacité à respecter les règles collectives, à vérifier le
respect de ces règles par autrui, à rappeler les règles à d’autres élèves, à les aider à les appliquer,
à proposer des aménagements d’une règle si besoin en envisageant les conséquences sur le
fonctionnement du collectif.
L’évaluation peut être réalisée lors de l’étude de textes, de débats, d’études de cas ou de jeux de
rôles qui mobilisent :
• les grands principes, les valeurs de la République et des sociétés démocratiques ;
• les grands principes du droit, de la justice et des règles du fonctionnement social.
L’évaluation prend en compte la capacité de l’élève :
• à identifier et respecter ces principes et ces valeurs ;
• à expliciter leur raison d’être ;
• à les mettre en lien avec le règlement intérieur, la vie de l’établissement, des situations réelles
ou imaginaires (en particulier, récits et personnages mettant en jeu des valeurs morales), des
faits d’actualité etc.

• C
 onnaître, comprendre et analyser les principes, les
valeurs et les symboles de la République française et des
sociétés démocratiques.
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CYCLE

4

I COMPÉTENCES DU SOCLE

DISCIPLINE(S) ENSEIGNÉE(S)
CONTRIBUANT À L’ÉVALUATION DES ACQUIS

EN FIN DE CYCLE 4, L’ÉLÈVE QUI A UNE
ÉLÉMENTS
MAÎTRISE SATISFAISANTE (NIVEAU 3)
SIGNIFIANTS
PARVIENT NOTAMMENT À :

Arts plastiques
Éducation musicale
Éducation physique et sportive
Français
Histoire-géographie-enseignement
moral et civique
Langues vivantes (étrangères ou
régionales)
Mathématiques
Physique-Chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Technologie

Exercer son
• Rendre compte des argumentaires développés par
esprit critique,
différents protagonistes relativement à une thématique.
faire preuve de
réflexion et de
discernement

• U
 tiliser les médias et l’information de manière responsable et raisonnée.

• D
 istinguer ce qui relève d’une croyance ou d’une opinion
et ce qui constitue un savoir (ou un fait) scientifique.

• Distinguer la perception subjective de l’analyse objective.

CONTEXTES ET/OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION
Quand elle se fait en langues vivantes étrangères et régionales, l’évaluation des compétences décrites dans ce domaine prend en compte le niveau de maîtrise linguistique attendu
et indiqué dans les programmes pour chaque langue.
L’évaluation est réalisée lors du visionnement de débats (débats télévisuels, débats entre élèves)
ou de la lecture de textes présentant des points de vue différents sur une thématique. Il est
demandé à l’élève de rendre compte de deux ou trois argumentaires développés (dans le débat ou
le texte) relativement à la thématique.
L’évaluation peut prendre en compte la précision et la justesse de la restitution des argumentaires
développés, et la capacité à donner son propre point de vue par rapport à ces argumentaires et à
la thématique.
L’évaluation peut prendre en compte :
• la capacité à vérifier l’origine et la pertinence des sources d’information, en particulier sur le
web, à repérer des points de vue, à hiérarchiser les informations ;
• la capacité à repérer, dans une situation donnée, la différence entre faits, informations et commentaires, par exemple en étudiant différents articles de presse portant sur un même événement ;
• l’usage fait par l’élève des réseaux sociaux en tant que producteur ou relais de l’information
avec, notamment, la prise en compte des règles de droit.
À partir d’activités relevant de toutes les disciplines (lecture de documents présentant différents
points de vue, expérimentations, résolution de problèmes), l’évaluation peut prendre en compte la
capacité de l’élève à :
• distinguer des éléments de discours relevant de croyances de ceux s’appuyant sur des savoirs et
des faits scientifiques avérés ;
• identifier dans un discours ce qui relève de préjugés et de stéréotypes ;
• déceler des implicites sous-tendant le discours ;
• conduire une analyse objective fondée sur l’observation, l’expérimentation, le raisonnement.
L’évaluation peut s’appuyer sur des œuvres artistiques, images, textes, ou tout autre document
appelant l’expression d’une sensibilité personnelle, mais pouvant -devant- être analysés objectivement (par l’étude des matériaux, des techniques, de la langue, etc.).
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CYCLE

4

I COMPÉTENCES DU SOCLE

DISCIPLINE(S)
ENSEIGNÉE(S) CONTRI- ÉLÉMENTS
BUANT À L’ÉVALUATION SIGNIFIANTS
DES ACQUIS
Arts plastiques
Éducation musicale
Éducation physique et
sportive
Français
Histoire-géographie-enseignement moral et civique
Langues vivantes (étrangères ou régionales)
Mathématiques
Physique-Chimie
Sciences de la vie et de la
Terre
Technologie

Faire preuve
de responsabilité, respecter les
règles de la vie
collective, s’engager et prendre des
initiatives

EN FIN DE CYCLE 4, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE
SATISFAISANTE (NIVEAU 3) PARVIENT NOTAMMENT À :



• A
 ssumer des responsabilités et prendre des initiatives dans l’établissement et/ou dans la classe.

• S’impliquer dans la mise en place d’un événement dans l’établissement.

CONTEXTES ET/OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION
Quand elle se fait en langues vivantes étrangères et régionales, l’évaluation des
compétences décrites dans ce domaine prend en compte le niveau de maîtrise
linguistique attendu et indiqué dans les programmes pour chaque langue.
Il convient d’être vigilant sur le fait qu’un élève peut avoir une attitude responsable sans
qu’elle soit marquée par un engagement visible, de se garder d’encourager l’activisme
pour avoir matière à évaluation.
Cette compétence peut être validée par l’engagement et l’attitude responsable de
l’élève au sein des activités de la classe et/ou de différentes instances de la vie
scolaire (conseil de vie collégien, conseil de classe, site web, etc.) ou associatives
(associations sportive, culturelle, citoyenne, etc.).
L’évaluation peut être réalisée lors de la mise en place d’un événement ou d’un projet
sportif, culturel, scientifique, artistique, éducatif, etc. Les enseignants et/ou les
élèves définissent les tâches à assurer pour la réalisation du projet ou de l’événement. Les élèves se répartissent les tâches avec un échéancier.
L’évaluation peut prendre en compte l’engagement actif de l’élève dans les tâches
qu’il a à réaliser, son autonomie dans leur réalisation, la capacité à les mener à bien
ou de solliciter de l’aide à bon escient, le respect des échéances temporelles, etc.

eduscol.education.fr/ressources-2016 - Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Octobre 2016

18

CYCLE

4

I COMPÉTENCES DU SOCLE

Domaine 4 – cycle 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
DISCIPLINE(S)
ENSEIGNÉE(S)
CONTRIBUANT À
L’ÉVALUATION DES
ACQUIS

Mathématiques
Physique - Chimie
Sciences de la vie et de la
Terre
Technologie

ÉLÉMENTS SIGNIFIANTS

Mener une démarche scientifique, résoudre un problème

EN FIN DE CYCLE 4, L’ÉLÈVE QUI A UNE
MAÎTRISE SATISFAISANTE (NIVEAU 3)
PARVIENT NOTAMMENT À :

SITUATIONS ET / OU CONTEXTES D’ÉVALUATION POSSIBLES

• E
 xtraire, organiser les informations utiles et les transcrire
dans un langage adapté.

À partir d’un énoncé, de documents, d’une situation expérimentale et/ou d’une
observation (directe ou filmée), l’élève peut être mis en situation de :
• décrire des phénomènes ou des objets ;
• reformuler en langage courant l’énoncé et les consignes du problème à résoudre ;
• repérer les informations en lien avec ses connaissances.

• Mettre en œuvre un raisonnement logique simple.

L’évaluation de la production prend en compte la justesse du raisonnement, mais aussi
toute mise en œuvre de stratégies pertinentes, ainsi que les essais engagés, même non
aboutis ou rédigés de façon imparfaite.
En mathématiques, la compétence de raisonnement logique peut être évaluée à travers
des situations variées :
• l’élaboration d’une conjecture à partir d’observations, de mesures, de calculs, d’expérimentations ;
• l’organisation logique d’un enchaînement de propositions fournies ;
• la recherche de contre-exemples pour invalider une conjecture ;
• la confrontation de plusieurs solutions d’un problème ;
• la résolution d’un problème simple, notamment en géométrie plane, sans exiger la
rédaction aboutie d’une démonstration.
On veillera à ne pas astreindre la validité d’un raisonnement à la conformité de sa mise en
forme à un modèle de rédaction attendu.
En sciences et technologie, la compétence de raisonnement logique peut être évaluée à
travers l’analyse d’un problème, d’une situation expérimentale ou du fonctionnement d’un
objet qui conduit l’élève à :
• s’interroger sur les causes d’un phénomène ;
• distinguer une relation de cause à effet d’une relation de corrélation ;
• élaborer des hypothèses ;
• choisir un protocole expérimental ;
• exploiter des résultats issus de mesures, d’observations, de calculs ;
• valider ou invalider une hypothèse ;
• argumenter de façon pertinente à partir d’informations triées et sélectionnées.
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CYCLE

4

I COMPÉTENCES DU SOCLE

DISCIPLINE(S)
ENSEIGNÉE(S)
CONTRIBUANT À
L’ÉVALUATION DES
ACQUIS

Mathématiques
Physique - Chimie
Sciences de la vie et de la
Terre
Technologie

ÉLÉMENTS SIGNIFIANTS

Mener une démarche scientifique, résoudre un problème

EN FIN DE CYCLE 4, L’ÉLÈVE QUI A UNE
MAÎTRISE SATISFAISANTE (NIVEAU 3)
PARVIENT NOTAMMENT À :

SITUATIONS ET / OU CONTEXTES D’ÉVALUATION POSSIBLES

• Modéliser et représenter des phénomènes et des objets.

Les compétences de modélisation et de représentation peuvent être évaluées à travers :
• l’utilisation de notions mathématiques (calcul littéral, fonctions, géométrie) pour représenter et traduire une situation réelle, pour résoudre un problème ;
• l’utilisation de la proportionnalité pour modéliser certains phénomènes physiques,
chimiques, biologiques, géologiques, technologiques, etc ;
• l’utilisation de dessins, de croquis, de schémas, de figures géométriques, de symboles
propres aux disciplines ;
• en physique-chimie, l’utilisation des modèles particulaires adaptés pour décrire une
transformation physique, chimique.

• M
 ettre en œuvre un protocole expérimental, réaliser le
prototype d’un objet.

Les situations d’évaluation proposées conduisent l’élève à :
• utiliser des instruments d’observation ;
• mesurer ;
• réaliser ou utiliser un dispositif expérimental ou un objet technique ;
• valider le fonctionnement d’un dispositif réalisé et en vérifier le bon fonctionnement ;
• utiliser des techniques de préparation et de collecte ;
• utiliser des logiciels dédiés (simulation, acquisition, tableur, géométrie dynamique, etc.).

• P
 ratiquer le calcul numérique (exact et approché) et le
calcul littéral.

L’évaluation des compétences de calcul peut se faire à travers des exercices dédiés,
mais aussi à travers la résolution de problèmes internes aux mathématiques ou relevant
d‘autres disciplines. Le calcul peut être conduit mentalement, à la main ou à l’aide d’un
instrument (calculatrice, tableur, logiciel). Cette évaluation prend en compte la justesse du
résultat, mais aussi toute mise en œuvre de stratégies pertinentes pour effectuer le calcul
(organisation, simplification du calcul ; ordres de grandeur).

• Contrôler la vraisemblance d’un résultat.

L’élève est capable d’identifier un résultat aberrant en termes d’ordre de grandeur, de
signe, etc.

• C
 ommuniquer sur ses démarches, ses résultats et ses
choix, en argumentant.

L’évaluation de la capacité à communiquer ses démarches et ses résultats pourra se faire
à l’écrit ou à l’oral :
• transcription totale ou partielle d’un raisonnement ou d’une démonstration ;
• rédaction de tout ou partie d’un compte rendu d’activité à des fins d’utilisation personnelle (cahier de laboratoire, cahier de recherche) ou collective (affiche, poster, article de
journal ou de blog) ;
• présentation orale d’une activité menée seul ou en groupe.
L’évaluation prend en compte de manière significative l’argumentation et la bonne utilisation de la langue française et des langages mathématique, scientifique et informatique.
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CYCLE

4

I COMPÉTENCES DU SOCLE

DISCIPLINE(S) ENSEIGNÉE(S)
CONTRIBUANT À L’ÉVALUATION DES ACQUIS

ÉLÉMENTS SIGNIFIANTS

EN FIN DE CYCLE 4, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE
SITUATIONS ET / OU CONTEXTES D’ÉVALUATION POSSIBLES
SATISFAISANTE (NIVEAU 3) PARVIENT NOTAMMENT À :

Mathématiques
Physique - Chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Technologie

Concevoir des objets et systèmes techniques

• C
 oncevoir des objets simples, des éléments de programme
informatique, des protocoles biotechnologiques en réponse à
un besoin.

L’évaluation peut mettre l’élève en situation de :
• relier ses savoirs à une réalisation technologique ;
• concevoir, améliorer, mettre en œuvre un protocole de réalisation à
partir d’un cahier des charges en identifiant et en prenant en compte les
contraintes.

Éducation physique et sportive
Physique - Chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Technologie

Identifier des règles et des
principes de responsabilité
individuelle et collective dans
les domaines de la santé, de
la sécurité, de l’environnement

• A
 ppliquer systématiquement et de manière autonome les
règles de sécurité et de respect de l’environnement.
• Expliquer une règle de sécurité ou de respect de l’environnement.
• Expliquer l’impact de différentes activités humaines sur
l’environnement.
• Expliquer un comportement responsable dans le domaine de
la santé, de la sécurité et de l’environnement.

L’évaluation peut prendre en compte les items suivants :
• port, de manière raisonnée, des équipements de protection individuelle lors
des activités expérimentales en laboratoire ;
• application systématique des règles d’utilisation raisonnée des produits
chimiques ;
• application systématique des règles de tri des déchets, notamment
chimiques et biologiques ;
• application systématique des règles de sécurité dans les différents
domaines scientifiques, notamment dans les domaines de l’optique, de
l’électricité et de la chimie ;
• respect du vivant et de l’environnement lors des sorties de terrain et des
activités en laboratoire.
L’élève est mis en situation d’argumenter pour relier un comportement à
l’échelle locale à son incidence à l’échelle planétaire et un comportement
individuel à son incidence à l’échelle collective.
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CYCLE

4

I COMPÉTENCES DU SOCLE

Domaine 5 – cycle 4 : Les représentations du monde et l’activité humaine
DISCIPLINE(S)
ENSEIGNÉE(S)
CONTRIBUANT À
L’ÉVALUATION DES
ACQUIS

ÉLÉMENTS
SIGNIFIANTS

EN FIN DE CYCLE 4, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE
SATISFAISANTE (NIVEAU 3) PARVIENT NOTAMMENT À :

SITUATIONS ET / OU CONTEXTES D’ÉVALUATION POSSIBLES

L’évaluation peut être réalisée dans des situations diverses, dans le quotidien de la classe ou lors
d’activités complémentaires aux enseignements, de sorties ou de voyages scolaires (dont les activités
réalisées dans le cadre du PEAC), à partir de supports variés : œuvres, textes, images, cartes, schémas,
frises chronologiques... L’évaluation met les élèves en situation d’établir des relations, notamment des
comparaisons, entre des objets d’étude différents, qu’ils relèvent d’une même discipline ou de disciplines différentes.
L’évaluation prend en compte la capacité de l’élève à :
Arts plastiques
Éducation musicale
Éducation physique et
sportive
Français
Histoire-géographieenseignement moral et
civique
Langues vivantes (étrangères ou régionales)
Mathématiques
Physique-Chimie
Sciences de la vie et de
la Terre
Technologie

Situer et se
situer dans
le temps et
l’espace

• Maîtriser de manière autonome des repères dans le temps :
-- connaître et localiser dans le temps de grandes périodes
historiques, des phénomènes historiques, des faits et des
événements, des mouvements intellectuels, artistiques et
culturels;
-- situer et ordonner des faits dans le temps ; pratiquer de
conscients allers-retours dans la chronologie, maîtriser la
chronologie narrative, savoir ordonner un récit.

• mémoriser les repères historiques en comprenant leur sens ;
• situer ou localiser dans le temps des périodes et des phénomènes historiques, des faits, des événements, des acteurs historiques, des mouvements artistiques et culturels, en utilisant le langage
et les outils qui permettent de dire et de représenter le temps ;
• ordonner des faits les uns par rapport aux autres ;
• associer des périodes, des faits, des événements, des acteurs historiques ;
• situer un fait dans une époque donnée (y compris géologique), identifier des continuités et des
ruptures chronologiques.

• Maîtriser de manière autonome des repères dans l’espace :
-- connaître et localiser des repères spatiaux aux différentes
échelles et sur des projections cartographiques variées ;
-- se repérer et repérer des lieux dans l’espace en utilisant des
plans, des cartes et des outils de géolocalisation ;
-- situer et mettre en relation des lieux et des espaces à partir
de cartes d’échelles et de projection variées et d’images.

• lire une carte (titre, légende, échelle graphique) et en comprendre le sens général ;
• situer des lieux et des espaces, des itinéraires ou des flux sur des cartes de projection et
d’échelles différentes, analogiques ou numériques ;
• Élaborer un projet de déplacement en mobilisant la notion de distance.

• C
 ontextualiser un document, un texte, une œuvre, un(e) artiste, • mobiliser des connaissances dans différentes disciplines pour situer dans un ou des contextes histoun personnage, une découverte scientifique, un fait artistique
rique, géographique, artistique et culturel des œuvres, des documents, des idées, des inventions ;
ou une notion dans le temps et dans une ou plusieurs aires
• mobiliser ses connaissances historiques, littéraires et artistiques pour commenter un texte ou une
géographiques et culturelles.
œuvre et caractériser ce qu’ils représentent ;
• tenir compte de ces éléments de contextualisation dans l’appréciation d’un texte ou d’une œuvre et
dans son interprétation ;
• tenir compte de la profondeur historique et des différences culturelles pour caractériser une
œuvre, une découverte scientifique ou technique, un phénomène socioculturel.
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CYCLE

4

I COMPÉTENCES DU SOCLE

DISCIPLINE(S)
ENSEIGNÉE(S)
CONTRIBUANT
À L’ÉVALUATION
DES ACQUIS

ÉLÉMENTS
SIGNIFIANTS

EN FIN DE CYCLE 4, L’ÉLÈVE
QUI A UNE MAÎTRISE
SATISFAISANTE (NIVEAU 3)
PARVIENT NOTAMMENT À :

SITUATIONS ET / OU CONTEXTES D’ÉVALUATION POSSIBLES

L’évaluation peut être réalisée dans différentes situations de classe (dont des sorties scolaires réalisées dans le cadre du PEAC), dans le
champ des lettres, de l’histoire-géographie, des enseignements artistiques et des LVER. Elle prend en compte la capacité de l’élève à :

Arts plastiques
Éducation musicale
Français
Histoire-géographie-enseignement
moral et civique
Langues vivantes
(étrangères ou
régionales)
Sciences de la vie
et de la Terre

Analyser et
comprendre les
organisations
humaines et
les représentations du monde

• S
 e référer de manière pertinente à des
œuvres majeures et à des représentations du monde ; en apprécier et en
caractériser la valeur et la portée.

• comprendre le sens général d’une œuvre ou d’un document ;
• sélectionner des informations dans un texte, un document ou une œuvre, les classer et les interpréter ;
• mobiliser le vocabulaire utile pour décrire un phénomène de façon ordonnée ou rendre compte du sens d’un texte, d’un document
ou d’une œuvre ;
• caractériser la nature et le type des documents et œuvres divers, comme le courant artistique et esthétique, le genre littéraire, ou
le type de discours dont elles relèvent.

• M
 obiliser des connaissances pour
analyser et comprendre des documents,
des textes ou œuvres témoignant des
principales organisations humaines du
passé ou du présent.

• d
 écrire et expliquer, dans le cadre des exemples de situations historiques ou géographiques qui lui sont soumis, l’organisation et
l’action d’une société humaine.

• A
 nalyser quelques enjeux du développement durable dans le contexte des
sociétés étudiées

• repérer et expliquer quelques enjeux du développement durable dans l’organisation et l’action des sociétés étudiées.

• C
 omprendre et interpréter des textes ou
des œuvres.

• p
 résenter les éléments de cohérence d’un texte, les références culturelles principales des textes lus et étudiés ;
• repérer et expliquer des choix d’écriture ou de composition dans un texte ou une image ou des œuvres appartenant à divers
domaines artistiques ;
• expliquer à l’aide d’un vocabulaire simple l’organisation d’une œuvre musicale, plastique, cinématographique, photographique,
textuelle ou numérique et associant plusieurs langages ; rendre compte des effets de sens produits par son organisation et ses
caractéristiques formelles ;
• mener par un travail de création artistique (plastique, musicale), à la compréhension d’une œuvre ou d’un processus artistique en
tirant parti des pratiques et techniques qui la caractérisent ;
• entrer par un travail d’écriture (d’invention, d’imitation, de variation) dans la compréhension d’un texte ou d’une œuvre, en exploitant ses lectures et sa connaissance des caractéristiques des genres littéraires ;
• présenter à l’écrit ou à l’oral, une œuvre contemporaine ou du patrimoine emblématique des évolutions de la création artistique,
en décrire les grandes lignes, l’inscrire dans l’histoire des arts et dans la chronologie, formuler un jugement de goût nuancé et
argumenté.

• E
 xercer son regard critique sur divers
œuvres et documents.

• a
 nalyser et comprendre des situations réelles ou des fictions en les différenciant et en mobilisant ses connaissances dans ce but ;
• confronter des textes, des documents ou des œuvres et identifier le point de vue qu’ils expriment ;
• comparer des œuvres (littéraires, plastiques et musicales) et identifier la façon dont elles se situent au regard d’une problématique particulière ;
• prendre en compte dans son appréciation d’une œuvre ou d’un texte la diversité historique et culturelle des systèmes de représentation et de valeurs et savoir confronter des interprétations.

• A
 nalyser quelques enjeux du développement durable dans le contexte des
sociétés étudiées.

• repérer et expliquer quelques enjeux du développement durable dans l’organisation et l’action des sociétés étudiées.
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CYCLE

4

I COMPÉTENCES DU SOCLE

DISCIPLINE(S)
ENSEIGNÉE(S) CONTRIBUANT À L’ÉVALUATION
DES ACQUIS

ÉLÉMENTS
SIGNIFIANTS

EN FIN DE CYCLE 4, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE
SATISFAISANTE (NIVEAU 3) PARVIENT NOTAMMENT À :

SITUATIONS ET / OU CONTEXTES D’ÉVALUATION POSSIBLES
L’évaluation peut être réalisée à partir de différentes situations, qui amènent l’élève à :

Arts plastiques
Éducation musicale
Français
Histoire-géographie-enseignement moral et civique
Langues vivantes (étrangères
ou régionales)

• D
 écrire et raconter, expliquer une situation géographique
ou historique, une situation ou un fait artistique ou culturel.

• é
 laborer un récit historique, raconter une histoire à l’écrit ou à l’oral, en respectant une consigne ;
• mobiliser les langages artistiques de la création ou de l’interprétation pour construire un récit,
témoigner d’un événement ou d’une situation ;
• élaborer une description ;
• articuler de manière pertinente dans un récit narration et description.

• É
 laborer un raisonnement et l’exprimer en utilisant des
langages divers.

• f ormuler des hypothèses d’interprétation de textes et des situations qu’ils représentent ;
• développer à l’écrit et à l’oral un raisonnement cohérent, capable de dépasser l’anecdotique et le
factuel ;
• pratiquer les différents genres de l’argumentation ;
• formuler des hypothèses d’interprétation de situations historiques ou géographiques ;
• élaborer une production écrite, textuelle, schématique ou graphique, un diaporama pour décrire,
expliquer exprimer un raisonnement ;
• élaborer un scenario prospectif concernant le futur d’un territoire et l’argumenter.

• A
 nalyser et interpréter des œuvres et formuler sur elles un
jugement personnel argumenté.

• l ire à haute voix, réciter des textes mémorisés, interpréter une scène de théâtre, utiliser les technologies numériques pour enregistrer la voix, associer sons, textes et images ;
• formuler des réactions après une lecture, l’observation ou l’écoute d’une œuvre, présenter un
point de vue dans un débat interprétatif, expliciter une démarche personnelle, élaborer des documents destinés à faciliter la présentation d’un exposé ;
• prendre part à un débat d’idées, à des discussions mettant en jeu des questions morales, scientifiques, géographiques, historiques, littéraires, artistiques, culturelles ;
• enrichir un travail de création artistique de références aux œuvres étudiées et interprétées.

• P
 ratiquer diverses formes d’écriture d’invention et d’argumentation.

• p
 ratiquer des exercices d’imitation, de transposition, de greffe, des suites narratives, des jeux
poétiques ;
• réécrire des textes issus de la littérature ou de la presse en vue de modifier leur orientation argumentative, produire des textes défendant une opinion en réponse à une argumentation contraire,
traiter des sujets de rédaction à caractère argumentatif ;
• élaborer un texte, un objet, une image qui rende compte d’une expérience, d’une perception ou
d’une émotion, être en mesure d’expliciter les choix effectués pour les exprimer, de mettre en
rapport l’intention et la forme.

• P
 ratiquer divers langages artistiques en lien avec la
connaissance des œuvres et les processus de création.

• r éaliser des projets de création et d’interprétation artistiques, individuellement, collectivement ou
en petits groupes, avec des langages et des moyens variés, adopter une distance critique, être en
mesure d’expliciter des choix dans la démarche et la production ;
• tirer parti des données matérielles, techniques, sémantiques de créations préexistantes dans un
projet de création ou d’interprétation nouvelle, les manipuler, transformer, arranger, pasticher,
détourner etc., en modifier le sens ou la nature dans une intention artistique ;
• établir des liens entre son propre travail, les œuvres et les démarches artistiques rencontrées
et étudiées, interroger ses créations ou interprétations du point de vue de la production ou de la
réception, distinguer et situer les positions d’auteur, de spectateur ou d’auditeur.

Raisonner,
imaginer,
élaborer,
produire
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Volet 1 : les spécificités du cycle
fondamentaux (cycle 2)

des apprentissages

Apprendre à l’école, c’est interroger le monde. C’est aussi acquérir des langages spécifiques,
acquisitions pour lesquelles le simple fait de grandir ne suffit pas. Le cycle 2 couvre la période
du CP au CE2, offrant ainsi la durée et la cohérence nécessaires pour des apprentissages
progressifs et exigeants. Au cycle 2, tous les enseignements interrogent le monde. La maîtrise
des langages, et notamment de la langue française, est centrale.
Au cycle 2, l’acquisition des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter
autrui) est la priorité.
L’enseignement doit être particulièrement structuré et explicite. Il s’agit de donner du sens aux
apprentissages mais il faut aussi les envisager dans leur progressivité. Les enfants qui arrivent
au cycle 2 sont très différents entre eux. Ils ont grandi et ont appris dans des contextes
familiaux et scolaires divers qui influencent fortement les apprentissages et leur rythme. La
classe s’organise donc autour de reprises constantes des connaissances en cours
d’acquisition et d’une différenciation des apprentissages. Il s’agit aussi de prendre en compte
les besoins éducatifs particuliers de certains élèves (élèves allophones nouvellement arrivés,
en situation de handicap, éprouvant des difficultés importantes à entrer dans l’écrit, entrant
nouvellement à l’école, etc.) qui nécessitent des aménagements pédagogiques appropriés.
Au cycle 2, le sens et l’automatisation se construisent simultanément.
La compréhension est indispensable à l’élaboration de savoirs solides que les élèves pourront
réinvestir et l’automatisation de certains savoir-faire est le moyen de libérer des ressources
cognitives pour qu’ils puissent accéder à des opérations plus élaborées et à la compréhension.
Tous les enseignements sont concernés. En mathématiques par exemple, comprendre les
différentes opérations est indispensable à l’élaboration de ces savoirs que les élèves
réinvestissent. En parallèle, des connaissances immédiatement disponibles (comme les
résultats des tables de multiplication) améliorent considérablement les capacités de « calcul
intelligent », où les élèves comprennent ce qu’ils font et pourquoi ils le font. En questionnement
du monde, la construction des repères temporels répond à la même logique : leur
compréhension liée à un apprentissage explicite permet progressivement de les utiliser
spontanément.
Au cycle 2, la langue française constitue l’objet d’apprentissage central.
La construction de l’automatisation et du sens constitue deux dimensions nécessaires à la
maîtrise de la langue. La maîtrise de l’ensemble des correspondances graphèmes-phonèmes,
qui va des lettres ou groupes de lettres vers les sons et réciproquement, est un enjeu essentiel
de l’apprentissage du français. La lecture fluide, qui doit être acquise au CP, est la condition
indispensable à la bonne compréhension des textes. Le travail de lecture est constamment
mené en lien avec l’écriture et progressivement avec le vocabulaire, la grammaire et
l’orthographe.
La langue est un outil au service de tous les apprentissages. La polyvalence des professeurs
permet de favoriser les croisements entre les domaines d’enseignement, avec des retours
réguliers sur les apprentissages fondamentaux. Elle permet d’élaborer des projets où les
élèves s’emparent de la langue française comme outil de communication, d’abord à l’oral puis
à l’écrit, avec de véritables destinataires, en rendant compte de visites, d'expériences, de
recherches.
Au cycle 2, on articule le concret et l’abstrait.
Observer et agir, manipuler, expérimenter, toutes ces activités mènent à la représentation,
qu’elle soit analogique (dessins, images, schématisations) ou symbolique, abstraite (nombres,
concepts).
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Au cycle 2, l’oral et l’écrit sont en décalage important.
Ce qu’un élève est capable de comprendre et de produire à l’oral est d’un niveau très supérieur
à ce qu’il est capable de comprendre et de produire à l'écrit. Mais l’oral et l’écrit sont très liés
et, dès le CP, les élèves ont accès à des écrits, en production et en lecture. Le décalage entre
oral et écrit est particulièrement important dans l’apprentissage des langues vivantes. Le
cycle 2 contribue à mettre en place les jalons en vue d’un premier développement de la
compétence des élèves dans plusieurs langues, d’abord à l’oral. L'enseignement et
l’apprentissage d'une langue vivante, étrangère ou régionale, doivent mettre les élèves en
position de s'exercer dans la langue et de réfléchir sur la langue. Le travail sur la langue et
celui sur la culture sont indissociables.
Au cycle 2, les connaissances intuitives tiennent encore une place centrale.
En dehors de l’école, dans leurs familles ou ailleurs, les enfants acquièrent des connaissances
dans de nombreux domaines : social (règles, conventions, usages), physique (connaissance
de son corps, des mouvements), de la langue orale et de la culture. Ces connaissances
contribuent aux fondements des apprentissages. L’élève est encouragé à comprendre ce qu’il
sait et sait faire ainsi qu’à utiliser sa réflexion lors des temps d’apprentissage.
Au cycle 2, on apprend à réaliser les activités scolaires fondamentales.
On retrouve ces activités dans plusieurs enseignements et on les retrouvera tout au cours de
la scolarité : résoudre un problème, lire et comprendre un document, rédiger un texte, créer
ou concevoir un objet. Les liens entre ces diverses activités scolaires fondamentales seront
mis en évidence par les professeurs qui en souligneront les analogies, par exemple : résoudre
un problème mathématique, mettre en œuvre une démarche d’investigation en sciences,
comprendre et interpréter un texte en français, recevoir une œuvre en arts.
Au cycle 2, on apprend à justifier de façon rationnelle.
Les élèves, dans le contexte d’une activité, savent la réaliser mais aussi expliquer pourquoi et
comment ils l’ont réalisée. Ils apprennent à justifier leurs réponses et leurs démarches. Ceci
permet aux élèves de mettre en doute, de critiquer ce qu’ils ont fait, mais aussi d’apprécier ce
qui a été fait par eux-mêmes ou par autrui.
L’éducation aux médias et à l’information permet de préparer l’exercice du jugement et de
développer l’esprit critique.
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Volet
2:
contributions
essentielles
enseignements au socle commun

des

différents

Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
 Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit
Au cycle 2, l’apprentissage de la langue française s’exerce à l’oral, en lecture et en écriture.
L’acquisition d’une aisance à l’oral, l’accès à la langue écrite en réception et en production
s’accompagnent de l’étude du fonctionnement de la langue et permettent de produire des
énoncés oraux maîtrisés, des écrits simples, organisés, ponctués, de plus en plus complexes
et de commencer à exercer une vigilance orthographique.
Tous les enseignements concourent à la maîtrise de la langue. Toutefois, « Questionner le
monde », les arts plastiques comme l’éducation musicale, en proposant de s’intéresser à des
phénomènes naturels, des formes et des représentations variées, fournissent l’occasion de
les décrire, de les comparer, et de commencer à manipuler, à l’oral comme à l’écrit, des formes
d’expression et un lexique spécifiques.


Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et le cas échéant une
langue régionale
Le cycle 2 est le point de départ de l’enseignement des langues étrangères et régionales qui
doit faire acquérir aux élèves le niveau A1 des compétences langagières orales
(écouter/prendre part à une conversation/s’exprimer oralement en continu) du Cadre européen
commun de référence pour les langues (CECRL).
En français, le rapprochement avec la langue vivante étudiée en classe permet de mieux
ancrer la représentation du système linguistique : comparaisons occasionnelles avec le
français, sur les mots, l’ordre des mots, la prononciation. La rencontre avec la littérature est
aussi un moyen de donner toute leur place aux apprentissages culturels, en utilisant la langue
étrangère ou régionale aussi bien que le français (albums bilingues, etc.). Le travail dans
plusieurs autres enseignements, en particulier l’éducation musicale ou encore l’éducation
physique et sportive, contribue à sensibiliser les élèves à la dimension culturelle.


Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et
informatiques
Les mathématiques participent à l’acquisition des langages scientifiques : compréhension du
système de numération, pratique du calcul, connaissance des grandeurs. Les représentations
symboliques transcrivent l’observation, l’exploration et le questionnement des objets et de la
réalité du monde.
Dans l’enseignement « Questionner le monde », les activités de manipulation, de mesures, de
calcul, à partir d’expériences simples utilisent pleinement les langages scientifiques. La
familiarisation avec un lexique approprié et précis, permet la lecture, l’exploitation et la
communication de résultats à partir de représentations variées d’objets, de phénomènes et
d’expériences simples (tableaux, graphiques simples, cartes, schémas, frises chronologiques,
etc.).
L’éducation physique et sportive permet de mettre en relation l’espace vécu et l’espace
représenté : dans les activités d’orientation en lien avec la géométrie (repérage dans l’espace,
sur un quadrillage, déplacements) ; dans les activités d’athlétisme où sont convoqués les
grandeurs et les mesures, et des calculs divers sur les longueurs, les durées, ou dans les jeux
collectifs (calculs de résultats, scores), etc.
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 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
Tous les enseignements concourent à développer les capacités à s’exprimer et à
communiquer. L’initiation à différentes formes de langages favorise les interactions sociales :
en français, pour comprendre et produire des messages oraux ; en arts plastiques et en
éducation musicale, pour réaliser une production, la présenter, s’exprimer sur sa propre
production, celle de ses pairs, sur l’art, comparer quelques œuvres d’arts plastiques ou
musicales, exprimer ses émotions ; en éducation physique et sportive, notamment dans le
cadre du développement des activités à visée artistique et esthétique, pour s’exprimer et
communiquer, en reproduisant ou en créant des actions, en les proposant à voir, en donnant
son avis.

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre
Tous les enseignements concourent à développer les compétences méthodologiques pour
améliorer l’efficacité des apprentissages et favoriser la réussite de tous les élèves. Savoir
apprendre une leçon ou une poésie, utiliser des écrits intermédiaires, relire un texte, une
consigne, utiliser des outils de référence, fréquenter des bibliothèques et des centres de
documentation pour rechercher de l’information, utiliser l’ordinateur, etc., sont autant de
pratiques à acquérir pour permettre de mieux organiser son travail. Coopérer et réaliser des
projets convoquent tous les enseignements. La démarche de projet développe la capacité à
collaborer, à coopérer avec le groupe en utilisant des outils divers pour aboutir à une
production. Dans tous les enseignements, et en particulier dans le champ « Questionner le
monde », la familiarisation aux techniques de l’information et de la communication contribue à
développer les capacités à rechercher l’information, à la partager, à développer les premières
explicitations et argumentations et à porter un jugement critique. En français, extraire des
informations d’un texte, d’une ressource documentaire permet de répondre aux interrogations,
aux besoins, aux curiosités ; la familiarisation avec quelques logiciels (traitement de texte avec
correcteur orthographique, dispositif d'écriture collaborative, etc.) aide à rédiger et à se relire.
En mathématiques, mémoriser, utiliser des outils de référence, essayer, proposer une
réponse, argumenter, vérifier sont des composantes de la résolution de problèmes simples de
la vie quotidienne. En langues vivantes étrangères et régionales, utiliser des supports écrits
ou multimédia, papiers ou numériques, culturellement identifiables développe le goût des
échanges. Les activités d’écoute et de production se nourrissent des dispositifs et réseaux
numériques. Les arts plastiques et l’éducation musicale tirent profit des recherches sur internet
dans le cadre du travail sur l’image, de la recherche d’informations pour créer et représenter
et de la manipulation d’objets sonores. La fréquentation et l’utilisation régulières des outils
numériques au cycle 2, dans tous les enseignements, permet de découvrir les règles de
communication numérique et de commencer à en mesurer les limites et les risques.

Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen
L’accès à des valeurs morales, civiques et sociales se fait à partir de situations concrètes, de
confrontations avec la diversité des textes et des œuvres dans tous les enseignements et plus
particulièrement dans l’enseignement moral et civique.
Cet enseignement poursuit trois finalités intimement liées entre elles : respecter autrui ;
acquérir et partager les valeurs de la République ; construire une culture civique. Il vise à faire
comprendre pourquoi et comment sont élaborées les règles, à en acquérir le sens, à connaître
le droit dans et hors de l’école. Confronté à des exemples de préjugés, à des réflexions sur la
justice et l’injustice, l’élève est sensibilisé à une culture du jugement moral : par le débat,
l’argumentation, l’interrogation raisonnée, l’élève acquiert la capacité d’émettre un point de
vue personnel, d’exprimer ses sentiments, ses opinions, d’accéder à une réflexion critique, de
formuler et de justifier des jugements. Il apprend à différencier son intérêt particulier de l’intérêt
général. Il est sensibilisé à un usage responsable du numérique.
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Dans le cadre de l’enseignement « Questionner le monde », les élèves commencent à
acquérir une conscience citoyenne en apprenant le respect des engagements envers soi et
autrui, en adoptant une attitude raisonnée fondée sur la connaissance, en développant un
comportement responsable vis-à-vis de l’environnement et de la santé. L’expression de leurs
sentiments et de leurs émotions, leur régulation, la confrontation de leurs perceptions à celles
des autres s’appuient également sur l’ensemble des activités artistiques, sur l’enseignement
du français et de l’éducation physique et sportive. Ces enseignements nourrissent les goûts
et les capacités expressives, fixent les règles et les exigences d’une production individuelle ou
collective, éduquent aux codes de communication et d’expression, aident à acquérir le respect
de soi et des autres, affûtent l’esprit critique. Ils permettent aux élèves de donner leur avis,
d’identifier et de remplir des rôles et des statuts différents dans les situations proposées ; ils
s’accompagnent de l’apprentissage d’un lexique où les notions de droits et de devoirs, de
protection, de liberté, de justice, de respect et de laïcité sont définies et construites. Débattre,
argumenter rationnellement, émettre des conjectures et des réfutations simples, s’interroger
sur les objets de la connaissance, commencer à résoudre des problèmes notamment en
mathématiques en formulant et en justifiant ses choix développent le jugement et la confiance
en soi.
Les langues vivantes étrangères et régionales participent à la construction de la confiance en
soi lorsque la prise de parole est accompagnée, étayée et respectée. Cet enseignement
permet l’acceptation de l’autre et alimente l’acquisition progressive de l’autonomie.
Tous les enseignements concourent à développer le sens de l’engagement et de l’initiative,
principalement dans la mise en œuvre de projets individuels et collectifs, avec ses pairs ou
avec d’autres partenaires.

Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
« Questionner le monde » constitue l’enseignement privilégié pour formuler des questions,
émettre des suppositions, imaginer des dispositifs d’exploration et proposer des réponses. Par
l’observation fine du réel dans trois domaines, le vivant, la matière et les objets, la démarche
d’investigation permet d’accéder à la connaissance de quelques caractéristiques du monde
vivant, à l’observation et à la description de quelques phénomènes naturels et à la
compréhension des fonctions et des fonctionnements d’objets simples.
Différentes formes de raisonnement commencent à être mobilisées (par analogie, par
déduction logique, par inférence, etc.) en fonction des besoins. Étayé par le professeur, l’élève
s’essaie à expérimenter, présenter la démarche suivie, expliquer, démontrer, exploiter et
communiquer les résultats de mesures ou de recherches, la réponse au problème posé en
utilisant un langage précis. Le discours produit est argumenté et prend appui sur des
observations et des recherches et non sur des croyances. Cet enseignement développe une
attitude raisonnée fondée sur la connaissance ; il concourt au développement d’un
comportement responsable vis-à-vis des autres, de l’environnement, de sa santé. Des gestes
simples favorisent la connaissance et l’acquisition de règles d’hygiène (propreté, alimentation,
sommeil), de sécurité et de protection de l’environnement.
La pratique du calcul, l’acquisition du sens des opérations et la résolution de problèmes
élémentaires en mathématiques permettent l’observation, suscitent des questionnements et
la recherche de réponses, donnent du sens aux notions abordées et participent à la
compréhension de quelques éléments du monde.
L’enseignement des arts plastiques permet lui aussi d’aborder sous un angle différent les
objets et la matière lors de la conception et de la réalisation d’objets. L’imagination et la
créativité sont convoquées lors de la modélisation de quelques objets dans la sphère
artistique, culturelle ou esthétique ou dans la sphère technologique comme des circuits
électriques simples, en se fondant sur l’observation et quelques connaissances scientifiques
ou techniques de base.
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L’enseignement moral et civique participe pleinement à la construction du futur citoyen dans
le cadre de l’école et de la classe. Respecter ses engagements, travailler en autonomie et
coopérer, s’impliquer dans la vie de l’école et de la classe constituent les premiers principes
de responsabilité individuelle et collective.

Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine
Le travail mené au sein des enseignements artistiques dans une nécessaire complémentarité
entre la réception et la production permet à l’élève de commencer à comprendre les
représentations du monde. Comprendre la diversité des représentations dans le temps et dans
l’espace à travers quelques œuvres majeures du patrimoine et de la littérature de jeunesse
adaptées au cycle 2 complète cette formation. Cette compréhension est favorisée lorsque les
élèves utilisent leurs connaissances et leurs compétences lors de la réalisation d’actions et de
productions individuelles, collectives, plastiques et sonores, à visée expressive, esthétique ou
acrobatique, lors de la conception et de la création d’objets dans des situations
problématisées. Ils peuvent inventer des histoires en manipulant et en jouant de stéréotypes,
produire des œuvres en s’inspirant de leurs expériences créatives, de techniques abordées
en classe, d’œuvres rencontrées.
Les enseignements « Questionner le monde », mathématiques et éducation physique et
sportive mettent en place les notions d’espace et de temps. Se repérer dans son
environnement proche, s’orienter, se déplacer, le représenter, identifier les grands repères
terrestres, construire des figures géométriques simples, situer des œuvres d’art d’époques
différentes, effectuer des parcours et des déplacements lors d’activités physiques ou
esthétiques, participent à l’installation des repères spatiaux. Les repères temporels aident à
appréhender et apprendre les notions de continuité, de succession, d’antériorité et de
postériorité, de simultanéité. Commencer à repérer quelques événements dans un temps long,
prendre conscience de réalités ou d’événements du passé et du temps plus ou moins grand
qui nous en sépare vise à une première approche de la chronologie. La répétition des
événements et l’appréhension du temps qui passe permet une première approche des rythmes
cycliques. Plus particulièrement, le champ « Questionner le monde » permet également de
construire progressivement une culture commune, dans une société organisée, évoluant dans
un temps et un espace donnés : découverte de l’environnement proche et plus éloigné, étude
de ces espaces et de leurs principales fonctions, comparaison de quelques modes de vie et
mise en relation des choix de transformation et d’adaptation aux milieux géographiques. À
cette occasion, l’impact de l’activité humaine sur l’environnement proche ou plus éloigné est
abordé. L’enseignement des langues vivantes étrangères et régionales, dans sa dimension
culturelle, contribue à faire comprendre d’autres modes de vie.
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Mathématiques
Au cycle 2, la résolution de problèmes est au centre de l’activité mathématique des élèves,
développant leurs capacités à chercher, raisonner et communiquer. Les problèmes permettent
d’aborder de nouvelles notions, de consolider des acquisitions, de provoquer des
questionnements. Ils peuvent être issus de situations de vie de classe ou de situations
rencontrées dans d’autres enseignements, notamment « Questionner le monde », ce qui
contribue à renforcer le lien entre les mathématiques et les autres disciplines. Ils ont le plus
souvent possible un caractère ludique. On veillera aussi à proposer aux élèves dès le CP des
problèmes pour apprendre à chercher qui ne soient pas de simples problèmes d’application à
une ou plusieurs opérations mais nécessitent des recherches avec tâtonnements.
La composante écrite de l’activité mathématique devient essentielle. Ces écrits sont d’abord
des écritures et représentations produites en situation par les élèves eux-mêmes qui évoluent
progressivement avec l’aide du professeur vers des formes conventionnelles
institutionnalisées dans les cahiers par des traces écrites qui ont valeur de référence. Il est
tout aussi essentiel qu’une verbalisation reposant sur une syntaxe et un lexique adaptés
accompagne le recours à l’écrit et soit favorisée dans les échanges d’arguments entre élèves.
L’introduction et l’utilisation des symboles mathématiques sont réalisées au fur et à mesure
qu’ils prennent sens dans des situations basées sur des manipulations, en relation avec le
vocabulaire utilisé, assurant une entrée progressive dans l’abstraction.
Les élèves consolident leur compréhension des nombres entiers, déjà rencontrés au cycle 1.
Ils étudient différentes manières de désigner les nombres, notamment leurs écritures en
chiffres, leurs noms à l’oral, les compositions-décompositions fondées sur les propriétés
numériques (le double de, la moitié de, etc.), ainsi que les décompositions en unités de
numération (unités, dizaines, etc.).
L’étude des quatre opérations (addition, soustraction, multiplication, division) commence dès
le début du cycle à partir de problèmes qui contribuent à leur donner du sens, en particulier
des problèmes portant sur des grandeurs ou sur leurs mesures. La pratique quotidienne du
calcul mental conforte la maîtrise des nombres et des opérations et permet l’acquisition
d’automatismes procéduraux et la mémorisation progressive de résultats comme ceux des
compléments à 10, des tables d’addition et de multiplication.
En lien avec le travail mené dans « Questionner le monde » les élèves rencontrent des
grandeurs qu’ils apprennent à mesurer, ils construisent des connaissances de l’espace
essentielles et abordent l’étude de quelques relations géométriques et de quelques objets
(solides et figures planes) en étant confrontés à des problèmes dans lesquels ces
connaissances sont en jeu. L’étude des grandeurs et de leurs mesures doit faire l’objet d’un
enseignement structuré et explicite qui s’appuie sur des situations de manipulation.
Les thèmes autour du changement climatique, du développement durable et de la biodiversité
doivent être retenus pour développer des compétences en mathématiques en lien avec les
disciplines plus directement concernées. Une entrée par la résolution de problèmes est à
privilégier. Les notions suivantes peuvent être mobilisées dans ce cadre : comprendre et
utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer ; comparer, estimer, mesurer
des longueurs, des masses, des contenances, des durées ; utiliser les unités spécifiques de
ces grandeurs et les règles de conversion.
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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.
- Reconnaître 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 ou non 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.
Communiquer
- Utiliser l’oral et l’écrit, le langage naturel puis quelques
représentations et quelques symboles pour expliciter des
démarches, argumenter des raisonnements.

4

1, 3
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Nombres et calculs
La connaissance des nombres entiers et du calcul est un objectif majeur du cycle 2. Elle se
développe en appui sur les quantités et les grandeurs, en travaillant selon plusieurs axes.
Des résolutions de problèmes contextualisés : dénombrer des collections, mesurer des
grandeurs, repérer un rang dans une liste, prévoir des résultats d’actions portant sur des
collections ou des grandeurs (les comparer, les réunir, les augmenter, les diminuer, les
partager en parts égales ou inégales, chercher combien de fois l’une est comprise dans l’autre,
etc.). Ces actions portent sur des objets tout d’abord matériels puis évoqués à l’oral ou à l’écrit ;
le travail de recherche et de modélisation sur ces problèmes permet d’introduire
progressivement les quatre opérations (addition, soustraction, multiplication, division). Le
choix des applications ou exemples de contextualisation proposés aux élèves en
mathématiques est propice à une découverte des problématiques de protection de
l’environnement et de la biodiversité.
L’étude de relations internes aux nombres : comprendre que le successeur d’un nombre
entier c’est « ce nombre plus un », décomposer/recomposer les nombres additivement,
multiplicativement, en utilisant les unités de numération (dizaines, centaines, milliers), changer
d’unités de numération de référence, comparer, ranger, itérer une suite (+ 1, + 10, + n), etc.
L’étude des différentes désignations orales et/ou écrites : nom du nombre ; écriture
usuelle en chiffres (numération décimale de position) ; double de, moitié de, somme de, produit
de ; différence de, quotient et reste de ; écritures en ligne additives/soustractives,
multiplicatives, mixtes, en unités de numération, etc.
L’appropriation de stratégies de calcul adaptées aux nombres et aux opérations en jeu.
Ces stratégies s’appuient sur la connaissance de faits numériques mémorisés (répertoires
additif et multiplicatif, connaissance des unités de numération et de leurs relations, etc.) et sur
celle des propriétés des opérations et de la numération. Le calcul mental est essentiel dans la
vie quotidienne où il est souvent nécessaire de parvenir rapidement à un ordre de grandeur
du résultat d’une opération, ou de vérifier un prix, etc.
Une bonne connaissance des nombres inférieurs à mille et de leurs relations est le
fondement de la compréhension des nombres entiers et ce champ numérique est privilégié
pour la construction de stratégies de calcul et la résolution des premiers problèmes
arithmétiques.

-

Attendus de fin de cycle
Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer, comparer.
Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers.
Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul.
Calculer avec des nombres entiers.
Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer,
comparer

- Dénombrer, constituer et comparer des collections en les organisant, notamment par des
groupements par dizaines, centaines et milliers :
o désignation du nombre d’éléments de diverses façons : écritures additives ou
multiplicatives, écritures en unités de numération, écriture usuelle ;
o utilisation de ces diverses désignations pour comparer des collections.
- Repérer un rang ou une position dans une file ou sur une piste.
- Faire le lien entre le rang dans une liste et le nombre d’éléments qui le précèdent :
o relation entre ordinaux et cardinaux.
- Comparer, ranger, encadrer, intercaler des nombres entiers, en utilisant les symboles =,
≠, <, > :
o égalité traduisant l’équivalence de deux désignations du même nombre ;
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o
o

ordre ;
sens des symboles =, ≠, <, >.
Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers

- Utiliser diverses représentations des nombres (écritures en chiffres et en lettres, noms à
l’oral, graduations sur une demi-droite, constellations sur des dés, doigts de la main…).
Passer d’une représentation à une autre, en particulier associer les noms des nombres à
leurs écritures chiffrées.
- Interpréter les noms des nombres à l’aide des unités de numération et des écritures
arithmétiques.
- Utiliser des écritures en unités de numération (5d 6u, mais aussi 4d 16u ou 6u 5d pour
56) :
o unités de numération (unités simples, dizaines, centaines, milliers) et leurs relations
(principe décimal de la numération en chiffres) ;
o valeur des chiffres en fonction de leur rang dans l’écriture d’un nombre (principe de
position) ;
o noms des nombres.
- Itérer une suite de 1 en 1, de 10 en 10, de 100 en 100.
- Associer un nombre entier à une position sur une demi-droite graduée, ainsi qu’à la
distance de ce point à l’origine.
- Graduer une demi-droite munie d’un point origine à l’aide d’une unité de longueur.
- Associer un nombre ou un encadrement à une grandeur en mesurant celle-ci à l’aide
d’une unité.
- Faire le lien entre unités de numération et unités du système métrique étudiées au
cycle 2.
Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul
- Résoudre des problèmes issus de situations de la vie quotidienne ou adaptés de jeux
portant sur des grandeurs et leur mesure, des déplacements sur une demi-droite graduée,
etc., conduisant à utiliser les quatre opérations :
o sens des opérations ;
o problèmes relevant des structures additives (addition/soustraction) ;
o problèmes relevant des structures multiplicatives, de partages ou de groupements
(multiplication/division).
- Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques :
o sens des symboles +, −, ×, :
Organisation et gestion de données
- Exploiter des données numériques, par exemple des relevés de température ;
- Présenter et organiser des mesures sous forme de tableaux ou de graphiques :
o modes de représentation de données numériques : tableaux, graphiques simples, etc.
Calculer avec des nombres entiers
- Mémoriser des faits numériques et des procédures :
o tables de l’addition et de la multiplication ;
o décompositions additives et multiplicatives de 10 et de 100, compléments à la dizaine
supérieure, à la centaine supérieure, multiplication par 10 et par 100, doubles et moitiés
de nombres d’usage courant, etc.
- Mobiliser en situation ses connaissances de faits numériques et ses connaissances sur la
numération pour par exemple :
o répondre à des questions comme : 7 × 4 = ? ; 28 = 7 × ? ; 28 = 4 × ?, etc. ;
o retrouver que 24 × 10, c’est 24 dizaines, c’est 240.
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Calcul mental et calcul en ligne
- Traiter à l’oral et à l’écrit des calculs relevant des quatre opérations ;
- Élaborer ou choisir des stratégies, expliciter les procédures utilisées et comparer leur
efficacité :
o addition, soustraction, multiplication, division ;
o propriétés implicites des opérations :
2 + 9, c’est pareil que 9 + 2 ;
3 × 5, c’est pareil que 5 × 3 ;
3 × 5 × 2, c’est pareil que 3 × 10.
o propriétés de la numération :
« 50 + 80, c’est 5 dizaines + 8 dizaines, c’est 13 dizaines, c’est 130 » ;
« 4 × 60, c’est 4 × 6 dizaines, c’est 24 dizaines, c’est 240 » ;
o propriétés du type : 5 × 12 = 5 × 10 + 5 × 2.
Calcul mental
- Calculer sans le support de l’écrit, pour obtenir un résultat exact, pour estimer un ordre de
grandeur ou pour vérifier la vraisemblance d’un résultat.
- Résoudre mentalement des problèmes arithmétiques, à données numériques simples. En
particulier :
o calcul sur les nombres 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 en lien avec la monnaie ;
o calcul sur les nombres 15, 30, 45, 60, 90 en lien avec les durées.
Calcul en ligne
- Calculer avec le support de l’écrit, en utilisant des écritures en ligne additives,
soustractives, multiplicatives, mixtes.
Calcul posé
- Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l’addition, la soustraction, la
multiplication.

Grandeurs et mesures
Dans les différents enseignements mais aussi dans leur vie quotidienne, les élèves sont
amenés à comparer des objets ou des phénomènes en utilisant des nombres. À travers des
activités de comparaison, ils apprennent à distinguer différents types de grandeurs et à utiliser
le lexique approprié : longueurs (et repérage sur une droite), masses, contenances (et volume
contenu), durées (et repérage dans le temps), prix. La comparaison de grandeurs peut être
directe, d’objet à objet (juxtaposer deux baguettes), nécessiter la comparaison à un objet
intermédiaire (utiliser un troisième récipient pour déterminer laquelle de deux bouteilles a la
plus grande contenance) ou à plusieurs objets de même grandeur (mettre bout à bout plusieurs
baguettes identiques pour comparer les longueurs de deux lignes tracées au sol). Elle peut
également reposer sur la comparaison de mesures des grandeurs.
Dans le cas des longueurs, des masses, des contenances et des durées, les élèves ont une
approche mathématique de la mesure d’une grandeur : ils déterminent combien de fois une
grandeur à mesurer « contient » une grandeur de référence (l’unité). Ils s’approprient ensuite
les unités usuelles et apprennent à utiliser des instruments de mesure (un sablier, une règle
graduée, un verre mesureur, une balance, etc.).
Pour résoudre des problèmes liés à des situations vécues, les élèves sont amenés à calculer
avec des grandeurs. Ils utilisent les propriétés des nombres et les opérations, et en consolident
ainsi la maîtrise. Pour comprendre les situations et valider leurs résultats ils doivent aussi
donner du sens à ces grandeurs (estimer la longueur d’une pièce ou la distance entre deux
arbres dans la cour, juger si un livre peut être plus lourd qu’un autre, etc.) en s’appuyant sur
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quelques références qu’ils se seront construites. Ces problèmes sont l'occasion de renforcer
et de relier entre elles les connaissances numériques et géométriques, ainsi que celles
acquises dans « Questionner le monde ». Ils peuvent faire intervenir des grandeurs repérables
(temps, température), des activités de représentation sur un axe, de comparaison (avant,
après ; plus froid, plus chaud), de soustraction (calcul d’une durée, calcul d’un écart de
température).
Attendus de fin de cycle
- Comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masses, des contenances, des durées.
- Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces grandeurs.
- Résoudre des problèmes impliquant des longueurs, des masses, des contenances, des
durées, des prix.
Comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masses, des contenances, des durées
Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces grandeurs
- Comparer des objets selon plusieurs grandeurs et identifier quand il s’agit d’une longueur,
d’une masse, d’une contenance ou d’une durée :
o lexique spécifique associé aux longueurs, aux masses, aux contenances, aux durées :
lourd, léger, grand, petit, haut, bas, court, long.
- Comparer des longueurs, des masses et des contenances, directement, en introduisant la
comparaison à un objet intermédiaire ou par mesurage :
o principe de comparaison des longueurs, des masses, des contenances.
- Estimer à vue des rapports très simples de longueur.
- Estimer les ordres de grandeurs de quelques longueurs, masses et contenances en
relation avec les unités métriques.
- Vérifier avec un instrument dans les cas simples :
o ordres de grandeur des unités usuelles en les associant à quelques objets familiers ;
o rapports très simples de longueurs (double et moitié).
- Dans des cas simples, mesurer des longueurs, des masses et des contenances en
reportant une unité (bande de papier ou ficelle, poids, récipient) :
o notion d’unité : grandeur arbitraire prise comme référence pour mesurer les grandeurs
de la même espèce.
- Dans des cas simples, mesurer des longueurs, des masses et des contenances en
utilisant un instrument adapté (règle graduée, bande de 1 dm de long graduée ou non,
mètre gradué ou non, balance à plateaux, balance à lecture directe, verre mesureur) :
o unités de mesures usuelles :
 longueur : m, dm, cm, mm, km et relations entre m, dm, cm et mm ainsi qu’entre km
et m ;
 masse : g, kg, tonne et relations entre kg et g ainsi qu’entre tonne et kg ;
 contenance : L, dL, cL et leurs relations ;
- Encadrer une mesure de grandeur par deux nombres entiers d’unités (par exemple : le
couloir mesure entre 6 m et 7 m de long).
- Lire l’heure sur une horloge ou une montre à aiguilles.
- Comparer, estimer, mesurer des durées :
o unités de mesure usuelles de durées : j, semaine, h, min, s, mois, année, siècle,
millénaire ;
o relations entre ces unités.
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- Dans des cas simples, représenter une grandeur par une longueur, notamment sur une
demi-droite graduée :
o des objets de grandeurs égales sont représentés par des segments de longueurs
égales ;
o une grandeur double est représentée par une longueur double ;
o la règle graduée en cm comme cas particulier d’une demi-droite graduée.
- Lire les graduations représentant des grandeurs : cadran d’une balance, thermomètre,
frise chronologique, axes d’un graphique gradués en unités.
Résoudre des problèmes impliquant des longueurs, des masses, des contenances,
des durées, des prix
- Résoudre des problèmes, notamment de mesurage et de comparaison, en utilisant les
quatre opérations sur les grandeurs ou leurs mesures :
o addition, soustraction, multiplication par un entier ; division : recherche du nombre de
parts et de la taille d’une part ;
o principes d’utilisation de la monnaie (en euros et centimes d’euros) ;
o lexique lié aux pratiques économiques ;
o mesurer des segments pour calculer la longueur d’une ligne brisée ou le périmètre d’un
polygone.
- Résoudre des problèmes impliquant des conversions simples d’une unité usuelle à une
autre :
o relations entre les unités usuelles ;
o lien entre les unités de mesure décimales et les unités de numération.

Espace et géométrie
Au cycle 2, les élèves acquièrent à la fois des connaissances spatiales comme l’orientation et
le repérage dans l’espace et des connaissances géométriques sur les solides et sur les figures
planes. Apprendre à se repérer et se déplacer dans l’espace se fait en lien étroit avec le travail
dans « Questionner le monde » et « Éducation physique et sportive ». Les connaissances
géométriques contribuent à la construction, tout au long de la scolarité obligatoire, des
concepts fondamentaux d’alignement, de distance, d’égalité de longueurs, de parallélisme, de
perpendicularité, de symétrie.
Les compétences et connaissances attendues en fin de cycle se construisent à partir de
manipulations et de problèmes concrets, qui s’enrichissent tout au long du cycle en jouant sur
les outils et les supports à disposition, et en relation avec les activités mettant en jeu les
grandeurs géométriques et leur mesure.
Dans la suite du travail commencé à l’école maternelle, l’acquisition de connaissances
spatiales s’appuie sur des problèmes visant à localiser des objets ou à décrire ou produire des
déplacements dans l’espace réel. L’oral tient encore une grande place dans l’ensemble du
cycle mais les représentations symboliques se développent et l’espace réel est
progressivement mis en relation avec des représentations géométriques. La connaissance
des solides se développe à travers des activités de tri, d’assemblages et de fabrications
d’objets. Les notions de géométrie plane et les connaissances sur les figures usuelles
s’acquièrent à partir de manipulations et de résolutions de problèmes (reproduction de figures,
activités de tri et de classement, description de figures, reconnaissance de figures à partir de
leur description, tracés en suivant un programme de construction simple). La reproduction de
figures diverses, simples et composées est une source importante de problèmes de géométrie
dont on peut faire varier la difficulté en fonction des figures à reproduire et des instruments
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disponibles. Les concepts généraux de géométrie (droites, points, segments, angles droits)
sont présentés à partir de tels problèmes.
En géométrie comme ailleurs, il est particulièrement important que les professeurs utilisent un
langage précis et adapté et introduisent le vocabulaire approprié au cours des manipulations
et situations d’action où il prend sens pour les élèves, et que ceux-ci soient progressivement
encouragés à l’utiliser.

-

Attendus de fin de cycle
(Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des représentations.
Reconnaître, nommer, décrire, reproduire quelques solides.
Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques.
Reconnaître et utiliser les notions d’alignement, d’angle droit, d’égalité de longueurs, de
milieu, de symétrie.
(Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des représentations

- Se repérer dans son environnement proche.
- Situer des objets ou des personnes les uns par rapport aux autres ou par rapport à
d’autres repères :
o vocabulaire permettant de définir des positions (gauche, droite, au-dessus, en dessous,
sur, sous, devant, derrière, près, loin, premier plan, second plan, nord, sud, est, ouest,
etc.) ;
o vocabulaire permettant de définir des déplacements (avancer, reculer, tourner à
droite/à gauche, monter, descendre, etc.).
- Produire des représentations des espaces familiers (l’école, les espaces proches de
l’école, le village, le quartier) et moins familiers (vécus lors de sorties) :
o quelques modes de représentation de l’espace (maquettes, plans, photos).
- S'orienter et se déplacer en utilisant des repères.
- Réaliser des déplacements dans l’espace et les coder pour qu’un autre élève puisse les
reproduire.
- Produire des représentations d’un espace restreint et s’en servir pour communiquer des
positions.
- Programmer les déplacements d’un robot ou ceux d’un personnage sur un écran :
o repères spatiaux ;
o relations entre l’espace dans lequel on se déplace et ses représentations.
Reconnaître, nommer, décrire, reproduire quelques solides
-

Reconnaître et trier les solides usuels parmi des solides variés.
Reconnaître des solides simples dans son environnement proche.
Décrire et comparer des solides en utilisant le vocabulaire approprié.
Réaliser et reproduire des assemblages de cubes et pavés droits et associer de tels
assemblages à divers types de représentations (photos, vues, etc.) ;
- Fabriquer un cube à partir d’un patron fourni :
o vocabulaire approprié pour :
 nommer des solides (cube, pavé droit, boule, cylindre, cône, pyramide) ;
 décrire des polyèdres (face, sommet, arête) ;
o les faces d’un cube sont des carrés ;
o les faces d’un pavé droit sont des rectangles (qui peuvent être des carrés).
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Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques
Reconnaître et utiliser les notions d’alignement, d’angle droit, d’égalité de longueurs,
de milieu, de symétrie
- Décrire, reproduire sur papier quadrillé ou uni des figures ou des assemblages de figures
planes (éventuellement à partir d’éléments déjà fournis de la figure à reproduire qu’il s’agit
alors de compléter).
- Utiliser la règle, le compas ou l’équerre comme instruments de tracé.
- Reconnaître, nommer les figures usuelles : carré, rectangle, triangle, triangle rectangle,
polygone, cercle, disque.
- Décrire à partir des côtés et des angles droits, un carré, un rectangle, un triangle
rectangle. Les construire sur un support uni connaissant la longueur des côtés.
- Construire un cercle connaissant son centre et un point, ou son centre et son rayon :
o vocabulaire approprié pour décrire les figures planes usuelles :
 carré, rectangle, triangle, triangle rectangle, polygone, côté, sommet, angle droit ;
 cercle, disque, rayon, centre ;
 segment, milieu d’un segment, droite.
o propriété des angles et égalités de longueur des côtés pour les carrés et les rectangles ;
o lien entre propriétés géométriques et instruments de tracé :
 droite, alignement et règle non graduée ;
 angle droit et équerre ;
 cercle et compas.
- Utiliser la règle (non graduée) pour repérer et produire des alignements.
- Repérer et produire des angles droits à l'aide d’un gabarit, d'une équerre.
- Reporter une longueur sur une droite déjà tracée, en utilisant une bande de papier avec
un bord droit ou la règle graduée ou le compas (en fin de cycle).
- Repérer ou trouver le milieu d’un segment, en utilisant une bande de papier avec un bord
droit ou la règle graduée :
o alignement de points et de segments ;
o angle droit ;
o égalité de longueurs ;
o milieu d’un segment.
- Reconnaître si une figure présente un axe de symétrie (à trouver), visuellement et/ou en
utilisant du papier calque, des découpages, des pliages.
- Reconnaître dans son environnement des situations modélisables par la symétrie
(papillons, bâtiments, etc.).
- Compléter une figure pour qu'elle soit symétrique par rapport à un axe donné :
o symétrie axiale ;
o une figure décalquée puis retournée qui coïncide avec la figure initiale est symétrique :
elle a un axe de symétrie (à trouver) ;
o une figure symétrique pliée sur son axe de symétrie, se partage en deux parties qui
coïncident exactement.
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Croisements entre enseignements
Les connaissances sur les nombres et le calcul se développent en relation étroite avec celles
portant sur les grandeurs. Elles sont par ailleurs nécessaires à la résolution de nombreux
problèmes rencontrés dans « Questionner le monde ».
Le travail sur les grandeurs et leur mesure permet des mises en relations fécondes avec
d’autres enseignements : « Questionner le monde » (longueurs, masses, durées), « Éducation
physique et sportive » (durées, longueurs), « Éducation musicale » (durées).
Le travail sur l’espace se fait en forte interrelation avec « Questionner le monde » et
« Éducation physique et sportive ».
Le travail sur les solides, les figures géométriques et les relations géométriques peut se
développer en lien avec « Arts plastiques » et « Éducation physique et sportive ».
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Volet 1 : les spécificités du cycle de consolidation (cycle 3)
Le cycle 3 relie les deux dernières années de l’école primaire et la première année du
collège, dans un souci renforcé de continuité pédagogique et de cohérence des
apprentissages au service de l’acquisition du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture. Ce cycle a une double responsabilité : consolider l’acquisition
des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter autrui) qui ont été engagés
au cycle 2 et qui conditionnent les apprentissages ultérieurs ; permettre une meilleure
transition entre l’école primaire et le collège en assurant une continuité et une
progressivité entre les trois années du cycle.
Le programme fixe les attendus de fin de cycle et précise les compétences et connaissances
travaillées. L’enseignement doit être structuré, progressif et explicite. Les modalités
d’apprentissages doivent être différenciées selon le rythme d’acquisition des élèves afin de
favoriser leur réussite. Pour certains enseignements, le programme fournit des repères de
programmation afin de faciliter la répartition des thèmes d’enseignement entre les trois
années du cycle, cette répartition pouvant être aménagée en fonction du projet pédagogique
du cycle ou de conditions spécifiques (classes à plusieurs niveaux, notamment).
La classe de 6e occupe une place particulière dans le cycle : elle permet aux élèves de
s’adapter au rythme, à l’organisation pédagogique et au cadre de vie du collège tout en se
situant dans la continuité des apprentissages engagés au CM1 et au CM2. Ce programme
de cycle 3 permet ainsi une entrée progressive et naturelle dans les savoirs constitués des
disciplines mais aussi dans leurs langages, leurs démarches et leurs méthodes spécifiques.
Pris en charge à l’école par un même professeur polyvalent qui peut ainsi travailler à des
acquisitions communes à plusieurs enseignements et établir des liens entre les différents
domaines du socle commun, l’enseignement de ces savoirs constitués est assuré en 6e par
plusieurs professeurs spécialistes de leur discipline qui contribuent collectivement, grâce à
des thématiques communes et aux liens établis entre les disciplines, à l’acquisition des
compétences définies par le socle.

Objectifs d’apprentissage
Cycle de consolidation, le cycle 3 a tout d’abord pour objectif de stabiliser et d’affermir
pour tous les élèves les apprentissages fondamentaux engagés dans le cycle 2.
Le cycle 2 a permis l’acquisition de la lecture et de l’écriture de la langue française. Le
cycle 3 doit consolider ces acquisitions afin de les mettre au service des autres
apprentissages dans une utilisation large et diversifiée de la lecture et de l’écriture. Le
langage oral, qui conditionne également l’ensemble des apprentissages, continue à faire
l’objet d’une attention constante et d’un travail spécifique. De manière générale, la maîtrise
de la langue reste un objectif central du cycle 3 qui doit assurer à tous les élèves une
autonomie suffisante en lecture et écriture pour aborder le cycle 4 avec les acquis
nécessaires à la poursuite de la scolarité.
Les élèves commencent l’apprentissage d’une langue vivante étrangère ou régionale dès la
première année du cycle 2. Au cycle 3, cet apprentissage se poursuit de manière à atteindre
un niveau de compétence homogène dans toutes les activités langagières et à développer
une maîtrise plus grande de certaines d’entre elles.
En ce qui concerne les langages scientifiques, le cycle 3 poursuit la construction des
nombres entiers et de leur système de désignation, notamment pour les grands nombres. Il
introduit la connaissance des fractions et des nombres décimaux. Les quatre opérations sur
les nombres, sans négliger la mémorisation de faits numériques et l’automatisation de
procédures de calcul, sont travaillées tout au long du cycle. Les notions mathématiques
étudiées prendront tout leur sens dans la résolution de problèmes qui justifie leur acquisition.
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Le cycle 3 installe également tous les éléments qui permettent de décrire, observer,
caractériser les objets qui nous entourent : formes géométriques, attributs caractéristiques,
grandeurs attachées, nombres et unités qui permettent d’exprimer ces grandeurs.
D’une façon plus spécifique, l’élève acquiert les bases de langages scientifiques qui lui
permettent de formuler et de résoudre des problèmes, de traiter des données. Il est formé à
utiliser des représentations variées d’objets, d’expériences, de phénomènes naturels
(schémas, dessins d’observation, maquettes, etc.) et à organiser des données de nature
variée à l’aide de tableaux, graphiques ou diagrammes qu’il est capable de produire et
d’exploiter.
Dans le domaine des arts, en arts plastiques ainsi qu’en éducation musicale, le cycle 3
marque le passage d’activités servant principalement des objectifs d’expression, à
l’investigation progressive par l’élève, à travers une pratique réelle, des moyens, des
techniques et des démarches de la création artistique. Les élèves apprennent à maîtriser les
codes des langages artistiques étudiés et développent ainsi une capacité accrue d’attention
et de sensibilité aux productions. Ils rencontrent les acteurs de la création et en découvrent
les lieux. L’acquisition d’une culture artistique diversifiée et structurée est renforcée au
cycle 3 par l’introduction d’un enseignement d’histoire des arts, transversal aux différents
enseignements.
L’éducation physique et sportive occupe une place originale où le corps, la motricité, l’action
et l’engagement de soi sont au cœur des apprentissages et assure une contribution
essentielle à l’éducation à la santé. Par la confrontation à des problèmes moteurs variés et la
rencontre avec les autres, dans différents jeux et activités physiques et sportives, les élèves
poursuivent au cycle 3 l’exploration de leurs possibilités motrices et renforcent leurs
premières compétences.
Pour tous ces langages, les élèves sont encouragés à s’exprimer et à communiquer. Ils
sont capables de réfléchir sur le choix et l’utilisation de ceux-ci. La langue française et la
langue étrangère ou régionale étudiée deviennent un objet d’observation, de comparaison et
de réflexion. Les élèves acquièrent la capacité de raisonner sur la langue et d’appliquer ces
raisonnements sur l’orthographe, la grammaire, le lexique. Ils deviennent également
conscients des moyens à mettre en œuvre pour résoudre des problèmes. Les stratégies
utilisées pour comprendre leur sont enseignées explicitement et ils développent des
capacités métacognitives qui leur permettent de choisir les méthodes de travail les plus
appropriées.
Les élèves se familiarisent avec différentes sources documentaires, apprennent à chercher
des informations et à interroger l’origine et la pertinence de ces informations dans l’univers
du numérique. Le traitement et l’appropriation de ces informations font l’objet d’un
apprentissage spécifique, en lien avec le développement des compétences de lecture et
d’écriture.
En gagnant en aisance et en assurance et en devenant capables de réfléchir aux méthodes
pour apprendre et réaliser les tâches qui leur sont demandées, les élèves acquièrent une
autonomie et organisent mieux leur travail personnel.
Le cycle 2 a permis une première étape d’acquisition de connaissances qui se poursuit au
cycle 3 avec l’entrée dans les différents champs disciplinaires. Ainsi, l’histoire et la
géographie les rendent conscients de leur inscription dans le temps long de l’humanité
comme dans les différents espaces qu’ils habitent. Les élèves découvrent comment la
démarche historique permet d’apporter des réponses aux interrogations et apprennent à
distinguer histoire et fiction. La géographie leur permet de passer progressivement d’une
représentation personnelle et affective des espaces à une connaissance plus objective du
monde en élargissant leur horizon et en questionnant les relations des individus et des
sociétés avec les lieux à différentes échelles. L’enseignement des sciences et de la
technologie au cycle 3 a pour objectif de faire acquérir aux élèves une première culture
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scientifique et technique indispensable à la description et la compréhension du monde et des
grands défis de l’humanité. Les élèves apprennent à adopter une approche rationnelle du
monde en proposant des explications et des solutions à des problèmes d’ordre scientifique
et technique. Les situations où ils mobilisent savoirs et savoir-faire pour mener une tâche
complexe sont introduites progressivement.
Dans le domaine des arts, de l’éducation physique et sportive et de la littérature, les élèves
sont amenés à découvrir et fréquenter un nombre significatif d’œuvres et à relier production
et réception des œuvres. Le cycle 3 développe et structure ainsi la capacité des élèves à
situer ce qu’ils pratiquent et à se situer par rapport aux productions des artistes. Il garantit
l’acquisition d’une culture commune, physique, sportive et artistique.
De manière plus générale au cycle 3, les élèves accèdent à une réflexion plus abstraite qui
favorise le raisonnement et sa mise en œuvre dans des tâches plus complexes. Ils sont
incités à agir de manière responsable et à coopérer à travers la réalisation de projets, à créer
et à produire un nombre significatifs d’écrits, à mener à bien des réalisations de tous ordres.
L’éducation aux médias et à l’information mise en place depuis le cycle 2 permet de
familiariser les élèves avec une démarche de questionnement dans les différents champs du
savoir. Ils sont conduits à développer le sens de l’observation, la curiosité, l’esprit critique et,
de manière plus générale, l’autonomie de la pensée. Pour la classe de 6e, les professeurs
peuvent consulter la partie « Éducation aux médias et à l’information » du programme de
cycle 4.
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Volet 2 : contributions essentielles des différents enseignements
au socle commun
Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
 Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit
Le français a pour objectif principal au cycle 3 la maîtrise de la langue française qu’il
développe dans trois champs d’activités langagières : le langage oral, la lecture et l’écriture.
Il y contribue également par l’étude de la langue qui permet aux élèves de réfléchir sur son
fonctionnement, en particulier pour en comprendre les régularités et assurer les principaux
accords orthographiques.
Tous les enseignements concourent à la maîtrise de la langue. En histoire, en géographie et
en sciences, on s’attachera à travailler la lecture, la compréhension et la production des
différentes formes d’expression et de représentation en lien avec les apprentissages des
langages scientifiques.
L’histoire des arts ainsi que les arts de façon générale amènent les élèves à acquérir un
lexique et des formulations spécifiques pour décrire, comprendre et interroger les œuvres et
langages artistiques.
 Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère ou régionale
L’enseignement des langues étrangères ou régionales développe les cinq grandes activités
langagières (écouter et comprendre, lire, parler en continu, écrire, réagir et dialoguer) qui
permettent de comprendre et communiquer à l’écrit et à l’oral dans une autre langue.
L’enseignement des langues vivantes fait également découvrir à l’élève d’autres cultures,
d’autres manières de comprendre le monde et d’en appréhender les problématiques
humaines, sociétales, économiques et environnementales.
En français, en étude de la langue, on s’attache à comparer le système linguistique du
français avec celui de la langue vivante étudiée en classe. En littérature, la lecture d’albums
ou de courts récits en édition bilingue est également à encourager.
En éducation musicale, l’apprentissage et l’imitation de chansons en langue étrangère ou
régionale permet de développer les compétences d’écoute et d’assimilation du matériau
sonore de la langue étudiée.


Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et
informatiques
Les mathématiques, les sciences et la technologie contribuent principalement à l’acquisition
des langages scientifiques. En mathématiques, ils permettent la construction du système de
numération et l’acquisition des quatre opérations sur les nombres, mobilisées dans la
résolution de problèmes, ainsi que la description, l’observation et la caractérisation des
objets qui nous entourent (formes géométriques, attributs caractéristiques, grandeurs
attachées et nombres qui permettent d’exprimer ces grandeurs).
En sciences et en technologie, mais également en histoire et en géographie, les langages
scientifiques permettent de résoudre des problèmes, traiter et organiser des données, lire et
communiquer des résultats, recourir à des représentations variées d’objets, d’expériences,
de phénomènes naturels (schémas, dessins d’observation, maquettes, etc.), argumenter
pour distinguer une connaissance scientifique d’une opinion sur des enjeux majeurs, comme
ceux liés à l’importance de la biodiversité et au développement durable.
L’éducation physique et sportive permet de donner un sens concret aux données
mathématiques en travaillant sur temps, distance et vitesse.
Il importe que tous les enseignements soient concernés par l’acquisition des langages
scientifiques.
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 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
Tous les enseignements concourent à développer les capacités d’expression et de
communication des élèves.
Aux arts plastiques et à l’éducation musicale revient prioritairement de les initier aux
langages artistiques par la réalisation de productions plastiques et par le chant.
Le français tout comme la langue vivante étudiée donne toute sa place à l’écriture créative et
à la pratique théâtrale.
L’éducation physique et sportive apprend aux élèves à s’exprimer en utilisant des codes non
verbaux, gestuels et corporels originaux. Ils communiquent aux autres des sentiments ou
des émotions par la réalisation d’actions gymniques ou acrobatiques, de représentations à
visée expressive, artistique, esthétique. Ils en justifient les choix et les intentions.

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre
Tous les enseignements doivent apprendre aux élèves à organiser leur travail pour améliorer
l’efficacité des apprentissages. Ils doivent également contribuer à faire acquérir la capacité
de coopérer en développant le travail en groupe et le travail collaboratif à l’aide des outils
numériques, ainsi que la capacité de réaliser des projets. Des projets interdisciplinaires sont
réalisés chaque année du cycle. Dans tous les enseignements en fonction des besoins, mais
en histoire, en géographie et en sciences en particulier, les élèves se familiarisent avec
différentes sources documentaires, apprennent à chercher des informations et à interroger
l’origine et la pertinence de ces informations dans l’univers du numérique. En français, le
traitement et l’appropriation de ces informations font l’objet d’un apprentissage spécifique, en
lien avec le développement des compétences de lecture et d’écriture. En classe de 6e, les
élèves découvrent le fonctionnement du centre de documentation et d’information. Le
professeur documentaliste intervient pour faire connaître les différents modes d’organisation
de l’information (clés du livre documentaire, bases de données, arborescence d’un site) et
une méthode simple de recherche d’informations.
La maîtrise des techniques et la connaissance des règles des outils numériques se
construisent notamment à travers l’enseignement des sciences et de la technologie où les
élèves apprennent à connaître l’organisation d’un environnement numérique et à utiliser
différents périphériques ainsi que des logiciels de traitement de données numériques
(images, textes, sons, etc.). En mathématiques, ils apprennent à utiliser des logiciels de
calculs et d’initiation à la programmation. Dans le domaine des arts, ils sont conduits à
intégrer l’usage des outils informatiques de travail de l’image et de recherche d’information
au service de la pratique plastique et à manipuler des objets sonores à l’aide d’outils
informatiques simples. En langue vivante, le recours aux outils numériques permet
d’accroître l’exposition à une langue vivante authentique. En français, les élèves apprennent
à utiliser des outils d’écriture (traitement de texte, correcteurs orthographiques, dictionnaires
en ligne) et à produire un document intégrant du son et de l’image.

Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen
Tous les arts concourent au développement de la sensibilité à la fois par la pratique
artistique, par la fréquentation des œuvres et par l’expression de ses émotions et de ses
goûts. L’histoire des arts, qui associe la rencontre des œuvres et l’analyse de leur langage,
contribue à former un lien particulier entre dimension sensible et dimension rationnelle. En
français, on s’attache à permettre la réception sensible des œuvres littéraires en
développant son expression, la formulation de ses opinions, dans des échanges oraux ou en
en recueillant les traces écrites dans des carnets de lecture.
L’ensemble des enseignements doit contribuer à développer la confiance en soi et le respect
des autres.
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L’éducation physique et sportive permet tout particulièrement de travailler sur ce respect, sur
le refus des discriminations et l’application des principes de l’égalité fille/garçon. Par la prise
de parole en langue vivante et l'écoute régulière des autres dans le cadre de la classe,
l’apprentissage des langues vivantes étrangères ou régionales renforce la confiance en soi,
le respect d’autrui, le sens de l'engagement et de l'initiative et ouvre aux cultures qui lui sont
associées, ce qui permet de dépasser les stéréotypes et les clichés.
L’enseignement moral et civique assure principalement la compréhension de la règle et du
droit. La règle et le droit sont également ceux du cadre scolaire que les élèves doivent
apprendre à respecter. En histoire, le thème consacré à la construction de la République et
de la démocratie permet d’étudier comment ont été conquis les libertés et les droits en
vigueur aujourd’hui en France et de comprendre les devoirs qui incombent aux citoyens. En
sciences et en technologie, il s’agit plus particulièrement d’apprendre à respecter les règles
d’hygiène et de sécurité, ainsi que l’environnement.
Tous les enseignements contribuent à la formation du jugement. En histoire plus
particulièrement, les élèves sont amenés à distinguer l’histoire de la fiction. Les
mathématiques contribuent à construire chez les élèves l’idée de preuve et d’argumentation.
L’enseignement moral et civique permet de réfléchir au sens de l’engagement et de
l’initiative qui trouve à se mettre en œuvre dans la réalisation de projets et dans la
participation à la vie collective de l’établissement. L'éducation au développement durable en
constitue un élément important : mener des actions concrètes dans les écoles, en faveur de
la protection de l’environnement, offre autant d’occasions pour les élèves de développer leur
sens de l’engagement. L’enseignement de sciences et technologie développe
progressivement chez les élèves un regard critique sur les objets du quotidien, du point de
vue de l’impact engendré par leur création, leur utilisation et leur recyclage sur l’exploitation
des ressources de la planète.
Ce domaine s’appuie aussi sur les apports de la vie scolaire.

Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Par l’observation du réel, les sciences et la technologie suscitent les questionnements des
élèves et la recherche de réponses. Au cycle 3, elles explorent trois domaines de
connaissances : l’environnement proche pour identifier les enjeux technologiques,
économiques et environnementaux ; les pratiques technologiques et des processus
permettant à l’être humain de répondre à ses besoins alimentaires ; le vivant pour mettre en
place le concept d’évolution et les propriétés des matériaux pour les mettre en relation avec
leurs utilisations. Par le recours à la démarche d’investigation, les sciences et la technologie
apprennent aux élèves à observer et à décrire, à déterminer les étapes d’une investigation, à
établir des relations de cause à effet et à utiliser différentes ressources. Les élèves
apprennent à utiliser leurs connaissances et savoir-faire scientifiques et technologiques pour
concevoir et pour produire. Ils apprennent également à adopter un comportement éthique et
responsable et à utiliser leurs connaissances pour expliquer des impacts de l’activité
humaine sur la santé et l’environnement.
La géographie amène également les élèves à comprendre l’impératif d’un développement
durable de l’habitation humaine de la Terre.
En éducation physique et sportive, par la pratique physique, les élèves s’approprient des
principes de santé, d’hygiène de vie, de préparation à l’effort (principes physiologiques) et
comprennent les phénomènes qui régissent le mouvement (principes biomécaniques).
Les mathématiques permettent de mieux appréhender ce que sont les grandeurs (longueur,
masse, volume, durée, etc.) associées aux objets de la vie courante. En utilisant les grands
nombres (entiers) et les nombres décimaux pour exprimer ou estimer des mesures de
grandeur (estimation de grandes distances, de populations, de durées, de périodes de
l’histoire, etc.), elles construisent une représentation de certains aspects du monde. Les
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élèves sont graduellement initiés à fréquenter différents types de raisonnement. Les
recherches libres (tâtonnements, essais-erreurs) et l’utilisation des outils numériques les
forment à la démarche de résolution de problèmes. L’étude des figures géométriques du
plan et de l’espace à partir d’objets réels apprend à exercer un contrôle des caractéristiques
d’une figure pour en établir la nature grâce aux outils de géométrie et non plus simplement
par la reconnaissance de forme.

Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine
C’est à l’histoire et à la géographie qu’il incombe prioritairement d’apprendre aux élèves à se
repérer dans le temps et dans l’espace. L’enseignement de l’histoire a d’abord pour intention
de créer une culture commune et de donner une place à chaque élève dans notre société et
notre présent. Il étudie des moments historiques qui construisent l’histoire de France,
l’inscrivent dans l’histoire de l’humanité et sensibilisent les élèves aux phénomènes de
longue durée. L’enseignement de la géographie aide l’élève à penser le monde. Il lui permet
aussi de vivre et d’analyser des expériences spatiales et le conduit à prendre conscience de
la dimension géographique de son existence. Il participe donc de la construction de l’élève
en tant qu’habitant.
L’enseignement des mathématiques, des sciences et de la technologie contribue également
à développer des repères spatiaux et temporels en faisant acquérir aux élèves des notions
d’échelle, en différenciant différentes temporalités et en situant des évolutions scientifiques
et techniques dans un contexte historique, géographique, économique ou culturel. Cet
enseignement contribue à relier des questions scientifiques ou technologiques à des
problèmes économiques, sociaux, culturels, environnementaux, sanitaires.
L’histoire-géographie, les sciences et la technologie et l’enseignement moral et civique, par
leur contribution à l’éducation au développement durable, participent à la compréhension des
effets des activités humaines sur l’environnement.
En français, la fréquentation des œuvres littéraires, écoutées ou lues, mais également celle
des œuvres théâtrales et cinématographiques, construisent la culture des élèves, contribuent
à former leur jugement esthétique et enrichissent leur rapport au monde. De premiers
éléments de contextualisation sont donnés et les élèves apprennent à interpréter.
L’enseignement des langues vivantes intègre les spécificités culturelles des pays ou régions
concernés et construit une culture humaniste. Il invite les élèves à découvrir des traces, des
éléments de l'histoire du/des pays ou régions dont on apprend la langue, les expose à des
expériences artistiques variées (arts plastiques, musique, cinéma, littérature enfantine,
traditions et légendes, etc.) et à la sensibilité humaine dans sa diversité ; il leur fait prendre
conscience des modes de vie, des us et coutumes, des valeurs de la culture étrangère ou
régionale, qui est ainsi mise en regard avec leur propre culture.
L’enseignement des arts apprend aux élèves à identifier des caractéristiques qui inscrivent
l’œuvre dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain,
proche ou lointain. Il permet de distinguer l’intentionnel et l’involontaire, ce qui est contrôlé et
ce qui est le fruit du hasard, de comprendre le rôle qu’ils jouent dans les démarches
créatrices et d’établir des relations entre des caractéristiques formelles et des contextes
historiques. Par l’enseignement de l’histoire des arts, il accompagne l’éducation au fait
historique d’une perception sensible des cultures, de leur histoire et de leurs circulations. En
arts plastiques, en éducation musicale et en français, les élèves organisent l’expression
d’intentions, de sensations et d’émotions en ayant recours à des moyens choisis et adaptés.
En éducation physique et sportive, les élèves se construisent une culture sportive. Ils
découvrent le sens et l’intérêt de quelques grandes œuvres du patrimoine national et
mondial, notamment dans le domaine de la danse.
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Mathématiques
Dans la continuité des cycles précédents, le cycle 3 assure la poursuite du développement
des six compétences majeures des mathématiques : chercher, modéliser, représenter,
calculer, raisonner et communiquer. La résolution de problèmes constitue le critère principal
de la maîtrise des connaissances dans tous les domaines des mathématiques, mais elle est
également le moyen d’en assurer une appropriation qui en garantit le sens. Si la
modélisation algébrique relève avant tout du cycle 4 et du lycée, la résolution de problèmes
permet déjà de montrer comment des notions mathématiques peuvent être des outils
pertinents pour résoudre certaines situations.
Les situations sur lesquelles portent les problèmes sont, le plus souvent, issues de la vie de
classe, de la vie courante ou d’autres enseignements, ce qui contribue à renforcer le lien
entre les mathématiques et les autres disciplines. Les élèves rencontrent également des
problèmes issus d’un contexte interne aux mathématiques. La mise en perspective
historique de certaines connaissances (numération de position, apparition des nombres
décimaux, du système métrique, etc.) contribue à enrichir la culture scientifique des élèves.
On veille aussi à proposer aux élèves des problèmes pour apprendre à chercher qui ne
soient pas directement reliés à la notion en cours d’étude, qui ne comportent pas forcément
une seule solution, qui ne se résolvent pas uniquement avec une ou plusieurs opérations
mais par un raisonnement et des recherches par tâtonnements.
Le cycle 3 vise à approfondir des notions mathématiques abordées au cycle 2, à en étendre
le domaine d’étude, à consolider l’automatisation des techniques écrites de calcul introduites
précédemment (addition, soustraction et multiplication) ainsi que les résultats et procédures
de calcul mental du cycle 2, mais aussi à construire de nouvelles techniques de calcul
écrites (division) et mentales, enfin à introduire des notions nouvelles comme les nombres
décimaux, la proportionnalité ou l’étude de nouvelles grandeurs (aire, volume, angle
notamment).
Les activités géométriques pratiquées au cycle 3 s’inscrivent dans la continuité de celles
fréquentées au cycle 2. Elles s’en distinguent par une part plus grande accordée au
raisonnement et à l’argumentation qui complètent la perception et l’usage des instruments.
Elles sont aussi une occasion de fréquenter de nouvelles représentations de l’espace
(patrons, perspectives, vues de face, de côté, de dessus, etc.).
En complément de l’usage du papier, du crayon et de la manipulation d’objets concrets, les
outils numériques sont progressivement introduits. Ainsi, l’usage de logiciels de calcul et de
numération permet d’approfondir les connaissances des propriétés des nombres et des
opérations comme d’accroître la maîtrise de certaines techniques de calculs. De même, des
activités géométriques peuvent être l’occasion d’amener les élèves à utiliser différents
supports de travail : papier et crayon, mais aussi logiciels de géométrie dynamique,
d’initiation à la programmation ou logiciels de visualisation de cartes, de plans, etc.
Les grandeurs font l’objet d’un enseignement structuré et explicite, une bonne connaissance
des unités du système international de mesure étant visée. L’étude des préfixes des unités
de mesure décimales, en lien avec les unités de numération, facilite la compréhension et
l’apprentissage des unités de mesure de la plupart des grandeurs relevant du cycle 3.
Dans le prolongement du travail mené au cycle 2, l’institutionnalisation des savoirs dans un
cahier de leçon est essentielle. L’introduction et l’utilisation des symboles mathématiques sont
réalisées au fur et à mesure qu’ils prennent sens dans des situations basées sur des
manipulations, en relation avec le vocabulaire utilisé, assurant une entrée progressive dans
l’abstraction qui sera poursuivie au cycle 4. La verbalisation reposant sur une syntaxe et un
lexique adaptés est encouragée et valorisée en toute situation et accompagne le recours à
l’écrit.
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Les thèmes du changement climatique, du développement durable et de la biodiversité
doivent être retenus pour développer des compétences en mathématiques et favoriser les
liens avec les disciplines plus directement concernées. Une entrée par la résolution de
problèmes est à privilégier. Les capacités suivantes peuvent être mobilisées dans ce cadre :
utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, les nombres
décimaux ; calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux ; résoudre des
problèmes en utilisant des fractions simples, les nombres décimaux ; comparer, estimer,
mesurer des grandeurs géométriques avec des nombres entiers et des nombres décimaux:
longueur (périmètre), aire, volume, angle ; utiliser les unités, les instruments de mesures
spécifiques de ces grandeurs ; résoudre des problèmes impliquant des grandeurs
(géométriques, physiques, économiques) en utilisant des nombres entiers et des nombres
décimaux.
Compétences travaillées

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.
- Reconnaître et distinguer des problèmes relevant de situations
additives, multiplicatives, de proportionnalité.
- Reconnaître des situations réelles pouvant être modélisées par
des relations géométriques (alignement, parallélisme,
perpendicularité, symétrie).
- Utiliser des propriétés géométriques pour reconnaître des objets.

1, 2, 4

Représenter
- Utiliser des outils pour représenter un problème : dessins,
schémas, diagrammes, graphiques, écritures avec
parenthésages, etc.
- 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).
- Reconnaître et utiliser des premiers éléments de codages d’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

2, 3, 4
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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.
Calculer
- Calculer avec des nombres décimaux et des fractions simples
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

Nombres et calculs
Au cycle 3, l’étude des grands nombres permet d’enrichir la compréhension de notre
système de numération (numération orale et numération écrite) et de mobiliser ses
propriétés lors de calculs.
Les fractions puis les nombres décimaux apparaissent comme de nouveaux nombres
introduits pour pallier l’insuffisance des nombres entiers, notamment pour mesurer des
longueurs, des aires et repérer des points sur une demi-droite graduée. Le lien à établir avec
les connaissances acquises à propos des entiers est essentiel. Avoir une bonne
compréhension des relations entre les différentes unités de numération des entiers (unités,
dizaines, centaines de chaque ordre) permet de les prolonger aux dixièmes, centièmes, etc.
Les caractéristiques communes entre le système de numération et le système métrique sont
mises en évidence. L’écriture à virgule est présentée comme une convention d’écriture d’une
fraction décimale ou d’une somme de fractions décimales. Cela permet de mettre à jour la
nature des nombres décimaux et de justifier les règles de comparaison (qui se différencient
de celles mises en œuvre pour les entiers) et de calcul.
Le calcul mental ou en ligne, le calcul posé et le calcul instrumenté sont à construire en
interaction. Ainsi, le calcul mental est mobilisé dans le calcul posé et il peut être utilisé pour
fournir un ordre de grandeur avant un calcul instrumenté. Réciproquement, le calcul
instrumenté peut permettre de vérifier un résultat obtenu par le calcul mental ou par le calcul
posé. Le calcul, dans toutes ses modalités, contribue à la connaissance des nombres. Ainsi,
même si le calcul mental permet de produire des résultats utiles dans différents contextes de
la vie quotidienne, son enseignement vise néanmoins prioritairement l’exploration des
nombres et des propriétés des opérations. Il s’agit d’amener les élèves à s’adapter en
adoptant la procédure la plus efficace en fonction de leurs connaissances et des nombres en
jeu. Pour cela, il est indispensable que les élèves puissent s’appuyer sur suffisamment de
faits numériques mémorisés et sur des procédures automatisées de calcul élémentaires. De
même, si la maîtrise des techniques opératoires écrites permet à l’élève d’obtenir un résultat
de calcul, la construction de ces techniques est l’occasion de retravailler les propriétés de la
numération et de rencontrer des exemples d’algorithmes complexes.
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Les problèmes arithmétiques proposés au cycle 3 permettent d’enrichir le sens des
opérations déjà abordées au cycle 2 et d’en étudier de nouvelles. Les procédures de
traitement de ces problèmes, adaptées à leur structure, peuvent évoluer en fonction des
nombres en jeu. L’organisation des calculs et leur réalisation contribuant aussi à la
représentation des problèmes, il s’agit de développer simultanément chez les élèves des
aptitudes de calcul et des aptitudes de résolution de problèmes arithmétiques (le travail sur
la technique et sur le sens devant se nourrir l’un l’autre).
Attendus de fin de cycle
- Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, les nombres
décimaux.
- Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux.
- Résoudre des problèmes en utilisant des fractions simples, les nombres décimaux et le calcul.
Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, les nombres
décimaux
Connaître les unités de la numération décimale pour les nombres entiers (unités simples,
dizaines, centaines, milliers, millions, milliards) et les relations qui les lient.
Composer, décomposer les grands nombres entiers, en utilisant des regroupements par
milliers.
Comprendre et appliquer les règles de la numération décimale de position aux grands
nombres entiers (jusqu’à 12 chiffres).
Comparer, ranger, encadrer des grands nombres entiers, les repérer et les placer sur une
demi-droite graduée adaptée.
Connaître diverses désignations des fractions : orales, écrites et décompositions additives et
multiplicatives (ex : quatre tiers ; 4/3 ; 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3 ; 1 + 1/3 ; 4 x 1/3)
Connaître et utiliser quelques fractions simples comme opérateur de partage en faisant le
lien entre les formulations en langage courant et leur écriture mathématique (ex : faire le lien
entre « la moitié de » et multiplier par 1/2).
Utiliser des fractions pour rendre compte de partages de grandeurs ou de mesures de
grandeurs. Repérer et placer des fractions sur une demi-droite graduée adaptée.
Encadrer une fraction par deux nombres entiers consécutifs. Comparer deux fractions de
même dénominateur.
Écrire une fraction sous forme de somme d’un entier et d’une fraction inférieure à 1.
Connaître des égalités entre des fractions usuelles (exemples : 5/10 = 1/2 ; 10/100 = 1/10 ;
2/4 = 1/2) Utiliser des fractions pour exprimer un quotient.
Connaître les unités de la numération décimale (unités simples, dixièmes, centièmes,
millièmes) et les relations qui les lient.
Comprendre et appliquer aux nombres décimaux les règles de la numération décimale de
position (valeurs des chiffres en fonction de leur rang).
Connaître et utiliser diverses désignations orales et écrites d’un nombre décimal (fractions
décimales, écritures à virgule, décompositions additives et multiplicatives).
Utiliser les nombres décimaux pour rendre compte de mesures de grandeurs.
Connaître le lien entre les unités de numération et les unités de mesure (par exemple :
dixième à dm/dg/dL, centième à cm/cg/cL/centimes d’euro).
Repérer et placer un nombre décimal sur une demi-droite graduée adaptée. Comparer,
ranger des nombres décimaux.
Encadrer un nombre décimal par deux nombres entiers, par deux nombres décimaux.
Trouver des nombres décimaux à intercaler entre deux nombres donnés.
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Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux
Mobiliser les faits numériques mémorisés au cycle 2, notamment les tables de multiplication
jusqu’à 9. Connaître les multiples de 25 et de 50, les diviseurs de 100.
Calcul mental ou en ligne
Connaître des procédures élémentaires de calcul, notamment :
- multiplier ou diviser un nombre décimal par 10, par 100, par 1000 ;
- rechercher le complément à l’entier supérieur ;
- multiplier par 5, par 25, par 50, par 0,1, par 0,5.
Connaître des propriétés de l’addition, de la soustraction et de la multiplication, et
notamment :
- 12 + 199 = 199 + 12
- 5 x 21 = 21 x 5
- 27,9 + 1,2 + 0,8 = 27,9 + 2
- 3,2 × 25 × 4 = 3,2 × 100
- 45 × 21 = 45 × 20 + 45
- 6 × 18 = 6 × 20 - 6 × 2
- 23 × 7 + 23 × 3 = 23 × 10.
Connaître les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 et 10.
Utiliser ces propriétés et procédures pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies de
calcul.
Vérifier la vraisemblance d’un résultat, notamment en estimant un ordre de grandeur.
Dans un calcul en ligne, utiliser des parenthèses pour indiquer ou respecter une chronologie
dans les calculs.
Calcul posé
Connaître et mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour effectuer :
- l’addition, la soustraction et la multiplication de nombres entiers ou décimaux ;
- la division euclidienne d’un entier par un entier ;
- la division d’un nombre décimal (entier ou non) par un nombre entier.
Calcul instrumenté
Utiliser une calculatrice pour trouver ou vérifier un résultat.
Résoudre des problèmes en utilisant des fractions, des nombres décimaux et le calcul
Résoudre des problèmes mettant en jeu les quatre opérations.
 Sens des opérations.
 Problèmes à une ou plusieurs étapes relevant des structures additive et/ou multiplicative.
Organisation et gestion de données
Prélever des données numériques à partir de supports variés. Produire des tableaux,
diagrammes et graphiques organisant des données numériques.
Exploiter et communiquer des résultats de mesures. Lire ou construire des représentations
de données :
- tableaux (en deux ou plusieurs colonnes, à double entrée) ;
- diagrammes en bâtons, circulaires ou semi-circulaires ;
- graphiques cartésiens.
Organiser des données issues d’autres enseignements (sciences et technologie, histoire et
géographie, éducation physique et sportive, etc.) en vue de les traiter.
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Proportionnalité
Reconnaître et résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité en utilisant une
procédure adaptée : propriétés de linéarité (additive et multiplicative), passage à l’unité,
coefficient de proportionnalité.
Appliquer un pourcentage.

Grandeurs et mesures
Au cycle 3, les connaissances des grandeurs déjà rencontrées au cycle 2 (longueur, masse,
contenance, durée, prix) sont complétées et structurées, en particulier à travers la maîtrise
des unités légales du Système International d’unités (numération décimale ou sexagésimale,
pour les durées) et de leurs relations. Un des enjeux est d’enrichir le concept de grandeur
notamment en abordant la notion d’aire d’une surface ainsi que celle de périmètre, en les
distinguant clairement. Les élèves approchent la notion d’angle. Ils se familiarisent avec la
notion de volume, en lien avec celle de contenance.
Mesurer une grandeur consiste à déterminer, après avoir choisi une unité, combien d’unités
ou de fractionnements de cette unité sont contenus dans cette grandeur, pour lui associer un
nombre (entier ou non). Les opérations sur les grandeurs permettent de donner du sens aux
opérations sur leurs mesures (par exemple, la somme 30 cm + 15 cm peut être mise en
relation avec la longueur de deux bâtons de 30 cm et 15 cm, mis bout à bout). Les notions
de grandeur et de mesure de la grandeur se construisent dialectiquement, en résolvant des
problèmes faisant appel à différents types de tâches (comparer, estimer, mesurer). Dans le
cadre des grandeurs, la proportionnalité sera mise en évidence et convoquée pour résoudre
des problèmes dans différents contextes.
Dans la continuité du cycle 2, le travail sur l’estimation participe à la validation de résultats et
permet de donner un sens concret aux grandeurs étudiées et à leur mesure (estimer en
prenant appui sur des références déjà construites : longueurs et aire d’un terrain de basket,
aire d’un timbre-poste, masse d’un trombone, masse et volume d’une bouteille de lait, etc.).
Attendus de fin de cycle
- Comparer, estimer, mesurer des grandeurs géométriques avec des nombres entiers et des
nombres décimaux : longueur (périmètre), aire, volume, angle.
- Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces grandeurs.
- Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs (géométriques, physiques,
économiques) en utilisant des nombres entiers et des nombres décimaux.
Comparer, estimer, mesurer des grandeurs géométriques avec des nombres entiers et
des nombres décimaux : longueur (périmètre), aire, volume, angle
Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces
grandeurs
Longueur et périmètre
Comparer des périmètres avec ou sans recours à la mesure (par exemple en utilisant une
ficelle, ou en reportant les longueurs des côtés d’un polygone sur un segment de droite avec
un compas).
 Notion de longueur : cas particulier du périmètre.
 Unités relatives aux longueurs : relations entre les unités de longueur et les unités de
numération.
Calculer le périmètre d’un polygone en ajoutant les longueurs de ses côtés.
Calculer le périmètre d’un carré et d’un rectangle, la longueur d’un cercle, en utilisant une
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formule.
 Formule du périmètre d’un carré, d’un rectangle.
 Formule de la longueur d’un cercle.
Aires
Comparer des surfaces selon leurs aires sans avoir recours à la mesure, par superposition
ou par découpage et recollement.
Différencier périmètre et aire d’une figure.
Estimer la mesure d’une aire et l’exprimer dans une unité adaptée.
Déterminer la mesure de l’aire d’une surface à partir d’un pavage simple ou en utilisant une
formule.
 Unités usuelles d’aire et leurs relations : multiples et sous-multiples du m².
 Formules de l’aire d’un carré, d’un rectangle, d’un triangle, d’un disque.
Volumes et contenances
Relier les unités de volume et de contenance.
Estimer la mesure d’un volume ou d’une contenance par différentes procédures
(transvasements, appréciation de l’ordre de grandeur) et l’exprimer dans une unité adaptée.
Déterminer le volume d’un pavé droit en se rapportant à un dénombrement d’unités (cubes
de taille adaptée) ou en utilisant une formule.
 Unités usuelles de contenance (multiples et sous multiples du litre).
 Unités usuelles de volume (cm3, dm3, m3), relations entre ces unités.
 Formules du volume d’un cube, d’un pavé droit.
Angles
Identifier des angles dans une figure géométrique.
Comparer des angles, en ayant ou non recours à leur mesure (par superposition, avec un
calque). Reproduire un angle donné en utilisant un gabarit.
Estimer qu’un angle est droit, aigu ou obtus.
Utiliser l’équerre pour vérifier qu’un angle est droit, aigu ou obtus, ou pour construire un
angle droit.
Utiliser le rapporteur pour :
- déterminer la mesure en degré d’un angle ;
- construire un angle de mesure donnée en degrés.
 Notion d’angle.
 Lexique associé aux angles : angle droit, aigu, obtus.
 Mesure en degré d’un angle.
Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs (géométriques, physiques,
économiques) en utilisant des nombres entiers et des nombres décimaux
Résoudre des problèmes de comparaison avec et sans recours à la mesure.
Résoudre des problèmes dont la résolution mobilise simultanément des unités différentes de
mesure et/ou des conversions.
Calculer des périmètres, des aires ou des volumes, en mobilisant ou non, selon les cas, des
formules.
 Formules donnant :
o le périmètre d’un carré, d’un rectangle, la longueur d’un cercle ;
o l’aire d’un carré, d’un rectangle, d’un triangle, d’un disque ;
o le volume d’un cube, d’un pavé droit.
Calculer la durée écoulée entre deux instants donnés.
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Déterminer un instant à partir de la connaissance d’un instant et d’une durée. Connaître et
utiliser les unités de mesure des durées et leurs relations.
 Unités de mesures usuelles : jour, semaine, heure, minute, seconde, dixième de seconde,
mois, année, siècle, millénaire.
Résoudre des problèmes en exploitant des ressources variées (horaires de transport,
horaires de marées, programmes de cinéma ou de télévision, etc.).
Proportionnalité
Identifier une situation de proportionnalité entre deux grandeurs à partir du sens de la
situation. Résoudre un problème de proportionnalité impliquant des grandeurs.

Espace et géométrie
À l’articulation de l’école primaire et du collège, le cycle 3 constitue une étape importante
dans l’approche des concepts géométriques. Prolongeant le travail amorcé au cycle 2, les
activités permettent aux élèves de passer progressivement d'une géométrie où les objets (le
carré, la droite, le cube, etc.) et leurs propriétés sont essentiellement contrôlés par la
perception à une géométrie où le recours à des instruments devient déterminant, pour aller
ensuite vers une géométrie dont la validation s’appuie sur le raisonnement et
l’argumentation. Différentes caractérisations d’un même objet ou d’une même notion
s’enrichissant mutuellement permettent aux élèves de passer du regard ordinaire porté sur
un dessin au regard géométrique porté sur une figure.
Les situations faisant appel à différents types de tâches (reconnaître, nommer, comparer,
vérifier, décrire, reproduire, représenter, construire) portant sur des objets géométriques,
sont privilégiées afin de faire émerger des concepts géométriques (caractérisations et
propriétés des objets, relations entre les objets) et de les enrichir. Un jeu sur les contraintes
de la situation, sur les supports et les instruments mis à disposition des élèves, permet une
évolution des procédures de traitement des problèmes et un enrichissement des
connaissances
Les professeurs veillent à utiliser un langage précis et adapté pour décrire les actions et les
gestes réalisés par les élèves (pliages, tracés à main levée ou avec utilisation de gabarits et
d’instruments usuels ou lors de l’utilisation de logiciels). Ceux-ci sont progressivement
encouragés à utiliser ce langage.
Les activités spatiales et géométriques sont à mettre en lien avec les deux autres thèmes :
résoudre dans un autre cadre des problèmes relevant de la proportionnalité ; utiliser en
situation les grandeurs (géométriques) et leur mesure. Par ailleurs, elles constituent des
moments privilégiés pour une première initiation à la programmation notamment à travers la
programmation de déplacements ou de construction de figures.
Attendus de fin de cycle
- (Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des
représentations.
- Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire des figures et solides
usuels.
- Reconnaître et utiliser quelques relations géométriques (notions d’alignement,
d’appartenance, de perpendicularité, de parallélisme, d’égalité de longueurs, d’égalité
d’angle, de distance entre deux points, de symétrie, d’agrandissement et de réduction).
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(Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des
représentations
Se repérer, décrire ou exécuter des déplacements, sur un plan ou sur une carte (école,
quartier, ville, village).
Accomplir, décrire, coder des déplacements dans des espaces familiers.
Programmer les déplacements d’un robot ou ceux d’un personnage sur un écran en utilisant
un logiciel de programmation.
 vocabulaire permettant de définir des positions et des déplacements (tourner à gauche, à
droite ; faire demi-tour, effectuer un quart de tour à droite, à gauche) ;
 divers modes de représentation de l’espace : maquettes, plans, schémas.
Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire quelques solides et
figures géométriques
Reconnaître, nommer, décrire des figures simples ou complexes (assemblages de figures
simples) :
- triangles, dont les triangles particuliers (triangle rectangle, triangle isocèle, triangle
équilatéral) ;
- quadrilatères, dont les quadrilatères particuliers (carré, rectangle, losange, première
approche du parallélogramme) ;
- cercle (comme ensemble des points situés à une distance donnée d’un point donné),
disque.
Reconnaître, nommer, décrire des solides simples ou des assemblages de solides simples :
cube, pavé droit, prisme droit, pyramide, cylindre, cône, boule.
 Vocabulaire associé à ces objets et à leurs propriétés : côté, sommet, angle, diagonale,
polygone, centre, rayon, diamètre, milieu, hauteur solide, face, arête.
Reproduire, représenter, construire :
- des figures simples ou complexes (assemblages de figures simples) ;
- des solides simples ou des assemblages de solides simples sous forme de maquettes ou
de dessins ou à partir d’un patron (donné, dans le cas d’un prisme ou d’une pyramide, ou à
construire dans le cas d’un pavé droit).
Réaliser, compléter et rédiger un programme de construction d’une figure plane.
Réaliser une figure plane simple ou une figure composée de figures simples à l’aide d’un
logiciel de géométrie dynamique.
Reconnaître et utiliser quelques relations géométriques
Relations de perpendicularité et de parallélisme
- Tracer avec l’équerre la droite perpendiculaire à une droite donnée passant par un point
donné.
- Tracer avec la règle et l’équerre la droite parallèle à une droite donnée passant par un
point donné.
- Déterminer le plus court chemin entre un point et une droite.
 Alignement, appartenance.
 Perpendicularité, parallélisme.
 Segment de droite.
 Distance entre deux points, entre un point et une droite.
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Symétrie axiale
Compléter une figure par symétrie axiale.
Construire le symétrique d’un point, d’un segment, d’une droite par rapport à un axe donné.
Construire la figure symétrique d'une figure donnée par rapport à un axe donné.
 Figure symétrique, axe de symétrie d’une figure, figures symétriques par rapport à un axe.
 Propriétés de conservation de la symétrie axiale.
 Médiatrice d’un segment :
o définition : droite perpendiculaire au segment en son milieu ;
o caractérisation : ensemble des points équidistants des extrémités du segment.
Proportionnalité
Reproduire une figure en respectant une échelle donnée.
 Agrandissement ou réduction d’une figure.

Croisements entre enseignements
L’utilisation des grands nombres entiers et des nombres décimaux permet d’appréhender et
d’estimer des mesures de grandeur : approche de la mesure non entière de grandeurs
continues, estimation de grandes distances, de populations, de durées, de périodes de
l’histoire, de superficies, de prix, de mémoire informatique, etc. Les élèves apprennent
progressivement à résoudre des problèmes portant sur des contextes et des données issus
des autres disciplines. En effet, les supports de prises d’informations variés (textes, tableaux,
graphiques, plans) permettent de travailler avec des données réelles issues de différentes
disciplines (histoire et géographie, sciences et technologie, éducation physique et sportive,
arts plastiques). De plus, la lecture des données, les échanges oraux pour expliquer les
démarches, et la production de réponses sous forme textuelle contribuent à travailler
plusieurs composantes de la maîtrise de la langue dans le cadre des mathématiques. Enfin,
les contextes des situations de proportionnalité à explorer au cours du cycle peuvent être
illustrés ou réinvestis dans d’autres disciplines : problèmes d’échelle, de vitesse, de
pourcentage (histoire et géographie, éducation physique et sportive, sciences et
technologie), problèmes d’agrandissement et de réduction (arts plastiques, sciences).
Les activités de repérage ou de déplacement sur un plan ou sur une carte prennent sens à
travers des activités physiques (course d’orientation), mais aussi dans le cadre des
enseignements de géographie (lecture de cartes) ou de technologie (réalisation d’un objet
simple ; préparation d’un déplacement à l’aide de systèmes d’information géographiques).
Les activités de reconnaissance et de construction de figures et d’objets géométriques
peuvent s’appuyer sur des réalisations artistiques (peinture, sculpture, architecture,
photographie, etc.).
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Volet 1 : Les spécificités du cycle des approfondissements (cycle 4)
Le cycle 3 de la scolarité s’est achevé avec la première année du collège. Les élèves se sont
progressivement habitués à une nouvelle organisation pédagogique et aux nouveaux
rythmes des enseignements, à vivre dans un nouveau cadre qu’ils ont appris à décoder et à
comprendre. Ils continuent de développer des compétences dans les différentes disciplines.
Ces compétences, évaluées régulièrement et en fin de cycle, leur permettront de s’épanouir
personnellement, de poursuivre leurs études et de continuer à se former tout au long de leur
vie, ainsi que de s’insérer dans la société et de participer, comme citoyens, à son évolution.
Toute l’équipe pédagogique et éducative contribue au développement de ces compétences.
Pour mettre en évidence les grands traits qui caractérisent le cycle 4, on peut insister sur
plusieurs aspects qui, bien que déjà présents les années précédentes, n’étaient pas aussi
marqués et systématiques.
- Lors des trois ans de collège du cycle 4, les élèves sont des adolescentes et des
adolescents en pleine évolution physique et psychique. Les activités physiques et
sportives, l’engagement dans la création d’événements culturels favorisent un
développement harmonieux de ces jeunes, dans le plaisir de la pratique. L’élève développe
ses compétences par la confrontation à des tâches plus complexes où il s’agit de réfléchir
davantage que ce soit en termes de connaissances, de savoir-faire ou d’attitudes. Il est
amené à faire des choix, à adopter des procédures adaptées pour résoudre un problème
ou mener à bien un projet. Cela passe par des activités disciplinaires et
interdisciplinaires. Tous les professeurs jouent un rôle moteur dans cette formation, dont
ils sont les garants de la réussite. Pour que l’élève accepte des démarches où il tâtonne,
prend des initiatives, se trompe et recommence, il est indispensable de créer un climat de
confiance, dans lequel on peut questionner sans crainte et où disparaît la peur de mal
faire.
- Dans la même perspective, les élèves sont amenés à passer d’un langage à un autre
puis à choisir le mode de langage adapté à la situation, en utilisant la langue française, les
langues vivantes, l’expression corporelle ou artistique, les langages scientifiques, les
différents moyens de la société d’aujourd’hui (images, sons, supports numériques…).
Nombre des textes et documents qu’ils doivent comprendre ou produire combinent
différents langages. Là encore, l’interdisciplinarité favorise cette souplesse et cette
adaptabilité, à condition qu’elle ne soit pas source de confusion, mais bien plutôt
d’échanges et de confrontation de points de vue différents.
- Dans une société marquée par l’abondance des informations, les élèves apprennent à
devenir des usagers des médias et d’Internet conscients de leurs droits et devoirs et
maîtrisant leur identité numérique, à identifier et évaluer, en faisant preuve d’esprit critique,
les sources d’information à travers la connaissance plus approfondie d’un univers
médiatique et documentaire en constante évolution. Ils utilisent des outils qui leur
permettent d’être efficaces dans leurs recherches. Mieux comprendre la société dans
laquelle ils vivent exige aussi des élèves qu’ils s’inscrivent dans le temps long de l’histoire.
C’est ainsi qu’ils sont davantage confrontés à la dimension historique des savoirs mais
aussi aux défis technologiques, sociétaux et environnementaux du monde d’aujourd’hui. Il
s’agit pour eux de comprendre le monde qui les entoure afin de pouvoir agir de façon
responsable et plus tard à une échelle plus large, en tant que citoyens.
- L’abstraction et la modélisation sont bien plus présentes désormais, ce qui n’empêche
pas de rechercher les chemins concrets qui permettent de les atteindre. Toutes les
disciplines y concourent : il s’agit de former des élèves capables de dépasser le cas
individuel, de savoir disposer d’outils efficaces de modélisation valables pour de multiples
situations et d’en comprendre les limites.
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- La créativité des élèves, qui traverse elle aussi tous les cycles, se déploie au cycle 4 à
travers une grande diversité de supports (notamment technologiques et numériques) et de
dispositifs ou activités tels que le travail de groupes, la démarche de projet, la résolution de
problèmes, la conception d’œuvres personnelles, etc. Chaque élève est incité à proposer
des solutions originales, à mobiliser ses connaissances et compétences pour des
réalisations valorisantes et motivantes.
- La vie au sein de l’établissement et son prolongement en dehors de celui-ci est l'occasion
de développer l'esprit de responsabilité et d'engagement de chacun et celui
d’entreprendre et de coopérer avec les autres. Un climat scolaire propice place l’élève
dans les meilleures conditions pour développer son autonomie et sa capacité à penser par
lui-même. À travers l’enseignement moral et civique et sa participation à la vie du collège, il
est amené à réfléchir de manière plus approfondie à des questions pour lesquelles les
réponses sont souvent complexes, mais en même temps aux valeurs essentielles qui
fondent notre société démocratique.
- Tout au long du cycle 4, les élèves sont amenés à conjuguer d’une part un respect de
normes qui s’inscrivent dans une culture commune, d’autre part une pensée
personnelle en construction, un développement de leurs talents propres, de leurs
aspirations, tout en s’ouvrant aux autres, à la diversité, à la découverte.
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Volet 2 : Contributions essentielles des différents enseignements
et champs éducatifs au socle commun
Ce deuxième volet du programme de cycle 4 présente non pas l'intégralité des apports
possibles de chaque champ disciplinaire ou éducatif, mais sa contribution essentielle et
spécifique à l’acquisition de chacun des cinq domaines du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture.

Domaine 1. Les langages pour penser et communiquer
Ce domaine considère les langages moins dans leur usage que dans le principe de leur
acquisition. Il appelle la mise en place de procédures de mémorisation, d'entraînement,
d'automatisation et de réflexion sur les objets qu'il travaille, et au premier chef sur la langue
française. Au cycle 4, l'acquisition de ces quatre opérations mentales est poursuivie mais la
part de réflexion augmente. Il s'agit de s'approprier et maîtriser des codes complexes pour
pratiquer les sciences, comprendre et communiquer à l'écrit, à l'oral, par la création
d'images, de sons ou de gestes.
La rigueur de l'expression, la capacité à en faire preuve pour dialoguer, l'adaptation à une
diversité de situations pour agir ou résoudre un problème sont au cœur du domaine 1.
L'élève passe progressivement de ses intuitions et usages spontanés à des réalisations
réfléchies nécessitant d'organiser et formaliser davantage ses productions en respectant des
règles et des normes qui permettent la compréhension et l'échange. C'est au cycle 4 que
l'élève travaille les codes pour eux-mêmes et réalise qu'il s'agit de systèmes dont la
puissance est infinie et ouvre à la liberté de penser et d'agir.
 Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit
L'enseignement du français au cycle 4 vise la compréhension de textes variés, notamment à
travers la perception de leurs implicites ; la réalisation d'écrits divers dans des intentions et
des contextes particuliers ; une expression orale claire et adaptée aux situations de
communication. Il induit aussi une réflexion sur la langue qui permette de reformuler,
transposer, interpréter, créer et communiquer.
Tous les champs disciplinaires concourent à la maîtrise de la langue. L'histoire et la
géographie, les sciences et la technologie forment à l'acquisition de langages spécifiques qui
permettent de comprendre le monde. Les arts développent la compréhension des langages
artistiques et l'aptitude à communiquer sur leur réception. L'enseignement moral et civique
entraîne à l'expression des sentiments moraux et au débat argumenté. L'éducation aux
médias et à l'information aide à maîtriser les systèmes d'information et de communication à
travers lesquels se construisent le rapport aux autres et l'autonomie.
 Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère ou régionale
L'enseignement des langues étrangères ou régionales permet d'étendre et de diversifier ses
capacités de compréhension et d’expression écrites et orales dans plusieurs langues ; de
passer d’un mode de communication à un autre ; de recourir à divers moyens langagiers
pour interagir et apprendre ; de réfléchir sur les fonctionnements des langues, leurs
variations internes, leurs proximités et distances.
L'ensemble des disciplines contribue à la lecture, à la compréhension, à l'écriture de
documents en langue étrangère ou régionale qui favorisent l'accès à d'autres contextes
culturels. L’enseignement des langues vivantes fait découvrir à l’élève d’autres manières de
comprendre le monde et d’en appréhender ses problématiques humaines, sociétales,
économiques et environnementales.
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Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et
informatiques
Les mathématiques, les sciences et la technologie forment à la lecture, à la compréhension,
à la production de documents scientifiques et techniques variés. Elles aident à passer d’une
forme de langage courant à un langage scientifique ou technique et inversement.
Les mathématiques apprennent à utiliser les nombres pour exprimer quantités et mesures,
se repérer et résoudre des problèmes ; les grandeurs pour modéliser ; les propriétés des
figures usuelles pour résoudre des problèmes, aborder la complexité du monde réel.
Les disciplines scientifiques et technologiques sont toutes concernées par la lecture et
l'exploitation de tableaux de données, le traitement d'informations chiffrées ; par le langage
algébrique pour généraliser des propriétés et résoudre des problèmes. Elles apprennent
aussi à communiquer sur ses démarches, ses résultats, ses choix, à s’exprimer lors d’un
débat scientifique et technique. La lecture, l'interprétation des tableaux, graphiques et
diagrammes nourrissent aussi d'autres champs du savoir.
 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
Les arts plastiques et l’éducation musicale y contribuent tout particulièrement. Ils apprennent
à manipuler les composantes des langages plastiques dans une visée artistique ; à maîtriser
sa voix parlée et chantée, à moduler son expression, à interpréter un répertoire, à tenir sa
partie dans un collectif ; à expliciter sa perception, ses sensations et sa compréhension des
processus artistiques et à participer au débat lié à la réception des œuvres.
L'éducation physique et sportive apprend à élaborer des systèmes de communication dans
et par l’action, à se doter de langages communs pour pouvoir mettre en œuvre des
techniques efficaces, prendre des décisions, comprendre l’activité des autres dans le
contexte de prestations sportives ou artistiques, individuelles ou collectives.

Domaine 2. Les méthodes et outils pour apprendre
Être élève s'apprend par l'exemple des adultes mais aussi en s'appropriant des règles et des
codes que ce domaine explicite. Son importance est décisive pour la réussite et concerne
tous les champs du savoir. Il s'agit du travail en classe et du travail personnel de l'élève qui
augmente progressivement dans le cycle. Ils permettront l'autonomie nécessaire à des
poursuites d'étude. Il ne s'agit ni d'un enseignement spécifique des méthodes, ni d'un
préalable à l'entrée dans les savoirs : c'est dans le mouvement même des apprentissages
disciplinaires et des divers moments et lieux de la vie scolaire qu'une attention est portée aux
méthodes propres à chaque discipline et à celles qui sont utilisables par toutes. Le monde
contemporain a introduit à l'école les outils numériques qui donnent accès à une information
proliférante dont le traitement constitue une compétence majeure. Le domaine 2 vise un
usage éclairé de ces outils, à des fins de connaissance et pas seulement d'information, pour
former des utilisateurs conscients de leurs potentialités mais aussi des risques qu'ils peuvent
comporter et des responsabilités des utilisateurs. Les salles spécialisées, le CDI, les
environnements numériques de travail sont dédiés à cet effet.
Ce domaine concerne l'apprentissage du travail coopératif et collaboratif sous toutes ses
formes, en classe, dans les projets conduits par les élèves au sein de l'établissement, en
liaison avec les valeurs promues dans le domaine 3 et par l'enseignement moral et civique.
L'ensemble des disciplines concourt à apprendre aux élèves comment on apprend à l'école.
Elles prennent en charge l'apprentissage de la langue scolaire, de la compréhension des
consignes, du lexique, du maniement des usuels, de la prise de notes. Elles aident à
acquérir des stratégies d’écoute, de lecture, d’expression.
L'organisation et l'entraînement, déterminants pour la réussite, se construisent dans la
classe à travers leçons et exercices, mais aussi à l'extérieur, au sein de la vie scolaire et du
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CDI. Chaque discipline y contribue à sa façon : les sciences, dont les mathématiques et la
technologie, par exemple par des exercices d'entraînement et de mémorisation ainsi que par
la confrontation à des tâches complexes, l'éducation physique et sportive par l'entraînement,
les répétitions, la réduction ou l’augmentation de la complexité des tâches, la concentration,
la compréhension de ses erreurs. L’enseignement de l’informatique, dispensé en
mathématiques et en technologie, permet d’approfondir l’usage des outils numériques et
d’apprendre à progresser par essais et erreurs. Le volume des informations auxquelles sont
soumis les élèves exige d'eux des méthodes pour les rechercher et les exploiter
judicieusement. L'ensemble des disciplines propose pour cela des outils, et l'éducation aux
médias et à l'information apprend aussi la maîtrise des environnements numériques de
travail.
La réalisation de projets, au sein des disciplines et entre elles, mobilise des ressources
diverses.
Les projets artistiques exigent notamment le recours à des ressources d’expression
plastique ou musicales, documentaires et culturelles. Les langues peuvent contribuer, de
manière méthodique et planifiée, à des projets et des échanges où s’articulent écriture,
lectures, recherches, communication avec des locuteurs étrangers ou régionaux.
Ces projets développent des compétences de coopération, par exemple lorsqu'il s'agit de
développer avec d’autres son corps ou sa motricité, de concevoir pour un destinataire une
activité multimédia ou de contribuer dans l'établissement à des publications respectueuses
du droit et de l’éthique de l’information.
L'éducation aux médias et à l'information passe d'abord par l'acquisition d'une méthode de
recherche d’informations et de leur exploitation mise en œuvre dans les diverses disciplines.
Elle pousse à s'interroger sur la fiabilité, la pertinence d’une information, à distinguer les
sources selon leur support.
Elle aide à exploiter les outils, les modes d’organisation de l’information et les centres de
ressources accessibles.
Sciences et technologie contribuent de façon majeure à la maîtrise des outils numériques.
Elles enseignent l'exploitation de bases de données, l'organisation et le traitement de
mesures, l’articulation d'aspects numériques et graphiques. Plus spécifiquement, elles
permettent d'analyser ou de simuler un phénomène naturel, de tester des conjectures, de
collecter et mutualiser des informations de terrain ou de laboratoire, d'analyser le niveau de
technicité des objets et systèmes techniques, leurs environnements technologiques.
D'autres disciplines participent à cette éducation, comme le français par son traitement de
différentes sources d'information, numériques ou non, les arts plastiques par leur
identification de la nature de différentes productions numériques artistiques dont ils
expérimentent les incidences sur la conception des formes, l'histoire et la géographie par
leur vocation à traiter les sources ou à présenter, diffuser et créer des représentations
cartographiées.

Domaine 3. La formation de la personne et du citoyen
La formation de la personne et du citoyen relève de tous les enseignements et de
l'enseignement moral et civique. Cette formation requiert une culture générale qui fournit les
connaissances éclairant les choix et l'engagement éthique des personnes. Elle développe le
sens critique, l'ouverture aux autres, le sens des responsabilités individuelles et collectives
en mettant en jeu par le débat, par l'engagement et l'action, les valeurs fondamentales
inscrites dans la République et les diverses déclarations des droits. Elle engage donc tous
les autres domaines du socle : la capacité à exprimer ses émotions et sa pensée, à justifier
ses choix, à s'insérer dans des controverses en respectant les autres ; la capacité à vivre et
travailler dans un collectif et dans la société en général ; les connaissances scientifiques et
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techniques qui permettent d'accéder à la vérité et à la preuve, de la différencier d'une simple
opinion, de comprendre les enjeux éthiques des applications scientifiques et techniques ; le
respect des règles et la possibilité de les modifier ; les savoirs littéraires et historiques
indispensables à la compréhension du sens de la citoyenneté, de la place de l'individu dans
la société et du devoir de défense.
Les disciplines artistiques développent par excellence la sensibilité, mais elles habituent
aussi à respecter le goût des autres, à se situer au-delà des modes et des a priori.
Par la nature des échanges argumentés qu'ils inspirent avec d'autres points de vue, des
enseignements comme le français, l'histoire des arts ou l'histoire et la géographie
développent le vocabulaire des émotions et du jugement, la sensibilité et la pensée,
concernant notamment les questions socialement vives et l'actualité.
Toutes les disciplines et notamment les sciences de la vie et de la Terre, l'enseignement
moral et civique et les divers moments de la vie scolaire contribuent au respect des autres,
au souci d'autrui dans les usages du langage, et à la lutte contre toutes les formes de
discrimination. Les langues vivantes étrangères et régionales ouvrent au respect et au
dialogue des cultures et préparent à la mobilité.
La formation de la personne et du citoyen suppose une connaissance et une compréhension
des règles de droit qui prévalent en société. Par des études de cas concrets, l'histoire, la
géographie et l'enseignement moral et civique habituent à s'approprier les grands principes
de la justice et les règles du fonctionnement social, à distinguer ce qui est objectif de ce qui
est subjectif. L'éducation aux médias et à l’information initie à des notions comme celles
d'identité et de trace numériques dont la maîtrise sous-tend des pratiques responsables
d'information et de communication.
L'enseignement moral et civique initie aux grands principes démocratiques et aux valeurs
portées par les déclarations des droits de l'homme.
Ces règles concernent aussi les pratiques et la vie dans l'établissement, comme dans les
activités physiques, sportives et artistiques : comprendre qu'elles sont source d’inventions
techniques, de liberté, de sécurité permet d’établir des rapports positifs aux autres, en
particulier avec les camarades de l’autre sexe. La vie scolaire est également un moment
privilégié pour apprendre à respecter les règles de vie collective, connaître ses droits et ses
devoirs.
Développer le jugement est un des buts privilégiés du cycle 4. Chaque discipline y concourt
à sa manière en enseignant l’évaluation critique de l'information et des sources d'un objet
médiatique, en apprenant à élaborer des codes pour évaluer une activité physique, à
analyser une information chiffrée, ou encore en formant aux critères du jugement de goût.
Toutes les disciplines visent à étayer et élargir les modes de raisonnement et les
démonstrations. Ainsi, les langues vivantes étrangères et régionales introduisent à d'autres
points de vue et conceptions, aident à prendre de la distance et à réfléchir sur ses propres
habitudes et représentations. L'enseignement moral et civique permet de comprendre la
diversité des sentiments d'appartenance et en quoi la laïcité préserve la liberté de
conscience et l'égalité des citoyens. La culture littéraire nourrit les débats sur les grands
questionnements. Les mathématiques et la culture scientifique et technique aident à
développer l'esprit critique et le goût de la vérité ; celle-ci permet d'évaluer l'impact des
découvertes et innovations sur notre vie, notre vision du monde et notre rapport à
l'environnement. L’éducation aux médias et à l'information oblige à questionner les enjeux
démocratiques liés à l'information journalistique et aux réseaux sociaux.
Les projets interdisciplinaires constituent un cadre privilégié pour la mise en œuvre des
compétences acquises. Ils nécessitent des prises d'initiative qui les mobilisent et les
développent dans l'action. Les disciplines scientifiques et technologiques notamment
peuvent engager dans des démarches de conception, de création de prototypes, dans des
activités manuelles, individuelles ou collectives, des démarches de projet, d'entrepreneuriat.
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Ces initiatives et engagements, la participation à des actions solidaires ou aux instances de
l'établissement et aux heures de vie de classe requièrent un exercice explicite de la
citoyenneté.

Domaine 4. Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Le domaine 4 est un lieu privilégié mais non exclusif pour travailler l'histoire des sciences en
liaison avec l'histoire des sociétés humaines. Il permet d'initier aux premiers éléments de
modélisation scientifique et de comprendre la puissance des mathématiques, l'importance de
prendre conscience des ordres de grandeur de l'infiniment grand de l'univers à l'infiniment
petit (de la cellule à l’atome). Les élèves sont amenés à utiliser constamment diverses
échelles et la proportionnalité. Il met en perspective ce qui paraît aller de soi comme la
mesure du temps et de l'espace. Au cycle 4, les élèves prennent conscience des risques,
qu’ils soient naturels ou liés aux activités humaines, et en analysent les causes et
conséquences naturelles et humaines. Ils sont sensibilisés aux problèmes de santé publique
liés aux conduites ou à l'alimentation et trouvent dans l'éducation physique des exemples
concrets de prévention. Ils explorent le monde des objets, leur production, leur design, leur
cycle de vie ; ils en mesurent les usages dans la vie quotidienne.
Les sciences, dont les mathématiques, visent à décrire et expliquer des phénomènes
naturels en réalisant et exploitant des mesures, en mobilisant des connaissances dans les
domaines de la matière, du vivant, de l’énergie et de l’environnement, en anticipant des
effets à partir de causes ou de modèles, en aidant à se repérer dans l'univers en ayant
conscience des échelles et des ordres de grandeur.
La technologie décrit et explique des objets et des systèmes techniques répondant à des
besoins en analysant des usages existants, en modélisant leurs organisations fonctionnelles,
leurs comportements, en caractérisant les flux de données et d’énergie échangés.
L'éducation physique et sportive aide à comprendre les phénomènes qui régissent le
mouvement et l’effort, à identifier l'effet des émotions et de l’effort sur la pensée et l’habileté
gestuelle.
L'éducation aux médias et à l'information fait connaître et maîtriser les évolutions
technologiques récentes des produits médiatiques.
Les sciences aident à se représenter, à modéliser et appréhender la complexité du monde à
l'aide des registres numérique, géométrique, graphique, statistique, symbolique du langage
mathématique. Elles exercent à induire et déduire grâce à la résolution de problèmes, aux
démarches d'essais-erreurs, de conjecture et de validation. Elles contribuent à former le
raisonnement logique par le calcul numérique ou littéral, la géométrie et l'algorithmique. Elles
forment à interpréter des données, à prendre des décisions en les organisant et les
analysant grâce à des outils de représentation. Elles apprennent à expérimenter tout en
respectant les règles de sécurité.
Pour ces démarches d'investigation, l’éducation aux médias et à l'information constitue une
précieuse ressource. Elle aide en effet à distinguer une information scientifique vulgarisée
d’une information pseudo-scientifique grâce au repérage d'indices pertinents et à la
validation des sources. L'histoire et la géographie contribuent également à la démarche de
questionnement en donnant à imaginer des stratégies de sélection des informations reçues
en classe, en les croisant avec ses représentations pour expliquer un événement, une
notion, l’organisation d’un territoire.
La technologie relie les applications technologiques aux savoirs et les progrès
technologiques aux avancées dans les connaissances scientifiques. Elle fait concevoir et
réaliser tout ou partie d’un objet ou d’un système technique en étudiant son processus de
réalisation, en concevant le prototype d'une solution matérielle ou numérique, en cherchant à
améliorer ses performances.
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Les arts contribuent à interpréter le monde, à agir dans la société, à transformer son
environnement selon des logiques de questionnement autant sensibles que rationnelles qui
permettent de répondre à des problèmes complexes par des réalisations plastiques
concrètes ou à expérimenter des matériaux et techniques permettant la réalisation d’un
projet musical au service d’une émotion, d’un point de vue, d’un sens particulier ou d’une
narration.
Les sciences, dont les mathématiques et la technologie, en liaison avec l'enseignement
moral et civique, font réinvestir des connaissances fondamentales pour comprendre et
adopter un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement et des ressources de la
planète, de la santé, des usages des progrès techniques. Elles aident à différencier
responsabilités individuelle et collective dans ces domaines.
L’éducation physique et sportive contribue à la construction des principes de santé par la
pratique physique.

Domaine 5. Les représentations du monde et l'activité humaine
Au cycle 4, les élèves continuent à développer l'esprit critique et le goût de la controverse qui
caractérisera ensuite l'enseignement des lycées. Ils développent une conscience historique
par le travail des traces du passé, des mémoires collectives et individuelles et des œuvres
qu'elles ont produites. Ils commencent à les mettre en relation avec la société où ils vivent et
dont ils doivent sentir l'élargissement aux mondes lointains et à la diversité des cultures et
des croyances. Ils commencent à nourrir leurs propres travaux de citations qu'ils
s'approprient ou détournent pour produire de nouvelles significations. Cet élargissement de
l'expérience du temps et de l'espace permet de travailler sur le développement de
l'information et des médias dans les sociétés humaines, de distinguer le visible et l'invisible,
l'explicite et l'implicite, le réel et la fiction. L'étude des paysages et de l'espace urbain où
vivent aujourd'hui une majorité d'humains ouvre des perspectives pour mieux comprendre
les systèmes complexes des sociétés créées par l'homme contemporain. C'est aussi le
domaine où se développent la créativité et l'imaginaire, les qualités de questionnement et
d'interprétation qui sollicitent l'engagement personnel et le jugement en relation avec le
domaine 3.
L'histoire et la géographie sont, par excellence, les disciplines qui mettent en place des
repères temporels reliant entre eux des acteurs, des événements, des lieux, des œuvres
d’art, des productions humaines ainsi que des repères spatiaux, de l’espace vécu au
découpage du monde. Mais d'autres champs disciplinaires ou éducatifs y contribuent
également, comme l’éducation aux médias et à l'information qui donne à connaître des
éléments de l’histoire de l’écrit et de ses supports.
Il s'agit fondamentalement d'aider les élèves à se construire une culture. Comme en français
où l'on s’approprie une culture littéraire vivante et organisée, ou bien au sein des champs
artistiques et de l'histoire des arts où l'on interroge le rapport de l’œuvre à l’espace et au
temps comme processus de création relié à l’histoire des hommes et des femmes, des idées
et des sociétés, où l'on apprend à connaître par l’expérience sensible et l’étude objective
quelques grandes œuvres du patrimoine. Les sciences et la technologie y contribuent
également en développant une conscience historique de leur développement montrant leurs
évolutions et leurs conséquences sur la société.
Dans leur confrontation aux différentes disciplines et champs éducatifs, les élèves
apprennent aussi à se situer dans le monde social. Ils accèdent, grâce à l'histoire et à la
géographie, à l'organisation politique, géographique et culturelle du monde. Ils commencent
à appréhender, par la formation morale et civique, leurs responsabilités d'homme, de femme
et de citoyen. Ils apprennent aussi à utiliser des outils de communication en opérant
notamment une distinction, absolument nécessaire, entre espace privé et espace public, en
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comprenant que les médias véhiculent des représentations du monde qu'il faut connaître et
reconnaître.
En développant leur culture scientifique et technologique, ils comprennent l'existence de
liens étroits entre les sciences, les technologies et les sociétés, ils apprennent à apprécier et
évaluer les effets et la durabilité des innovations, notamment celles liées au numérique.
S'approprier l'organisation et le fonctionnement des sociétés passe aussi par la
connaissance des processus par lesquels ils se construisent. Les différentes disciplines
apprennent à voir qu'ils procèdent d’expériences humaines diverses. Le français y contribue
en enseignant à reconnaître les aspects symboliques des textes, à les comprendre dans leur
contexte historique et la pluralité de leurs réceptions, à les interpréter et à formuler sur eux
un jugement personnel argumenté. Les langues vivantes étendent la connaissance de la
diversité linguistique et culturelle et celle des enjeux liés à cette pluralité.
Les enseignements artistiques aident à expérimenter et comprendre la spécificité des
productions artistiques considérées comme représentations du monde, interrogations sur
l'être humain, interprétations et propositions.
Se représenter le monde dans sa complexité et ses processus passe par des réalisations de
projets. Ceux-ci peuvent notamment se développer dans le cadre des enseignements
pratiques interdisciplinaires auxquels chaque discipline apporte sa spécificité. L'objectif d'une
production y est toujours présent, qu'il s'agisse de rendre compte de la complexité du monde
par la réalisation de cartes mentales, de schémas, de croquis, d'exercer sa créativité par des
pratiques individuelles ou collectives d'expositions, de théâtre, d'écriture de fiction ou
poétique, ou de réaliser une production médiatique.
Ces initiatives développent la créativité dans la confrontation. La technologie, par exemple,
forme aux compromis nécessaires pour faire évoluer les objets et systèmes techniques
actuels ; l'éducation physique et sportive, par les défis, les épreuves, les rencontres qu'elle
organise, apprend à combiner les ressources que nécessite chaque activité étudiée et à les
mobiliser pour devenir de plus en plus autonome ; les langues vivantes étrangères et
régionales, par la participation à des projets dans des contextes multilingues et
multiculturels, accroissent les capacités de mobilité.
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Mathématiques
Le programme de mathématiques est structuré selon cinq thèmes : nombres et calculs ;
organisation et gestion de données, fonctions ; grandeurs et mesures ; espace et géométrie ;
algorithmique et programmation qui entre dans le cadre d’un enseignement de l’informatique
dispensé conjointement en mathématiques et en technologie.
Une place importante doit être accordée à la résolution de problèmes. Mais pour être en
capacité de résoudre des problèmes, il faut à la fois prendre des initiatives, imaginer des
pistes de solution et s’y engager sans s’égarer en procédant par analogie, en rattachant une
situation particulière à une classe plus générale de problèmes, en identifiant une
configuration géométrique ou la forme d’un nombre ou d’une expression algébrique adaptée.
Ceci suppose de disposer d’automatismes (corpus de connaissances et de procédures
automatisées immédiatement disponibles en mémoire). À la fin de l’explicitation des attendus
de fin de cycle de chacun des quatre premiers thèmes du programme figure une liste de ces
automatismes à développer par les élèves. L’acquisition de ces automatismes est favorisée
par la mise en place d’activités rituelles, notamment de calcul (mental ou réfléchi), ayant
pour double objectif la stabilisation et la pérennisation des connaissances, des procédures et
des stratégies.
La formation au raisonnement et l’initiation à la démonstration sont des objectifs essentiels
du cycle 4. Le raisonnement, au cœur de l'activité mathématique, doit prendre appui sur des
situations variées (par exemple problèmes de nature arithmétique ou géométrique, mais
également mise au point d’un programme qui doit tourner sur un ordinateur ou pratique de
jeux pour lesquels il faut développer une stratégie gagnante, individuelle ou collective, ou
maximiser ses chances).
Le programme du cycle 4 permet d’initier l’élève à différents types de raisonnement, le
raisonnement déductif, mais aussi le raisonnement par disjonction de cas ou par l’absurde.
La démonstration, forme d’argumentation propre aux mathématiques, vient compléter celles
développées dans d’autres disciplines et contribue fortement à la formation de la personne et
du citoyen (domaine 3 du socle). L’apprentissage de la démonstration doit se faire de
manière progressive, à travers la pratique (individuelle, collective, ou par groupes), mais
aussi par l’exemple. C’est pourquoi il est important que le cours de mathématiques ne se
limite pas à l’application de recettes et de règles, mais permette de mettre en place quelques
démonstrations accessibles aux élèves. De nombreux résultats figurant dans ce programme
peuvent être démontrés en classe, selon des modalités variées : certaines démonstrations
peuvent être élaborées et mises au point par les élèves eux-mêmes (de manière individuelle
ou collective), sous la conduite plus ou moins forte du professeur ; d’autres, inaccessibles à
la recherche des élèves, tireront leur profit des explications et des commentaires apportés
par le professeur. Certaines démonstrations possibles (aussi bien sur les nombres et le
calcul qu’en géométrie) sont identifiées dans le programme. Les enseignants ont la liberté de
choisir ceux des résultats qu’ils souhaitent démontrer ou faire démontrer, en fonction du
niveau et des besoins de leurs élèves. Enfin, il vaut mieux déclarer « admise » une propriété
non démontrée dans le cours (qui pourra d’ailleurs l’être ultérieurement), plutôt que de la
présenter comme une « règle ». Une propriété admise gagne à être explicitée, commentée,
illustrée.
En complément, dans le cadre du travail personnel soumis aux élèves, beaucoup
d’exercices et de problèmes peuvent servir de support à la démonstration. De manière à
encourager les élèves dans l’exercice de la démonstration, il est important de ménager une
progressivité dans l’apprentissage de la recherche de preuve et de ne pas avoir trop
d’exigences concernant le formalisme.
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L’apprentissage des mathématiques est facilité si la présentation des notions est faite sous
différents angles, correspondant parfois à des niveaux de généralité et d’abstraction
différents. À titre d’exemples, les nombres négatifs peuvent être reliés à des contextes
familiers des élèves (températures, gains et pertes, altitudes et profondeurs), puis être
représentés sur la droite graduée avant d’être interprétés comme de nouveaux nombres
rendant possibles toutes les soustractions. Les égalités à trous a + … = b et a × … = b
facilitent la compréhension de la différence et du quotient de deux nombres, tout comme les
programmes de calcul constituent le versant procédural des expressions algébriques. La
diversité des registres de représentation (symbolique, graphique, numérique) et le passage
des uns aux autres sont particulièrement efficaces pour l’apprentissage de la notion de
fonction. Mais la compréhension des mathématiques ne se limite pas à celle de chacune des
notions qui les constituent. Elle doit être globale. Cela s’opère à la fois par la mise en liens
des notions nouvelles avec les notions antérieurement étudiées et la mise en relief de points
communs entre des notions apparemment éloignées, voire étrangères les unes aux autres.
Le programme mentionne un certain nombre de ces liens.
Pour certains élèves, l’accès à l’abstraction ne peut se faire que s’il est précédé par deux
phases intermédiaires : celle de la manipulation, puis celle de la verbalisation (mise en
mots) ou de la représentation (mise en images). De nombreux objets réels (carreaux de
mosaïque, morceaux de ficelle, balances et autres instruments de mesure, solides, etc.)
permettent d’approcher certaines notions abstraites (numération, fractions, équations, aires
et volumes, etc.) de manière tactile, sensorielle. Il ne faut pas se priver d’y recourir lorsque
cela s’avère nécessaire, même au collège.
La mise en mots (par oral ou par écrit) dans le langage courant, véritable moyen de
développer sa pensée, aide à la compréhension, à la mémorisation et à la routinisation de
connaissances et de procédures. En parallèle et en complément, la constitution d’un
répertoire d’images mentales est un autre atout pour la mémorisation.
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. Ne se limitant pas à un catalogue de recettes, mais explicitant les
objectifs et les liens, elle constitue pour l’élève une véritable référence vers laquelle il pourra
se tourner autant que de besoin et tout au long du cycle. Sa consultation régulière
(notamment au moment de la recherche d’exercices et de problèmes, sous la conduite du
professeur ou en autonomie) favorise à la fois la mise en mémoire et le développement de
compétences. Le professeur doit avoir le souci de la bonne qualité (mathématique,
rédactionnelle) des traces figurant au tableau ou dans les cahiers d’élèves. En particulier, il
est essentiel de distinguer le statut des énoncés (définition, propriété - admise ou démontrée -,
conjecture, démonstration, théorème) et de respecter les enchaînements logiques. Pour être
accessible au plus grand nombre, y compris les familles et les accompagnateurs du
périscolaire, la mise en mots de certains énoncés mathématiques gagne à être reformulée
dans le langage courant.
La mise en œuvre du programme doit permettre de faire acquérir aux élèves des
connaissances, des méthodes et des démarches spécifiques. En lien avec le cours, elles
sont mobilisées et articulées les unes aux autres dans la résolution d’exercices et de
problèmes riches et variés, à travers des allers-retours entre le sens et la technique, chacun
venant éclairer et consolider l’autre. La diversité des activités concerne aussi bien les
contextes (internes aux mathématiques ou liés à des situations issues de la vie quotidienne
ou d’autres disciplines) que les types de tâches proposées : « questions flash » pour
favoriser l’acquisition d’automatismes, exercices d’application et d’entraînement pour
stabiliser et consolider les connaissances, exercices et problèmes ouverts favorisant la prise
d’initiatives, débats et mises au point collectives d’une démonstration, production d’écrits
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individuels formalisant une démarche ou un raisonnement, etc. L'élève consolide sa
compréhension de notions mathématiques au programme comme les ordres de grandeur, la
proportionnalité, le calcul littéral, les systèmes de coordonnées, le repérage ou les
statistiques en les mobilisant dans des situations issues de la physique, la chimie, les
sciences de la vie et de la Terre, la technologie, ou la géographie. L'utilisation d’outils
comme le tableur, la calculatrice, un logiciel de géométrie dynamique ou de programmation
permet de gérer des données réelles ou expérimentales, de faire des représentations et des
simulations, de programmer des objets techniques et d'inscrire l'activité mathématique dans
les domaines 4 et 5 du socle.
Les problématiques liées au développement durable, au changement climatique et à la
biodiversité doivent figurer au cœur des préoccupations. Dans ce contexte, les outils de
descriptions (ordre de grandeur, échelles, représentation graphique, volume, proportion…) et
les applications ou exemples de contextualisation proposés aux élèves permettent de mener
une réflexion sur ces problématiques.
Cette contextualisation est propice à l’utilisation d’outils de modélisation et de prévision. À
titre d’exemple on peut citer :
- les outils statistiques de calcul (notamment de moyennes de mesures) et de
représentations graphiques (diagrammes en barres ou circulaires, histogrammes, etc.) des
données climatiques ou énergétiques ;
- les fonctions pour modéliser les évolutions temporelles de grandeurs (température, niveau
des océans, consommation électrique, etc.) ;
- les formules littérales pour traduire les relations entre des grandeurs climatiques ou
énergétiques (puissance de sortie d’une éolienne, évolution de concentration en gaz
carbonique, etc.).
Les situations choisies doivent autant que possible s’appuyer sur des données réelles.
Les mises en lien avec les autres disciplines contribuent à donner du sens et de la
cohérence à l’ensemble des apprentissages. La pratique régulière et équilibrée de ces
différentes activités en classe et en dehors de la classe permet de développer six
compétences spécifiques, qui sont les composantes majeures de l'activité mathématique :
chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer, communiquer. Elles sont décrites dans
le tableau ci-dessous.
Compétences travaillées

Domaines du socle

Chercher
- Extraire d'un document les informations utiles, les reformuler,
les organiser, les confronter à ses connaissances.
- S’engager dans une démarche scientifique, observer,
questionner, manipuler, expérimenter (sur une feuille de papier,
avec des objets, à l’aide de logiciels), émettre des hypothèses,
chercher des exemples ou des contre- exemples, simplifier ou
particulariser une situation, émettre une conjecture.
- Tester, essayer plusieurs pistes de résolution.
- Décomposer un problème en sous-problèmes.

2, 4

Modéliser
- Reconnaître un modèle mathématique (proportionnalité,
équiprobabilité) et raisonner dans le cadre de ce modèle pour
résoudre un problème.
- Traduire en langage mathématique une situation réelle (par
exemple à l'aide d'équations, de fonctions, de configurations
géométriques, d'outils statistiques).

1, 2, 4
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- Comprendre et utiliser une simulation numérique ou
géométrique.
- Valider ou invalider un modèle, comparer une situation à un
modèle connu (par exemple un modèle aléatoire).
Représenter
- Choisir et mettre en relation des cadres (numérique, algébrique,
géométrique) adaptés pour traiter un problème ou pour étudier
un objet mathématique.
- Produire et utiliser plusieurs représentations des nombres.
- Représenter des données sous forme d’une série statistique.
- Utiliser, produire et mettre en relation des représentations de
solides (par exemple perspective ou vue de dessus/de
dessous) et de situations spatiales (schémas, croquis,
maquettes, patrons, figures géométriques, photographies,
plans, cartes, courbes de niveau).

1, 4, 5

Raisonner
- Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs variées
(géométriques, physiques, économiques) : mobiliser les
connaissances nécessaires, analyser et exploiter ses erreurs,
mettre à l’essai plusieurs solutions.
- Mener collectivement une investigation en sachant prendre en
compte le point de vue d’autrui.
- Démontrer : utiliser un raisonnement logique et des règles
établies (propriétés, théorèmes, formules) pour parvenir à une
conclusion.
- Fonder et défendre ses jugements en s’appuyant sur des
résultats établis et sur sa maîtrise de l’argumentation.

2, 3, 4

Calculer
- Calculer avec des nombres rationnels, de manière exacte ou
approchée, en combinant de façon appropriée le calcul mental,
le calcul posé et le calcul instrumenté (calculatrice ou logiciel).
- Contrôler la vraisemblance de ses résultats, notamment en
estimant des ordres de grandeur ou en utilisant des
encadrements.
- Calculer en utilisant le langage algébrique (lettres, symboles,
etc.).

1, 4

Communiquer
- Faire le lien entre le langage naturel et le langage algébrique.
Distinguer des spécificités du langage mathématique par
rapport à la langue française.
- Expliquer à l’oral ou à l’écrit (sa démarche, son raisonnement,
un calcul, un protocole de construction géométrique, un
algorithme), comprendre les explications d’un autre et
argumenter dans l’échange.
- Vérifier la validité d’une information et distinguer ce qui est
objectif et ce qui est subjectif ; lire, interpréter, commenter,
produire des tableaux, des graphiques, des diagrammes.

1, 3
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Thème A – Nombres et calculs
Au cycle 4, les élèves consolident le sens des nombres et confortent la maîtrise des
procédures de calcul, sans objectif de virtuosité technique. Ils manipulent des
nombres rationnels de signe quelconque. Ils utilisent les différentes écritures d’un
même nombre (fractionnaire, décimale, notation scientifique). Les puissances sont
introduites pour faciliter l’évaluation d’ordres de grandeurs (notamment en relation
avec d’autres disciplines) et la simplification de certaines écritures.
Les élèves abordent les bases du calcul littéral, qu’ils mettent en œuvre pour modéliser une
situation, démontrer une propriété générale et résoudre des problèmes se ramenant à des
équations du premier degré. Les élèves sont progressivement familiarisés aux différents
statuts de la lettre (indéterminée, variable, inconnue, paramètre) et du signe égal (pour
fournir le résultat d’une opération, pour traduire l’égalité de deux représentations d’un même
nombre, dans une équation, dans une identité). À l’occasion d’activités de recherche, ils
peuvent rencontrer des nombres irrationnels, par exemple dans l’utilisation du théorème de
Pythagore ou la résolution d’équations de la forme x2 = a.
Attendus de fin de cycle
- Utiliser les nombres pour comparer, calculer et résoudre des problèmes.
- Comprendre et utiliser les notions de divisibilité et de nombres premiers.
- Utiliser le calcul littéral.
Utiliser les nombres pour comparer, calculer et résoudre des problèmes
Nombres
Connaissances
- Nombres décimaux (positifs et négatifs), notion d’opposé.
- Fractions, nombres rationnels (positifs et négatifs), notion d’inverse.
- Les carrés parfaits de 1 à 144.
- Définition de la racine carrée.
- Les préfixes de nano à giga.
Compétences associées
- Utiliser diverses représentations d’un même nombre (écriture décimale ou fractionnaire,
notation scientifique, repérage sur une droite graduée).
- Passer d’une représentation d’un nombre à une autre.
Comparaisons de nombres
Connaissances
- Égalité de fractions (démonstration possible à partir de la définition du quotient).
- Ordre sur les nombres rationnels en écriture décimale ou fractionnaire.
Compétences associées
- Comparer, ranger, encadrer des nombres rationnels en écriture décimale, fractionnaire ou
scientifique
- Repérer et placer un nombre rationnel sur une droite graduée.
- Associer à des objets des ordres de grandeur (par exemple taille d’un atome, d’une
bactérie, d’une alvéole pulmonaire, longueur de l’intestin, capacité de stockage d’un disque
dur, vitesses du son et de la lumière, populations française et mondiale, distance TerreLune, distance du Soleil à l’étoile la plus proche, etc.).
Pratiquer le calcul exact ou approché, mental, à la main ou instrumenté
Connaissances
- Somme, différence, produit, quotient de nombres décimaux, de deux nombres rationnels.
- Puissance d’un nombre (exposants entiers, positifs ou négatifs).
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- Notation scientifique.
Compétences associées
- Calculer avec des nombres relatifs, des fractions, des nombres décimaux.
- Vérifier la vraisemblance d’un résultat, notamment en estimant son ordre de grandeur.
- Effectuer des calculs numériques simples impliquant des puissances, notamment en
utilisant la notation scientifique.
- Utiliser la racine carrée pour résoudre des problèmes, notamment géométriques.
- Effectuer des calculs et des comparaisons pour traiter des problèmes.
La mise en acte de produits et de quotients de puissances de même base résulte de
l’application de la définition plutôt que de celle d’une formule.
Comprendre et utiliser les notions de divisibilité et de nombres premiers
Connaissances
- Multiples et diviseurs.
- Critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9.
- Division euclidienne (quotient, reste).
- Définition d’un nombre premier ; liste des nombres premiers inférieurs ou égaux à 30.
- Fractions irréductibles.
Compétences associées
- Déterminer si un entier est ou n’est pas multiple ou diviseur d’un autre entier.
- Déterminer les nombres premiers inférieurs ou égaux à 100.
- Utiliser les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9, 10.
- Déterminer les diviseurs d’un nombre à la main, à l’aide d’un tableur, d’une calculatrice.
- Décomposer un nombre entier en produit de facteurs premiers (à la main ou à l’aide d’un
logiciel).
- Simplifier une fraction pour la rendre irréductible.
- Modéliser et résoudre des problèmes mettant en jeu la divisibilité (engrenages, conjonction
de phénomènes, etc.).
Utiliser le calcul littéral
Connaissances
- Notions d’inconnue, d’équation, d’indéterminée, d’identité.
- Propriétés de distributivité (simple et double).
- Annulation d’un produit (démonstration possible par disjonction de cas).
- Factorisation de a2 - b2.
Compétences associées
- Développer, factoriser, réduire des expressions algébriques dans des cas très simples.
- Utiliser le calcul littéral pour traduire une propriété générale (par exemple la distributivité
simple), pour démontrer un résultat général (par exemple que la somme de trois entiers
consécutifs est un multiple de trois), pour valider ou réfuter une conjecture, pour modéliser
une situation.
- Mettre un problème en équation en vue de sa résolution.
- Résoudre algébriquement des équations du premier degré ou s’y ramenant (équations
produits), en particulier des équations du type x2 = a.
Il est attendu de démontrer au moins une propriété du calcul fractionnaire en utilisant le
calcul littéral et la définition du quotient.
À l’issue d’activités rituelles de calcul et de verbalisation de procédures et la résolution de
problèmes, menées tout au long du cycle, d’abord dans le cadre numérique, puis dans le
cadre algébrique, les élèves doivent avoir mémorisé ou automatisé :
- les règles de calcul sur les nombres relatifs et les fractions, notamment la condition
a c
d’égalité de deux fractions (si ad = bc, alors = et réciproquement) ;
b

d
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-

les conventions d’écritures du calcul littéral ;
les formules de distributivité simple et double ;
l’identité a2 – b2 = (a – b)(a + b) ;
les procédures de résolution d’équations du type ax = b et a + x = b.

Thème B – Organisation et gestion de données, fonctions
Certaines des notions travaillées dans ce thème ont déjà été abordées aux cycles
précédents. Au cycle 4, les élèves sont confrontés à diverses situations de travail sur des
données : les utiliser, les représenter, les interpréter de manière critique. Ils abordent les
notions d’incertitude et de hasard, afin de ne pas « subir » le hasard, mais de construire une
citoyenneté critique et rationnelle. Ils apprennent à choisir une méthode adaptée aux
problèmes de proportionnalité auxquels ils sont confrontés.
La notion de ratio vient enrichir le lexique de la proportionnalité pour traduire la
proportionnalité de deux suites de nombres. Les élèves découvrent progressivement la
notion de fonction, qui permet à la fois de revisiter sous l’aspect fonctionnel des situations
déjà connues et d’accéder à de nouvelles catégories de problèmes.
-

Attendus de fin de cycle
Interpréter, représenter et traiter des données.
Comprendre et utiliser des notions élémentaires de probabilités.
Résoudre des problèmes de proportionnalité.
Comprendre et utiliser la notion de fonction.
Interpréter, représenter et traiter des données

Connaissances
- Effectifs, fréquences.
- Indicateurs de position : moyenne, médiane.
- Indicateur de dispersion : étendue.
Compétences associées
- Recueillir des données, les organiser.
- Lire et interpréter des données sous forme de données brutes, de tableau, de diagramme
(diagramme en bâtons, diagramme circulaire, histogramme).
- Utiliser un tableur-grapheur pour présenter des données sous la forme d’un tableau ou
d’un diagramme.
- Calculer des effectifs, des fréquences.
- Calculer et interpréter des indicateurs de position ou de dispersion d'une série statistique.
Comprendre et utiliser des notions élémentaires de probabilités
Connaissances
- Vocabulaire des probabilités.
- Notion de probabilité ; la probabilité d’un événement est comprise entre 0 et 1.
- Probabilité d’événements certains, impossibles, contraires.
Compétences associées
- Aborder les questions relatives au hasard à partir de problèmes simples.
- Calculer des probabilités dans des cas simples (par exemple évaluation des chances de
gain dans un jeu).
- Exprimer des probabilités sous diverses formes (décimale, fractionnaire, pourcentage).
- Faire le lien entre fréquence et probabilité.
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Résoudre des problèmes de proportionnalité
Connaissances
- Coefficient de proportionnalité.
- Taux d’évolution, coefficient multiplicateur.
- Notion de ratio.
On dit, par exemple, que :
a b
- deux nombres a et b sont dans le ratio 2 : 3 (notation standardisée) si = ;
2

- trois nombres a, b, c sont dans le ratio 2 : 3 : 7 (notation standardisée) si

3
a b c
= =
2 3 7

.

Compétences associées
- Reconnaître une situation de proportionnalité ou de non-proportionnalité.
- Calculer une quatrième proportionnelle.
- Partager une quantité (par exemple une somme d’argent) en deux ou trois parts selon un
ratio donné.
- Utiliser une formule liant deux grandeurs dans une situation de proportionnalité (par
exemple la longueur d’un cercle en fonction de son rayon, la loi d’Ohm exprimant la tension
en fonction de l’intensité, la distance parcourue en fonction du temps à vitesse constante,
etc.).
- Résoudre des problèmes utilisant la proportionnalité (pourcentages, échelles,
agrandissement réduction).
Comprendre et utiliser la notion de fonction
Connaissances
- Vocabulaire : variable, fonction, antécédent, image.
- Différents modes de représentation d’une fonction (expression symbolique, tableau de
valeurs, représentation graphique, programme de calcul).
- Notations f(𝑥) et 𝑥 ↦ f(𝑥).
- Fonction linéaire, fonction affine.
Compétences associées
- Passer d’un mode de représentation d’une fonction à un autre.
- Déterminer, à partir d’un mode de représentation, l’image ou un antécédent d’un nombre
par une fonction.
- Représenter graphiquement une fonction linéaire, une fonction affine.
- Modéliser un phénomène continu par une fonction.
- Modéliser une situation de proportionnalité à l’aide d’une fonction linéaire.
- Résoudre des problèmes modélisés par des fonctions.
À l’issue d’activités rituelles de calcul et de verbalisation des procédures et la résolution de
problèmes, menées tout au long du cycle, les élèves doivent avoir mémorisé ou automatisé :
- différentes procédures de calcul d’une quatrième proportionnelle ;
- l’allure de la représentation graphique d’une fonction affine ou linéaire ;
- les procédures d’application et de calcul d’un pourcentage ou d’une échelle ;
- les procédures de recherche d’image et d’antécédent d’un nombre par une fonction.
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Thème C – Grandeurs et mesures
En continuité avec le travail engagé au cycle 3, ce thème se prête particulièrement à des
connexions avec les autres thèmes du programme et offre de nombreux liens avec la
physique-chimie, les sciences de la vie et de la Terre, la géographie, l’éducation physique et
sportive.
Les élèves doivent disposer de références concrètes (savoir, par exemple, que la
circonférence de la Terre est environ 40 000 km) et être capables d’estimer l'ordre de
grandeur d'une mesure.
À travers les activités sur les longueurs, les aires et les volumes, les élèves se construisent
et utilisent un premier répertoire de formules. Par ailleurs, ce travail autour des formules
s'inscrit dans l'introduction du calcul littéral.
Attendus de fin de cycle
- Calculer avec des grandeurs mesurables ; exprimer les résultats dans les unités adaptées.
- Comprendre l’effet de quelques transformations sur les figures géométriques.
Calculer avec des grandeurs mesurables ; exprimer les résultats dans les
unités adaptées
Connaissances
- Notion de grandeur produit et de grandeur quotient.
- Aire du parallélogramme (obtenue à partir de celle du rectangle par découpage et
recollement).
- Volume d’un prisme, d’une pyramide, d’un cylindre, d’un cône, d’une boule.
- Correspondance entre unités de volume et de contenance (1 L = 1 dm3, 1 000 L = 1 m3).
Compétences associées
- Mener des calculs impliquant des grandeurs mesurables, notamment des grandeurs
composées, exprimer les résultats dans les unités adaptées.
- Vérifier la cohérence des résultats du point de vue des unités.
- Effectuer des conversions d’unités.
Comprendre l’effet de quelques transformations sur les figures géométriques
Connaissances
- Effet d’un déplacement, d'un agrandissement ou d'une réduction sur les longueurs, les
angles, les aires et les volumes.
Compétences associées
- Utiliser un rapport de réduction ou d'agrandissement (architecture, maquettes) pour
calculer des longueurs, des aires, des volumes.
- Utiliser l’échelle d’une carte.
- Utiliser des transformations pour calculer des grandeurs géométriques.
- Faire le lien entre la proportionnalité et certaines configurations ou transformations
géométriques (agrandissement réduction, triangles semblables, homothéties).
À l’issue d’activités rituelles de calcul et de verbalisation de procédures et la résolution de
problèmes, effectuées tout au long du cycle, les élèves doivent avoir mémorisé et automatisé
les formules donnant les longueurs, aires, volumes des figures et solides figurant au
programme, ainsi que les procédures de conversion d’unités.
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Thème D - Espace et géométrie
Au cycle 3, les élèves ont découvert différents objets géométriques, qui continuent à être
rencontrés au cycle 4. Ils valident désormais par le raisonnement et la démonstration les
propriétés qu'ils conjecturent. Les définitions et propriétés déjà vues au cycle 3 ainsi que les
nouvelles propriétés introduites au cycle 4 (caractérisation angulaire du parallélisme, somme
des angles d’un triangle, inégalité triangulaire, théorèmes de Thalès et de Pythagore)
fournissent un éventail d'outils nourrissant la mise en œuvre de raisonnements et
démonstrations. De nouvelles transformations (symétries centrales, translations, rotations,
homothéties) font l'objet d'une première approche, basée sur l’observation de leur effet sur
des configurations planes, essentiellement à partir de manipulations concrètes (papier
calque, papier pointé, quadrillage, etc.) ou virtuelles (logiciel de géométrie dynamique).
L’objectif est d’installer des images mentales qui faciliteront ultérieurement l’analyse de
figures géométriques ainsi que la définition ponctuelle des transformations étudiées.
Attendus de fin de cycle
- Représenter l’espace.
- Utiliser les notions de géométrie plane pour démontrer.
Représenter l’espace
Connaissances
- Abscisse, ordonnée, altitude.
- Latitude, longitude.
Compétences associées
- (Se) repérer sur une droite graduée, dans le plan muni d'un repère orthogonal, dans un
parallélépipède rectangle, sur une sphère.
- Reconnaître des solides (pavé droit, cube, prisme, cylindre, pyramide, cône, boule).
- Construire et mettre en relation des représentations de ces solides (vues en perspective
cavalière, de face, de dessus, sections planes, patrons, etc.).
- Utiliser un logiciel de géométrie dynamique pour représenter des solides.
Utiliser les notions de géométrie plane pour démontrer
Connaissances
- Caractérisation angulaire du parallélisme : angles alternes internes, angles
correspondants.
- Triangle :
o somme des angles d’un triangle (démonstration possible en utilisant les angles
correspondants) ;
o hauteurs et médiatrices ;
o inégalité triangulaire ;
o cas d’égalité des triangles ;
o triangles semblables (une définition et une propriété caractéristique).
- Parallélogramme (une définition et une propriété caractéristique).
- Le théorème de Thalès et sa réciproque (configurations des triangles emboîtés et du
papillon).
- Le théorème de Pythagore et sa réciproque.
- Lignes trigonométriques dans le triangle rectangle : cosinus, sinus, tangente.
Compétences associées
- Mettre en œuvre ou écrire un protocole de construction d’une figure géométrique.
- Faire le lien entre les cas d’égalité des triangles et la construction d’un triangle à partir de
la donnée de longueurs des côtés et/ou de mesures d’angles.
- Comprendre l’effet d’une translation, d’une symétrie (axiale et centrale), d’une rotation,
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d’une homothétie sur une figure.
- Mobiliser les connaissances des figures, des configurations et des transformations au
programme pour déterminer des grandeurs géométriques.
- Mener des raisonnements et s’initier à la démonstration en utilisant les propriétés des
figures, des configurations et des transformations.
Les définitions ponctuelles d’une rotation, d’une translation, d’une homothétie ne figurent pas
au programme.
À l’issue d’activités rituelles de construction et de verbalisation des procédures et la
résolution de problèmes, effectuées tout au long du cycle, les élèves doivent avoir mémorisé
des images mentales (configurations de Pythagore et de Thalès, lignes trigonométriques
dans un triangle rectangle) et automatisé les procédures de repérage et de constructions
géométriques liées aux figures et aux transformations du programme.

Thème E – Algorithmique et programmation
Au cycle 4, les élèves s’initient à la programmation, en développant dans une démarche de
projet quelques programmes simples, sans viser une connaissance experte et exhaustive
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- Notions d’algorithme et de programme.
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Croisements entre enseignementsSi

les mathématiques sont une science à part
entière avec son propre langage et une démarche spécifique de preuve basée, non pas sur
la confrontation au réel, mais sur la démonstration, elles sont également intimement liées
aux autres disciplines. Elles fournissent en effet des outils de calcul et de représentation et
des modèles qui permettent de traiter des situations issues de toutes les autres disciplines
enseignées au cycle 4. De ce fait, les mathématiques ont également toute leur place dans
les enseignements pratiques interdisciplinaires qui contribuent à faire percevoir aux élèves
leur dimension créative, inductive et esthétique et à éprouver le plaisir de les pratiquer.

© Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports > www.education.gouv.fr

d’une homothétie sur une figure.
- Mobiliser les connaissances des figures, des configurations et des transformations au
programme pour déterminer des grandeurs géométriques.
- Mener des raisonnements et s’initier à la démonstration en utilisant les propriétés des
figures, des configurations et des transformations.
Les définitions ponctuelles d’une rotation, d’une translation, d’une homothétie ne figurent pas
au programme.
À l’issue d’activités rituelles de construction et de verbalisation des procédures et la
résolution de problèmes, effectuées tout au long du cycle, les élèves doivent avoir mémorisé
des images mentales (configurations de Pythagore et de Thalès, lignes trigonométriques
dans un triangle rectangle) et automatisé les procédures de repérage et de constructions
géométriques liées aux figures et aux transformations du programme.

Thème E – Algorithmique et programmation
Au cycle 4, les élèves s’initient à la programmation, en développant dans une démarche de
projet quelques programmes simples, sans viser une connaissance experte et exhaustive
d’un langage ou d’un logiciel particulier. En créant un programme, ils développent des
méthodes de programmation, revisitent les notions de variables et de fonctions sous une
forme différente, et s’entraînent au raisonnement.
Exemples d’activités possibles : jeux dans un labyrinthe, jeu de Pong, bataille navale, jeu de
nim, tic tac toe, jeu du cadavre exquis.
Attendus de fin de cycle
- Écrire, mettre au point et exécuter un programme simple.
Écrire, mettre au point, exécuter un programme
Connaissances
- Notions d’algorithme et de programme.
- Notion de variable informatique.
- Déclenchement d’une action par un événement.
- Séquences d’instructions, boucles, instructions conditionnelles.
Compétences associées
- Écrire, mettre au point (tester, corriger) et exécuter un programme en réponse à un
problème donné.

Croisements entre enseignementsSi

les mathématiques sont une science à part
entière avec son propre langage et une démarche spécifique de preuve basée, non pas sur
la confrontation au réel, mais sur la démonstration, elles sont également intimement liées
aux autres disciplines. Elles fournissent en effet des outils de calcul et de représentation et
des modèles qui permettent de traiter des situations issues de toutes les autres disciplines
enseignées au cycle 4. De ce fait, les mathématiques ont également toute leur place dans
les enseignements pratiques interdisciplinaires qui contribuent à faire percevoir aux élèves
leur dimension créative, inductive et esthétique et à éprouver le plaisir de les pratiquer.

© Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports > www.education.gouv.fr

CP

Mathématiques

ATTENDUS
de fin d’année

 Ce que sait faire l’élève



Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner,
repérer, comparer
Pour des nombres inférieurs ou égaux à 100
Ce que sait faire l’élève


Il dénombre des collections en les organisant.



Il compare, encadre, intercale des nombres entiers en utilisant les symboles =, < et >.



Il ordonne des nombres dans l’ordre croissant ou décroissant.



Il comprend et sait utiliser à bon escient les expressions : égal à, autant que, plus que, plus
grand que, moins que, plus petit que…



Il repère un rang ou une position dans une file ou dans une liste d’objets ou de personnes, le
nombre d’objets ou de personnes étant inférieur à 30.



Il fait le lien entre le rang dans une liste et le nombre d’éléments qui le précèdent pour des
nombres inférieurs à 20.

Exemples de réussite


Il dénombre des collections en utilisant des groupements par 10.



À partir d’un cardinal donné, il constitue des collections en utilisant des groupements par 10.



Il est capable à l’oral et sans étayage, de donner dans l’ordre les 15 nombres qui suivent un
nombre donné (inférieur ou égal à 85).



Il est capable à l’écrit et sans étayage, de donner dans l’ordre les 15 nombres qui précèdent un
nombre donné (supérieur à 15).



Il ordonne un ensemble de cinq nombres dans l’ordre croissant ou décroissant.



Il donne à l’oral comme à l’écrit le nombre qui suit et le nombre qui précède un nombre donné
entre 1 et 99.



Sur une frise numérique ou sur une demi-droite graduée de 1 en 1, il intercale et positionne
des nombres manquants.



Deux collections étant données, il comprend le sens de questions comme : « Dans quelle
collection y-a-t-il le plus d’éléments ? » ou « Y-a-t-il autant d’éléments dans les deux
collections ? ».



Dans une liste de 30 éléments maximum il sait repérer lequel est le 7 e.



Lors d’une course en EPS, il classe les coureurs (dont le nombre est inférieur à 30), se situe et
situe les autres par rapport à lui ; il sait dire qu’il y a 6 coureurs arrivés avant le 7 e.

Attendus de fin d’année de CP

Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers
Pour des nombres inférieurs ou égaux à 100
Ce que sait faire l’élève


Il lit un nombre écrit en chiffres.



Il écrit en chiffres et en lettres des nombres dictés.



Il connaît et utilise diverses représentations d’un nombre et il passe de l’une à l’autre.



Il connaît la valeur des chiffres en fonction de leur position (unités, dizaines).



Il connaît et utilise la relation entre dizaine et unité.

Exemples de réussite


Il écrit les chiffres en respectant le tracé (forme, sens).



Il écrit les nombres en chiffres, y compris quand la numération orale n’est pas transparente
(de 11 à 16 et supérieurs à 69).



Il écrit en lettres les nombres jusqu’à 70 au moins.



Il connaît et associe entre elles diverses représentations d’un nombre :
- écritures en chiffres (35) ;
- écritures en lettres (trente-cinq) ;
- noms à l’oral (« trente-cinq ») ;
- décomposition en dizaines et unités (30 + 5) ;
- écritures en unités de numération (3 dizaines et 5 unités ou 35 unités) ;
- position sur une demi-droite graduée ;
- représentation avec du matériel (trois barres ; cinq cubes).

Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul
Les nombres en jeu sont tous inférieurs ou égaux à 100
Ce que sait faire l’élève


Il résout des problèmes du champ additif (addition et soustraction) en une ou deux étapes.



Il modélise ces problèmes à l’aide de schémas ou d’écritures mathématiques.



Il connaît le sens des signes - et +.

Exemples de réussite
Exemples de problèmes du champ additif en une étape


Dans un train, il y a 25 passagers dans le premier wagon, 32 passagers dans le deuxième
wagon et 18 dans le troisième wagon.
Combien y-a-t-il de passagers au total dans ce train ?



Dans mes poches, j’ai 27 billes. J’en ai 11 dans ma poche de gauche.
Combien en ai-je dans ma poche de droite ?



Léa a 53 euros dans son porte-monnaie. Elle achète un livre à 7 euros.
Combien lui reste-t-il ?



Léa a 53 euros dans son porte-monnaie. Elle achète un livre à 48 euros.
Combien lui reste-t-il ?



Léa joue au jeu de l’Oie. Elle est sur la case 53 et doit reculer de 7 cases.
Sur quelle case va-t-elle poser son pion ?

Attendus de fin d’année de CP


Il y avait 36 oiseaux dans l’arbre. Il n’en reste plus que 21.
Combien d’oiseaux se sont envolés ?



Dans la boîte, il y avait des bonbons. J’en ai mangé 6 et il en reste encore 21.
Combien y avait-il de bonbons dans la boîte avant que j’en mange ?

Exemples de problèmes du champ additif en deux étapes


Il y avait 37 enfants dans un bus. Au premier arrêt, 12 enfants sont descendus. Au deuxième
arrêt, 7 enfants sont montés. Combien y a-t-il d’enfants dans le bus maintenant ?



Dans la bibliothèque de la classe, il y a 63 livres. Le professeur en apporte 25 de plus. Les
élèves en empruntent 15. Combien y a-t-il de livres dans la bibliothèque de la classe ?



Dans la bibliothèque de la classe, il y a 84 livres. Il y a 35 albums, 21 bandes dessinées. Les
autres sont des livres documentaires. Combien y-a-t-il de livres documentaires ?

Les nombres en jeu sont tous inférieurs ou égaux à 30
Ce que sait faire l’élève


Il résout, en mobilisant ses connaissances du champ additif sur des petits nombres ou en
s’aidant de manipulations, des problèmes du champ multiplicatif en une étape (recherche d’un
produit ou recherche de la valeur d’une part ou du nombre de parts dans une situation d’un
partage équitable). Les écritures mathématiques avec les symboles : et x ne sont pas
attendues.

Exemples de réussite
Exemples de problèmes du champ multiplicatif


3 enfants se partagent 18 images (donner ces images). Combien d’images aura chaque
enfant ?



Il y a 24 élèves dans la classe. Pour participer à des rencontres sportives, le professeur
constitue des équipes de 4 élèves. Combien y-aura-t-il d’équipes ?



À la patinoire, l’entraîneur prépare 30 patins pour les enfants de son club de hockey. Combien
y-a-t-il d’enfants dans le club ?



Paul apporte 3 paquets de biscuits. Il y a 7 biscuits dans chaque paquet. Combien y-a- t-il de
biscuits en tout ?



Léo doit ranger tous les œufs dans des boîtes à œufs.

Il dispose pour cela de plusieurs boîtes vides avec 6 ou 12 emplacements.

Les boîtes doivent être complètes.
Trouve deux solutions différentes.
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Calculer avec des nombres entiers
Les nombres en jeu sont tous inférieurs ou égaux à 100

Faits numériques mémorisés utiles pour tous les types de calcul
Ce que sait faire l’élève


Il connaît les compléments à 10.



Il connaît la décomposition additive des nombres inférieurs ou égaux à 10.



Il connaît le double des nombres inférieurs à 10.



Il connaît ou sait retrouver rapidement les doubles des dizaines entières (jusqu’à 50).



Il connaît ou sait retrouver rapidement la moitié des nombres pairs inférieurs à 20.



Il connaît ou sait retrouver rapidement la somme de deux nombres inférieurs ou égaux à 10.

Exemples de réussite
Réponse immédiate, oralement ou par écrit


Il sait répondre à des questions comme : combien faut-il ajouter à 7 pour avoir 10 ?



Il sait compléter des additions à trou comme : 4 + … = 10.



Il sait répondre à des questions comme : 5 + 5 = ?, 6 + 4 = ? (somme égale à 10).

Réponse très rapide (moins de 5 secondes), oralement ou par écrit


Il sait répondre à des questions comme 5 + 2 = ?, 5 + 4 = ? (nombre plus grand en premier ;
somme inférieure ou égale à 10).



Il sait répondre à des questions comme 9 - 3 = ?, 3 + … = 9 ; combien faut-il ajouter à 3 pour
avoir 9 ?

Réponse immédiate, oralement ou par écrit


Il sait compléter des additions comme : 7 + 7 = ?



Il sait répondre à des questions comme : quel est le double de 7 ?

Réponse rapide (moins de 10 secondes), oralement ou par écrit


Il sait compléter des additions comme : 20 + 20 = ?



Il sait répondre à des questions comme : quel est le double de 20 ?



Il sait répondre à des questions comme : quelle est la moitié de 18 ?



Il sait retrouver les résultats des tables d’addition pour des nombres inférieurs à 10, le plus
grand étant positionné en premier : 8 + 5 = ?

Procédure de calcul mental
Ce que sait faire l’élève


Il calcule mentalement des sommes et des différences.



Il commence à savoir utiliser des procédures et des propriétés : mettre le plus grand nombre
en premier, changer l’ordre des termes d’une somme, décomposer additivement un des
termes pour calculer plus facilement, associer différemment les termes d’une somme.

Attendus de fin d’année de CP
Exemples de réussite
Les calculs à effectuer sont dits oralement ou écrits (au tableau ou sur une feuille) ; les résultats sont
donnés oralement ou écrits sur l’ardoise ou sur le cahier.


Il calcule mentalement :
- des sommes sans retenue : 31 + 6 ; 32 + 21 ;
- des sommes d’un nombre à deux chiffres et d’un nombre à un chiffre, avec
franchissement de la dizaine : 43 + 7 ; 32 + 9 ;
- des sommes d’un nombre à deux chiffres et de dizaines entières : 40 + 30 ; 45 + 30.



Il soustrait un nombre à un chiffre à un nombre à deux chiffres, lorsqu’il n’y a pas de
franchissement de la dizaine : 15 - 5 ; 37 - 4.



Il soustrait des dizaines entières à un nombre : 68 - 30 ; 40 - 30.

Calcul en ligne
Ce que sait faire l’élève


Mêmes compétences que pour le calcul mental mais avec le support de l’écrit, ce qui permet
de proposer des nombres plus grands, ou des retenues, ou plus de deux nombres.

Exemples de réussite


Il calcule en ligne toute somme de deux ou trois termes dont le résultat est inférieur à 100,
comme : 9 + 32 ; 20 + 50 ; 21 + 45 ; 25 + 36 ; 28 + 7 + 42.



Il soustrait un nombre à un chiffre à un nombre à 2 chiffres, lorsqu’il y a franchissement de
la dizaine, comme : 13 - 6 ; 24 - 7.



Il calcule en ligne des soustractions sans retenue comme : 84 - 12.



Il utilise la commutativité de l’addition comme dans : 5 + 23 = 23 + 5 = 28.



Il regroupe par unités et par dizaines, comme dans : 37 + 52 = 30 + 50 + 7 + 2 ou
37 + 52 = 52 + 30 + 7 ou 37 + 52 = 37 + 50 + 2.



Il utilise d’autres décompositions additives pour effectuer un calcul en ligne comme dans :
15 + 17 = 15 + 15 + 2 = 32.



Il réorganise les termes d’une somme de plus de deux termes pour faciliter son calcul,
comme dans 13 + 18 + 7 = 13 + 7 + 18 = 38, ou 27 + 44 + 13 = 27 + 13 + 44 = 40 + 44 = 84

Calcul posé
Ce que sait faire l’élève


Il pose et calcule des additions en colonnes avec ou sans retenue.

Exemples de réussite


Il sait poser une addition de deux ou trois nombres à un ou deux chiffres (unités sous
unités, dizaines sous dizaines) et la calculer.

Attendus de fin d’année de CP

 Ce que sait faire l’élève



Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masses, des contenances,
des durées - Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures
spécifiques de ces grandeurs
Longueurs
Ce que sait faire l’élève


Il compare des objets selon leur longueur.



Il compare des segments selon leur longueur.



Il sait que le m et le cm mesurent des longueurs.



Il mesure des segments en utilisant une règle graduée, en cm entiers ou dans une autre
unité (définie par les carreaux d’une feuille par exemple).



Il trace des segments de longueur donnée, en cm entiers en utilisant une règle graduée, ou
dans une autre unité (définie par les carreaux d’une feuille par exemple).



Il reproduit des segments en les mesurant en cm entiers ou en utilisant une bande de papier.



Il commence à s’approprier quelques longueurs de référence :
- 1 cm (unité utilisée en classe),
- 20 cm (double-décimètre),
- 1 m (règle du professeur).



Il utilise le lexique spécifique associé aux longueurs : plus long, plus court, plus près, plus
loin, double, moitié.

Exemples de réussite
Les situations s’appuient toutes sur des manipulations.


Il compare et ordonne cinq baguettes ou cinq bandelettes selon leur longueur.



Il compare les longueurs de deux segments en utilisant un étalon ou une règle graduée.



Avec une règle graduée en centimètres, il mesure un segment de 8 cm de longueur.



Il trace un trait droit de longueur 8 unités ou 8 cm.



Il sait estimer une longueur par rapport à quelques longueurs repères. Exemple : il sait dire
si sa trousse mesure plutôt 2 cm, 20 cm ou 1 m.

Masses
Ce que sait faire l’élève


Il compare des objets selon leur masse, en les soupesant (si les masses sont suffisamment
distinctes) ou en utilisant une balance de type Roberval.



Il utilise le lexique spécifique associé aux masses : plus lourd, moins lourd, plus léger.

Exemples de réussite
Les situations s’appuient toutes sur des manipulations.


Il compare les masses de deux objets par comparaison directe et indirecte à l’aide d’une
balance.



Parmi deux ou trois bouteilles opaques d’apparence identique, mais remplies différemment
(l’objectif est qu’elles aient des masses différentes), il sait dire laquelle est la plus lourde ou
laquelle est la plus légère.
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Dates et durées (travail mené en lien avec questionner le monde)
Ce que sait faire l’élève


Il lit des horaires sur une horloge à aiguilles en heures entières.



Il positionne les aiguilles d’une horloge, l’horaire lui étant donné, en heures entières.



Il les associe à un moment de la journée.



Il utilise le lexique associé aux dates et durées :
- plus long, plus court, avant, après, plus tôt, plus tard ;
- jour, semaine.



Il sait qu’il y a sept jours dans la semaine.

Exemples de réussite
Les situations s’appuient toutes sur des manipulations.


Il lit les heures demandées (3 heures, 9 heures, midi) à partir de deux types de supports :
l’affichage analogique sur un cadran à aiguilles (horloge ou montre traditionnelle) et
l’affichage digital.

Résoudre des problèmes impliquant des longueurs, des masses, des
contenances, des durées, des prix
Ce que sait faire l’élève


Il résout des problèmes en une ou deux étapes impliquant des longueurs, des durées ou des
prix.



Il utilise le lexique spécifique associé aux prix :
- plus cher, moins cher ;
- rendre la monnaie ;
- billet, pièce, somme, reste ;
- euros.

Exemples de réussite
Problèmes impliquant des manipulations de monnaie (notamment dans des situations de jeu)


Échanger des pièces contre un billet, ou le contraire.



Constitue une somme de 49 euros avec des billets de 5 et 10 euros et des pièces de 1 et
2 euros.



Calcule la somme constituée par 4 billets de 10 euros, 4 billets de 5 euros et 3 pièces de
2 euros.



Rendre la monnaie sur un billet de 10 euros.



Rendre la monnaie sur 40 euros pour un achat de 32 euros.

Problèmes non numériques


Classer selon leur longueur trois objets longs situés à différents endroits de la classe.



Classer quatre objets selon leur masse en utilisant une balance type Roberval (par
comparaison deux à deux).

Problèmes du champ additif


Un lundi, la plante mesure 3 cm. Le lundi suivant, elle mesure 12 cm. De quelle longueur
a-t-elle grandi ?



Il avait 28 euros, il a dépensé 12 euros. Combien lui reste-t-il ?

Attendus de fin d’année de CP


Il avait 28 euros. Il a acheté un livre à 12 euros et une trousse à 5 euros. Combien lui
reste-t-il ?



Il a 28 euros, il voudrait acheter un très bel album qui vaut 35 euros. Combien lui
manque-t-il ?

Problèmes du champ multiplicatif (recherche d’un produit ou recherche de la valeur d’une part ou du
nombre de parts dans une situation d’un partage équitable) sur des nombres inférieurs à 30, que
l’élève peut résoudre en mobilisant ses connaissances du champ additif ou en s’aidant de
manipulations.
Les écritures mathématiques avec les symboles : et × ne sont pas attendues.


Avec 20 cm de ficelle, combien de morceaux de 5 cm puis-je faire ?



Une puce fait des sauts de 2 cm. Quelle distance parcourt-elle en faisant six sauts ?



Un livre coûte 3 euros. Combien cela va-t-il coûter à l’école d’acheter 5 exemplaires de ce
livre ?



Combien y-a-t-il de jours dans 3 semaines ?

Attendus de fin d’année de CP

 Ce que sait faire l’élève



Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

(Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des représentations
Ce que sait faire l’élève


Il situe les uns par rapport aux autres des objets ou des personnes qui se trouvent dans la
classe ou dans l’école en utilisant un vocabulaire spatial précis : à gauche, à droite, sur,
sous, entre, devant, derrière, au-dessus, en-dessous.



Il utilise ou il produit une suite d’instructions qui codent un déplacement sur un tapis
quadrillé, dans la classe ou dans l’école en utilisant un vocabulaire spatial précis : avancer,
reculer, tourner à droite, tourner à gauche, monter, descendre.

Exemples de réussite
En lien avec « Questionner le monde »


Après avoir choisi un objet mystère dans sa tête, il décrit la position de cet objet pour que
ses camarades puissent l’identifier.



Il retrouve un objet ou un élève dont la position dans la classe a été décrite.



Il représente sur un plan de l’école ou de la classe un itinéraire qu’il a effectué.



Il place des photos de ses camarades sur un plan de la classe.



Il suit un itinéraire tracé sur un plan de l’école ou de la classe.



Il code un parcours pour qu’un autre élève se rende à un endroit donné.



Il effectue un déplacement du type : avancer de 2 pas, tourner à droite, reculer de 3 pas.



Il décrit le déplacement effectué par un camarade ou par le professeur.



Il représente un déplacement sur un tapis quadrillé sous la forme d’une suite de flèches
orientées.

Reconnaître, nommer, décrire, reproduire quelques solides
Ce que sait faire l’élève


Il reconnaît les solides usuels suivants : cube, boule, cône, pyramide, cylindre, pavé droit.



Il repère des solides simples dans son environnement proche.



Il nomme le cube, la boule et le pavé droit.



Il décrit le cube et le pavé droit en utilisant les termes face et sommet.



Il sait que les faces d’un cube sont des carrés et que les faces d’un pavé droit sont des
carrés ou des rectangles.

Exemples de réussite


Un ensemble de solides lui étant donnés, il sait identifier lesquels sont des pyramides, des
boules, des cubes, des cylindres, des pavés droits ou des cônes.



Il associe les noms des solides qu’il connaît à des objets qui lui sont présentés : boîte à
chaussures ; boîte de conserve ; cornet à glace ; etc.



Un pavé ou un cube lui étant donné, il sait le nommer et le décrire en parlant de ses faces :
nombre de faces ; forme des faces (carré ou rectangle).
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Il construit des assemblages de cubes et de pavés à partir d’un modèle physique ou d’une
représentation.



Il établit une relation entre un assemblage de cubes et de pavés droits et une
représentation de cet assemblage.



À partir d’un modèle, il assemble les différentes faces d’un solide pour le construire.

Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures
géométriques - Reconnaître et utiliser les notions d’alignement, d’angle droit,
d’égalité de longueurs, de milieu, de symétrie
Ce que sait faire l’élève


Il reconnaît les figures usuelles suivantes : cercle, carré, rectangle et triangle.



Il repère des figures simples dans un assemblage, dans son environnement proche ou sur
des photos.



Il nomme le cercle, le carré, le rectangle et le triangle.



Il donne une première description du carré, du rectangle, du triangle en utilisant les termes
sommet et côté.



Il reproduit un carré, un rectangle et un triangle ou des assemblages de ces figures sur du
papier quadrillé ou pointé, sans règle ou avec une règle.



Il utilise la règle comme instrument de tracé.



Il repère visuellement des alignements.



Il utilise la règle pour repérer ou vérifier des alignements.

Exemples de réussite


Un ensemble de figures planes ou de formes planes lui étant donné (pièces de Tangram,
figures découpées…), il sait identifier lesquelles sont des cercles, des carrés, des rectangles
ou des triangles.



Un triangle, un carré ou un rectangle lui étant donné, il sait le nommer et le justifier en
donnant son nombre de côtés et leurs longueurs.



À partir de manipulations, il associe plusieurs formes géométriques pour reproduire une
figure (Tangram).



Sur du papier quadrillé ou pointé, il complète les côtés d’un rectangle dont 2 cotés
consécutifs sont déjà tracés (figure « posée » sur un côté).



Sur du papier quadrillé ou pointé, il complète les côtés d’un carré dont 1 côté est déjà tracé
(figure « posée » sur un côté).



Il trace une droite passant par deux points (représentés par une croix) à l’aide de la règle.
Cette droite peut être horizontale, verticale ou oblique.



En EPS, il sait aligner des plots pour délimiter une zone.

CE1

Mathématiques

ATTENDUS
de fin d’année

 Ce que sait faire l’élève



Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner,
repérer, comparer
Pour des nombres inférieurs ou égaux à 1 000
Ce que sait faire l’élève


Il dénombre des collections en les organisant.



Il comprend la notion de centaine.



Il compare, encadre, intercale des nombres entiers en utilisant les symboles (=, <, >).



Il ordonne des nombres dans l’ordre croissant ou décroissant.



Il comprend et sait utiliser les expressions égal à, supérieur à, inférieur à.



Il place des nombres sur un axe ou nomme le nombre identifié sur un axe.



Il repère un rang ou une position dans une file ou dans une liste d’objets ou de personnes, le
nombre d’objets ou de personnes étant inférieur à 1 000.



Il fait le lien entre le rang dans une liste et le nombre d'éléments qui le précèdent pour des
nombres inférieurs à 1 000.



Il différencie le chiffre des centaines, le chiffre des dizaines et le chiffre des unités.

Exemples de réussite


À partir d’un cardinal donné, et en utilisant du matériel adapté (par exemples, unités, barres
de 10, plaques de 100), il constitue des collections ayant ce cardinal.



Pour un nombre entre 1 et 985, il est capable à l’oral et sans étayage, de donner dans l’ordre
les 15 nombres qui suivent.



Pour un nombre entre 15 et 1 000, il est capable à l’écrit et sans étayage, de donner dans
l’ordre les 15 nombres qui précèdent.



Il ordonne un ensemble de 10 nombres dans l’ordre croissant ou décroissant.



Il donne à l’oral comme à l’écrit le nombre qui suit et le nombre qui précède un nombre donné
entre 1 et 999.



Sur une frise numérique ou sur une demi-droite graduée incomplète, il intercale et positionne
des nombres.



Deux collections étant données, il comprend le sens de la question : « dans laquelle y-a-t-il le
plus d’éléments ? ».



Lors d'une course en EPS, par exemple, il classe les coureurs, se situe et situe les autres par
rapport à lui.



Il sait dire qu’il y a 198 coureurs arrivés avant le 199 .



Pour un nombre donné, il donne à l'oral ou à l'écrit le chiffre des unités, le chiffre des dizaines
et/ou le chiffre des centaines.

e

Attendus de fin d’année de CE1

Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers
Pour des nombres inférieurs ou égaux à 1 000
Ce que sait faire l’élève


Il dit, à l'oral ou à l’écrit, la suite des nombres à partir d'un nombre donné.



Il lit un nombre écrit en chiffres.



Il lit un nombre en lettres.



Il écrit en chiffres et en lettres des nombres dictés.



Il connaît et utilise les diverses représentations d’un nombre (écriture en chiffres, en lettres,
noms à l’oral, décompositions additives c/d/u, produit, somme de termes égaux…) et il passe
de l’une à l’autre.



Il connaît la valeur des chiffres en fonction de leur position (unités, dizaines, centaines).



Il connaît et utilise la relation entre unités et dizaines, entre unités et centaines, entre dizaines
et centaines.



Il identifie la parité d'un nombre (pair/impair).

Exemples de réussite


Il écrit en chiffres n’importe quel nombre de 0 à 1 000.



Il écrit en lettres n’importe quel nombre jusqu’à 1 000.



Il connaît et associe entre elles diverses représentations d’un nombre de 0 à 1 000 :
- écritures en chiffres (348) ;
- écritures en lettres (trois cent quarante-huit) ;
- noms à l’oral (« trois cent quarante-huit ») ;
- décomposition en centaines, dizaines et unités (300 + 40 + 8) ;
- écritures en unités de numération (3 centaines 4 dizaines et 8 unités)
- produit : 3 × 100 + 4 × 10 + 8 × 1 ;
- position sur une demi-droite graduée.

Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul
Les nombres sont inférieurs à 1 000
Ce que sait faire l’élève


Il résout des problèmes du champ additif (addition et soustraction) en une ou deux étapes.



Il modélise ces problèmes à l'aide de schémas ou d'écritures mathématiques.



Il connaît le sens des signes - et +.



Il résout des problèmes du champ multiplicatif (itération d’addition).



Il connaît le sens du signe ×



Il résout des problèmes multiplicatifs qui mettent en jeu un produit.



Il résout des problèmes à deux étapes mixant additions, soustractions et/ou multiplications.



Il résout des problèmes de partage (ceux où l'on cherche combien de fois une grandeur
contient une autre grandeur, ceux où l'on partage une grandeur en un nombre donné de
grandeurs).

Attendus de fin d’année de CE1
Exemples de réussite
Exemples de problèmes du champ additif en une étape


Dans le train, il y a 125 passagers dans le premier wagon, 37 passagers dans le deuxième
wagon et 8 dans le troisième wagon.
Combien y-a-t-il de passagers au total dans ce train ?



Dans mes deux coffres, j’ai 227 billes. J’en ai 113 dans mon coffre vert.
Combien en ai-je dans mon coffre rouge ?



Il y avait 451 animaux dans le zoo. Il n’en reste plus que 321.
Combien d'animaux se sont échappés ?



Dans ma boîte, il y avait des images. J’en ai distribuées 56 et il m’en reste encore 217.
Combien y avait-il d'images dans ma boîte avant que j’en distribue ?



Dans l’école, il y a 111 garçons et 257 filles.
Combien y-a-t-il de filles de plus que de garçons ?



Léo a 188 billes. Lucie en a 75 de plus que Léo. Combien Lucie a-t-elle de billes ?



Un album peut contenir 650 photos. Lucie a 287 photos et Léo en a 372. L’album peut-il
contenir toutes les photos de Lucie et Léo ?

Exemples de problèmes du champ additif en deux étapes


Dans la bibliothèque de l'école, il y a 363 livres. Le professeur en apporte 125 de plus. Les
élèves en empruntent 175. Combien y a-t-il de livres dans la bibliothèque de l'école ?



Dans la bibliothèque de l'école, il y a 484 livres. Il y a 135 romans policiers, 221 bandes
dessinées. Les autres sont des livres documentaires. Combien y-a-t-il de livres
documentaires ?



À la pâtisserie, madame Martin achète une tarte à 17 euros et un gâteau à 26 euros. Elle
donne un billet de 50 euros à la vendeuse. Combien la vendeuse va-t-elle rendre ?

Exemples de problèmes multiplicatifs


Lucie a fabriqué 3 colliers avec 20 perles chacun. Combien Lucie a-t-elle utilisé de perles ?



Dans un restaurant, il y a 7 tables de 4 personnes. Combien ce restaurant peut-il recevoir de
clients ?



Un client achète 10 paquets de 25 gâteaux. Combien a-t-il acheté de gâteaux ?



Dans la salle il y a 3 rangées de 6 chaises : combien de personnes peuvent-elles s’asseoir ?

Exemples de problèmes à deux étapes mixant addition, soustraction et multiplication


Lucie avait 60 perles. Elle a fabriqué 3 colliers avec 20 perles chacun.
Combien lui reste-t-il de perles ?



Dans un restaurant, il y a 4 tables de 6 personnes et 7 tables de 4 personnes.
Combien ce restaurant peut-il recevoir de clients ?



Le professeur achète 10 paquets de 25 gâteaux. Ses élèves en ont mangé 100.
Combien lui en reste-t-il ?

Exemples de problèmes de partage ou de groupement


Dans une jardinerie, on peut acheter des plants de fleurs par lots de 100, de 10 ou à l’unité.
Que doit-on acheter pour planter 563 fleurs ?



Je veux ranger mes 789 photos dans un album. Je peux ranger 10 photos par page.
Combien de pages me faut-il pour ranger toutes mes photos ?



Dans l’école, il y a 356 élèves. Les professeurs veulent constituer des équipes de 10 élèves.
Combien y aura-t-il d’équipes ?



Dans l’école, il y a 400 élèves. Les professeurs veulent constituer 80 équipes (de même
nombre d’élèves). Combien y aura-t-il d’élèves par équipe ?

Attendus de fin d’année de CE1

Calculer avec des nombres entiers
Les nombres en jeu sont tous inférieurs ou égaux à 1 000

Faits numériques mémorisés utiles pour tous les types de calcul.
Ce que sait faire l’élève


Il connaît les compléments à la dizaine supérieure.



Il connaît les compléments à 100 des dizaines entières.



Il sait retrouver rapidement les compléments à la centaine supérieure.



Il sait multiplier par 10 un nombre inférieur à 100.



Il connaît les doubles de nombres d'usage courant (nombres de 1 à 15, 25, 30, 40, 50 et 100).



Il connaît les moitiés de nombres pairs d'usage courant (nombres pairs de 1 à 30, 40, 50 et
100).



Il connaît les tables d'addition.



Il connaît les tables de multiplication par 2, 3, 4 et 5.



Il connaît et sait utiliser la propriété de commutativité de l'addition et de la multiplication.

Exemples de réussite
Réponse immédiate, oralement ou par écrit


Combien faut-il ajouter à 60 pour avoir 100 ?



Combien faut-il ajouter à 67 pour avoir 70 ?



Il sait répondre à des questions comme 6 + 7 = ? ; 7 + ? = 12 (résultats des tables d'addition de
1 à 10).



Il sait répondre à des questions comme « 5 fois 3 =… », « 15, c’est 5 fois… » « 15, c’est 3 fois… »
-(résultats des tables de multiplication par 2, 3, 4 et 5).



Il sait répondre à des questions comme : combien faut-il ajouter à 60 pour avoir 100 ?



Il sait répondre à des questions comme : quel est le double de 7 ? 25 ? 14 ?



Il sait répondre à des questions comme : quelle est la moitié de 18 ? de 50 ?



Il sait répondre oralement ou par écrit, à la question : quelle est la moitié de 60 ? 70 ? 400 ?

Procédures de calcul mental
Ce que sait faire l’élève


Il sait retrouver rapidement les compléments à la dizaine supérieure.



Il sait trouver rapidement les compléments à la centaine supérieure.



Il calcule mentalement des sommes, des différences et des produits.



Il utilise des procédures et des propriétés : mettre le plus grand nombre en premier, changer
l’ordre des termes d’une somme et d'une multiplication, décomposer additivement un des
termes pour calculer plus facilement, associer différemment les termes d’une somme et d'une
multiplication.



Il sait multiplier par 10 un nombre inférieur à 100.



Il estime un ordre de grandeur pour vérifier la vraisemblance d'un résultat.

Attendus de fin d’année de CE1
Exemples de réussite
Les calculs à effectuer sont dits oralement ou écrits (au tableau ou sur une feuille) ; les résultats sont
donnés oralement ou écrits sur l'ardoise ou sur le cahier


Il calcule mentalement :
- des sommes de deux nombres inférieurs à 100, sans retenue entre les unités et les
dizaines : 23 + 46 ; 64 + 62 ;
- des sommes d’un nombre ayant au plus trois chiffres et d’un nombre ayant un seul
chiffre non nul : 34 + 8 ; 324 + 7 ; 63 + 20 ; 657 + 50 ; 452 + 300.



Il soustrait un nombre à un chiffre à un nombre à 2 chiffres, lorsqu’il y a franchissement de la
dizaine, comme : 13 - 6 ; 24 - 7.



Il soustrait un nombre à deux chiffres à un nombre à 3 chiffres, lorsqu’il n’y a pas de retenue :
375 - 55, 468 – 30 ; 437 - 24.



Il soustrait des centaines entières à un nombre : 438 - 300.



Il sait répondre, oralement ou par écrit, à la question : combien fait 10 × 37 ou 37 × 10 ?

Calcul en ligne
Ce que sait faire l’élève


Mêmes compétences que pour le calcul mental mais avec le support de l’écrit, ce qui permet
de proposer des nombres plus grands ou des retenues.

Exemples de réussite


Il calcule en ligne la somme de deux nombres inférieurs à 100.



Il ajoute 9, 19 ou 29 à un nombre à deux ou trois chiffres. Il soustrait un nombre à un ou deux
chiffres à un nombre à trois chiffres : 413 - 6 ; 274 - 27…



Il regroupe par unités, par dizaines et par centaines.
Par exemple, 437 + 252 = 400 + 200 + 30 + 50 + 7 + 2.



Il utilise d’autres décompositions additives pour effectuer un calcul en ligne, par exemple
150 + 170 = 150 + 150 + 20 = 320.



Il réorganise les termes d’une somme de plus de deux termes pour faciliter son calcul, par
exemple, 270 + 120 + 430 = 270 + 120 + 400 + 30 = 270 + 30 + 400 + 100 + 20
= 300 + 500 + 20 = 800 + 20 = 820



Il utilise la commutativité de l'addition. Exemple : 5 + 23 = 23 + 5 = 28.



Il utilise la commutativité de la multiplication. Exemple : 5 × 7 = 7 × 5 = 35.



Il connaît le lien entre addition réitérée et multiplication : 7 + 7 + 7 + 7 = 4 × 7 = 7 × 4



Il multiplie un nombre à un chiffre par un nombre à 1, 2 ou 3 chiffres (le résultat n’excédant pas
1 000).

Calcul posé
Ce que sait faire l’élève


Il pose et calcule des additions en colonnes.



Il pose et calcule des soustractions en colonnes.

Exemples de réussite


Avec des nombres donnés (à un, deux ou trois chiffres, deux ou trois nombres), il sait poser
l’addition (unités sous unités, dizaines sous dizaines, centaines sous centaines) et la calculer.



Avec deux nombres donnés (à un, deux ou trois chiffres), il sait poser la soustraction (unités
sous unités, dizaines sous dizaines, centaines sous centaines) et la calculer.

Attendus de fin d’année de CE1

 Ce que sait faire l’élève



Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masses, des contenances,
des durées - Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures
spécifiques de ces grandeurs
Longueurs
Ce que sait faire l’élève


Il compare des segments selon leur longueur.



Il reproduit des segments en les mesurant en dm et/ou cm entiers.



Il trace des segments de longueur donnée, en dm et/ou cm entiers en utilisant une règle
graduée.



Il mesure des segments en utilisant une règle graduée, en dm et/ou cm entiers.



Il mesure des longueurs avec des instruments de mesures (le mètre ruban).



Il sait que le cm, le dm, le m et le km mesurent des longueurs.



Il s’approprie quelques longueurs de référence (1 cm, 10 cm, 20 cm, 1 m, 1 dm, 2 dm, 1 km…
distance école/maison, école/lieu de vacances…).



Il choisit l'unité de longueur (cm, dm, m ou km) correspondant le mieux pour exprimer une
longueur.



Il estime un ordre de grandeur des objets du quotidien entre le cm, le m et le km.



Il connaît les relations entre cm, dm et m.



Il utilise le lexique spécifique associé aux longueurs :
- plus long, plus court, plus près, plus loin, double, moitié ;
- règle graduée ;
- cm, dm, m, km.

Exemples de réussite
Les situations s’appuient toutes sur des manipulations.


Il compare et range des baguettes, des bandelettes, des objets adaptés selon leur longueur.



Il mesure des longueurs en nombres entiers d’unité avec une règle graduée (en dm et cm).



Il trace des segments de longueurs données en nombres entiers d'unité (cm et/ou dm).



Il compare des longueurs avec une règle graduée ou par juxtaposition.



Il compare des longueurs en utilisant la règle graduée, par exemple pour suivre la croissance
d’une plante.



Pour comparer deux longueurs, il sait utiliser sa règle.



Il sait estimer une longueur par rapport à quelques longueurs repères. Exemple : il sait dire si
sa trousse mesure plutôt 2 cm, 2 dm ou 2 m.



Pour comparer deux distances ou deux longueurs, il utilise le vocabulaire approprié.



Il sait faire les correspondances suivantes, en utilisant le dm, le cm et le m :
115 cm = 1 m 15 cm = 1 m 1 dm 5 cm ; 346 dm = 34 m 6 dm ; 6 m = 600 cm = 60 dm ;
7 m 14 cm = 714 cm = 7 m 1 dm 4 cm…
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Masses
Ce que sait faire l’élève


Il compare des objets selon leur masse, en soupesant (si les masses sont suffisamment
distinctes) ou en utilisant une balance de type Roberval.



Il sait que le g et le kg mesurent des masses.



Il choisit l'unité de masse (g ou kg) correspondant le mieux pour exprimer une masse.



Il estime un ordre de grandeur des objets du quotidien en utilisant le g ou le kg (un trombone
pour le g, un paquet de sucre pour le kg par exemple).



Il pèse des objets en g ou kg (balance type Roberval, balance digitale…)



Il connaît les relations entre kg et g.



Il utilise le lexique spécifique associé aux masses :
- plus lourd, moins lourd, plus léger ;
- balance ;
- g et kg.

Exemples de réussite
Les situations s’appuient toutes sur des manipulations.


Il sait identifier l’objet le plus léger (ou le plus lourd) parmi 2 ou 3 objets de volume
comparable en les soupesant ou en utilisant une balance.



Il compare des masses par comparaison directe et indirecte à l’aide d’une balance.



Il estime un ordre de grandeur en référence à certains objets du quotidien.



Pour comparer deux masses, il utilise le vocabulaire approprié.



Il mesure des masses avec une balance en g ou kg.



Il sait convertir avec les unités g et kg : 3 kg = 3 000 g ; 5 462 g = 5 kg 462 g

Contenances
Ce que sait faire l’élève


Il compare des objets selon leur contenance, en transvasant.



Il utilise le litre pour mesurer des contenances.



Il sait que le L mesure des contenances.

Exemples de réussite


Il sait identifier l’objet ayant la plus grande (ou la plus faible) contenance parmi 2 ou
3 récipients par transvasements.



Il mesure des contenances en L.



Il donne un ordre de grandeur des contenances de récipients de la vie quotidienne : bouteille,
aquarium, arrosoir.

Attendus de fin d’année de CE1
Dates et durées (travail mené en lien avec questionner le monde)
Ce que sait faire l’élève


Il lit des horaires sur une horloge à aiguilles en heures entières et en heures et demi-heure.



Il positionne les aiguilles d’une horloge, l’horaire lui étant donné, en heures entières et en
heures et demi-heure.



Il utilise le lexique spécifique associé aux dates et durées :
- plus long, plus court, avant, après, plus tôt, plus tard ;
- horloge, montre, aiguille ;
- jour, semaine, mois, année, heure, minute.



Il connaît les unités de mesures de durées et certaines de leurs relations : jour/semaine,
jour/mois, mois/année, jour/heure, heure/minute



Il utilise des repères temporels pour situer des événements dans le temps : d'abord, ensuite,
puis, enfin.

Exemples de réussite


Il sait qu’il y a 60 minutes dans une heure, 24 heures dans une journée, 7 jours dans la
semaine, 28, 29, 30 ou 31 jours dans le mois, douze mois dans l’année.



Il lit les heures demandées (3 heures, 8 heures et demie, 9 heures, dix heures trente, midi) à
partir de deux types de supports : l’affichage analogique sur un cadran à aiguilles (horloge ou
montre traditionnelle) et l’affichage digital.



Il différencie l'heure du matin et l'heure de l'après-midi.



Il positionne les aiguilles d'une heure demandée (3 heures, 8 heures et demie, 9 heures,
dix heures trente, midi).



Il estime la durée d'un événement passé avec les unités adaptées (minutes, heures, jours…).
Par exemple, j'ai mis 5 minutes pour réaliser cet exercice ; je suis resté deux heures à la
piscine ; j'ai séjourné 5 jours à Bruxelles.

Résoudre des problèmes impliquant des longueurs, des masses, des
contenances, des durées, des prix
Ce que sait faire l’élève
Les opérations sur les grandeurs sont menées en lien avec l'avancée des opérations sur les nombres,
de la connaissance des unités et des relations entre elles


Il résout des problèmes en une ou deux étapes impliquant des longueurs, des masses, des
contenances, des durées ou des prix :
- problèmes impliquant des manipulations de monnaie ;
- problèmes du champ additif ;
- problèmes multiplicatifs (addition réitérée) ;
- problèmes de durées ;
- problèmes de partage.



Il mobilise le lexique suivant : le double, la moitié.



Il utilise le lexique spécifique associé aux prix :
- plus cher, moins cher ;
- rendre la monnaie ;
- billet, pièce, somme ;
- euros, centimes d'euro.



Il connaît la relation entre centime d'euro et euro.
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Exemples de réussite
Problèmes impliquant des manipulations de monnaie (notamment dans des situations de jeu)


Utilise les pièces et les billets à ta disposition pour représenter la somme d'argent nécessaire
pour acheter un livre qui coûte 43 € 25 c (éventuellement avec le moins de pièces et de billets
possible).



Calcule la somme constituée par 4 billets de 10 €, 4 billets de 5 €, 3 pièces de 2 €, 4 pièces de
20 c et 2 pièces de 2 c .



Échanger des pièces ou des billets contre une pièce ou un billet, ou le contraire.



Léo achète une montre à 37 €, il donne un billet de 50 €. Combien va-t-on lui rendre ?



Une baguette coûte 1 € 35 c, Léo a donné 2 €. Combien la boulangère va-t-elle lui rendre ?



Calculer une différence entre deux sommes d’argent.

Problèmes dont la résolution conduit à calculer une somme ou une différence.


Il avait 328 €, il a dépensé 127 €. Combien lui reste-t-il ?



Il avait 280 €. Il a acheté un livre à 12 € et une console à 155 €. Combien lui reste-t-il ?



Léo passe 15 minutes chez le coiffeur, 25 minutes à la piscine, puis 10 minutes à ranger ses
affaires. Léo, peut-il tout faire en 45 minutes ?



Au lancer de poids, Léo a atteint 3 m 54 cm. Il lui manque 7 cm pour atteindre la même
distance que son camarade. Quelle distance a atteint son camarade ?

Problèmes dont la résolution conduit à calculer un produit


Un agriculteur a 4 vaches. Il donne 50 L d'eau par jour à chaque vache. Combien de litres d'eau
donne-t-il chaque jour à ses quatre vaches ?



Dans son camion, un maçon a 2 sacs de sable pesant 30 kg chacun et 1 sac de ciment pesant
35 kg. Quelle est la masse de son chargement ?



Problèmes de durée



Lucie part de chez elle à 8 h 30. Elle rentre à 12 h 30. Combien de temps est-elle partie ?



Lucie a un entraînement de foot de 14 h 00 à 16 h 00. Combien de temps a duré
l’entraînement ?



Combien y-a-t-il d’heures dans 3 jours ?



Combien y a-t-il de minutes dans 3 heures ?

Problèmes de partage


Léo veut 700 g de pêches. Une pêche pèse environ 70 g. Combien lui faut-il de pêches ?

Attendus de fin d’année de CE1

 Ce que sait faire l’élève



Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

(Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des représentations
Ce que sait faire l’élève


Il situe, les uns par rapport aux autres, des objets ou des personnes qui se trouvent dans la
classe ou dans l’école en utilisant un vocabulaire spatial précis : à gauche, à droite, sur, sous,
entre, devant, derrière, au-dessus, en-dessous, près , loin , premier plan , second plan , nord ,
sud , est , ouest .



Il utilise ou il produit une suite d’instructions qui codent un déplacement sur un tapis quadrillé,
dans la classe ou dans l’école en utilisant un vocabulaire spatial précis : avancer, reculer,
tourner à droite, tourner à gauche, monter, descendre.



Il produit des représentations des espaces familiers (école, espaces proches de l'école,
quartier, village) et moins familiers (vécus lors de sorties).

Exemples de réussite
En lien avec « Questionner le monde »


Il décrit sa position ou celle d’un objet dans la classe, sur une photo, un tableau, un plan de
façon suffisamment précise ;



Il sait retrouver un objet ou un élève dont la position dans la classe, sur une photo, un tableau,
un plan a été décrite ;



Il suit un itinéraire tracé sur un plan ;



Il représente sur un plan du village, du quartier un itinéraire qu’il a effectué ;



Il replace des photos sur un plan ;



Il code un parcours pour qu'un autre élève se rende à un endroit donné.



Il décrit le déplacement effectué par un camarade ou par le professeur.



Il code un déplacement sous la forme d'une suite de flèches orientées.



Il décode un déplacement pour réaliser un déplacement dans un quadrillage.



Il réalise un déplacement en utilisant un logiciel approprié.

Reconnaître, nommer, décrire, reproduire quelques solides
Ce que sait faire l’élève


Il reconnaît les solides usuels suivants : cube, boule, cône, pyramide, pavé droit.



Il nomme : cube, boule, cône, pyramide, pavé droit.



Il décrit : cube, pyramide, pavé droit en utilisant les termes face, sommet et arête.



Il sait que les faces d’un cube sont des carrés.



Il sait que les faces d’un pavé droit sont des carrés ou des rectangles.



Il fabrique un cube à partir de carrés, de tiges que l'on peut assembler, d'un patron.

Attendus de fin d’année de CE1
Exemples de réussite


Des solides lui étant donnés, il sait identifier lesquels sont des pyramides (ou des boules, des
cubes, des pavés droits, des cônes).



Un pavé, un cube ou une pyramide lui étant donné, il sait le nommer et le justifier en décrivant
ses faces (carrés, rectangles, triangles), ses sommets et ses arêtes.



Il donne le nombre de faces, d'arêtes et de sommets d'un solide qui se trouve devant lui.



À travers des jeux de Kim, il reconnaît, décrit avec le vocabulaire approprié, nomme les solides
et les trie.



Il construit un cube à partir de carrés ou de tiges que l'on peut assembler.



Il reproduit un solide donné en utilisant du matériel (faces polygonales que l’on peut
assembler).



Il nomme les faces d’un cube et d’un pavé droit.

Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures
géométriques - Reconnaître et utiliser les notions d’alignement, d’angle droit,
d’égalité de longueurs, de milieu, de symétrie
Ce que sait faire l’élève


Il reconnaît les figures usuelles suivantes : carré, rectangle, triangle et cercle.



Il repère des figures simples dans un assemblage, dans son environnement proche ou sur des
photos.



Il utilise le vocabulaire approprié :
- polygone, côté, sommet, angle droit ;
- cercle, centre ;
- segment, milieu d'un segment, droite.



Il nomme le cercle, le carré, le rectangle, le triangle, le triangle rectangle et le cercle.



Il décrit le carré, le rectangle, le triangle et le triangle rectangle en utilisant un vocabulaire
approprié.



Il connaît les propriétés des angles et des égalités de longueur pour les carrés et les
rectangles.



Il reproduit un carré, un rectangle, un triangle, un triangle rectangle et un cercle ou des
assemblages de ces figures sur du papier quadrillé ou pointé ou uni, avec une règle graduée,
une équerre, et un compas.



Il fait le lien entre propriétés géométriques et instruments de tracés : angle droit/équerre,
cercle/compas.



Il utilise la règle, l'équerre et le compas comme instruments de tracé.



Il repère et reproduit des angles droits.



Il reporte une longueur sur une droite déjà tracée en utilisant la règle graduée.



Il trouve le milieu d'un segment en utilisant la règle graduée.



Il reconnaît si une figure présente un axe de symétrie en utilisant du papier calque, des
découpages et des pliages.



Il reconnaît dans son environnement des situations modélisables par la symétrie (papillons,
bâtiments).



Il complète, sur une feuille quadrillée ou pointée, une figure simple pour qu'elle soit symétrique
par rapport à un axe donné.

Attendus de fin d’année de CE1
Exemples de réussite


Il sait reconnaître un polygone.



Un ensemble de figures planes lui étant donné (pièces de Tangram, figures découpées…), il
sait identifier lesquelles sont des cercles, des carrés, des rectangles, des triangles ou des
triangles rectangles.



Un triangle, un triangle rectangle, un carré ou un rectangle lui étant donné, il sait le nommer et
le justifier en donnant son nombre de côtés et leurs longueurs et en identifiant les angles
droits.



Il sait dire qu’un carré a 4 sommets, 4 angles droits et 4 côtés de même longueur.



Il sait dire qu’un rectangle a 4 sommets, 4 angles droits et 4 côtés qui ont deux à deux la
même longueur.



Il sait dire qu’un triangle a 3 sommets, 3 angles et 3 côtés.



Il sait dire qu'un triangle rectangle a 3 sommets, 3 côtés et 3 angles dont un droit.



Il sait repérer et tracer des points alignés.



Sur du papier quadrillé ou pointé ou uni, il trace un carré, un rectangle, un triangle et un triangle
rectangle avec une règle (graduée ou non) et une équerre.



Il trace un cercle avec un compas.



Il repère et trace des angles droits avec une équerre.



Il trouve le milieu d'un segment en utilisant sa règle graduée (et en utilisant la moitié).



Il reconnaît des figures ayant un axe de symétrie.



Il repère le ou les axe(s) de symétrie d'une figure simple (cœur, carreau, trèfle, pique, cerfvolant).



Il complète une figure simple sur une feuille quadrillée ou pointée pour qu'elle soit symétrique.

CE2

Mathématiques

ATTENDUS
de fin d’année

 Ce que sait faire l’élève



Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner,
repérer, comparer
Pour des nombres inférieurs ou égaux à 10 000
Ce que sait faire l’élève


Il dénombre des collections en les organisant.



Il compare, encadre, intercale des nombres entiers en utilisant les symboles (=, <, >).



Il ordonne des nombres dans l’ordre croissant ou décroissant.



Il comprend et sait utiliser à bon escient les expressions égal à, supérieur à, inférieur à.



Il place des nombres sur un axe ou nomme le nombre identifié sur un axe.



Il repère un rang ou une position dans une file ou dans une liste d’objets ou de personnes, le
nombre d’objets ou de personnes étant inférieur à 10 000.



Il fait le lien entre le rang dans une liste et le nombre d'éléments qui le précèdent pour des
nombres inférieurs à 10 000.



Il différencie le chiffre des milliers, le chiffre des centaines, le chiffre des dizaines et le chiffre
des unités.



Il comprend la notion de millier.

Exemples de réussite


À partir d’un cardinal donné, et en utilisant du matériel adapté (par exemples, unités, barres de
10, plaques de 100 et cubes de 1 000), il constitue des collections ayant ce cardinal.



Pour un nombre entre 1 et 9 985, il est capable à l’oral et sans étayage, de donner dans l’ordre
les 15 nombres qui suivent.



Pour un nombre entre 15 et 10 000, il est capable à l’écrit et sans étayage, de donner dans
l’ordre les 15 nombres qui précèdent.



Il ordonne un ensemble de 10 nombres dans l’ordre croissant ou décroissant.



Il donne à l’oral comme à l’écrit le nombre qui suit et le nombre qui précède un nombre donné
entre 1 et 9 999.



Sur une frise numérique ou sur une demi-droite graduée incomplète, il intercale et positionne
des nombres.



Deux collections étant données, il comprend le sens de la question : « dans laquelle y-a-t-il le
plus d’éléments ? »



Il sait dire qu’il y a 3 989 voitures passées à un péage d’autoroute avant la 3 990 .



Pour un nombre donné, il donne à l'oral ou à l'écrit le chiffre des unités, le chiffre des dizaines,
le chiffre des centaines et/ou le chiffre des milliers.

e

Attendus de fin d’année de CE2

Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers
Pour des nombres inférieurs ou égaux à 10 000
Ce que sait faire l’élève


Il dit, à l'oral ou à l’écrit, la suite des nombres à partir de 0 ou d'un nombre donné.



Il lit un nombre écrit en chiffres.



Il lit un nombre en lettres.



Il écrit en chiffres et en lettres des nombres dictés.



Il connaît et utilise les diverses représentations d’un nombre (écriture en chiffres, en lettres,
noms à l’oral, décompositions additives m/c/d/u, produit, somme de termes égaux…) et il
passe de l’une à l’autre.



Il connaît la valeur des chiffres en fonction de leur position (unités, dizaines, centaines,
milliers).



Il connaît et utilise la relation entre unités et dizaines, entre unités et centaines, entre dizaines
et centaines, entre centaines et milliers, entre unité et milliers, entre dizaines et milliers.



Il identifie la parité d'un nombre (pair/impair).

Exemples de réussite


Il écrit en chiffres les nombres de 0 à 10 000.



Il écrit en lettres les nombres jusqu’à 10 000.



Il connaît et associe entre elles diverses représentations d’un nombre de 0 à 10 000 :
- écritures en chiffres (7 438) ;
- écritures en lettres (sept mille quatre cent trente-huit) ;
- à l’oral ;
- décomposition en milliers, centaines, dizaines et unités (7 000 + 400 + 30 + 8) ;
- écritures en unités de numération (7 milliers 4 centaines 3 dizaines et 8 unités) ;
- produit : 7 × 1 000 + 4 × 100 + 3 × 10 + 8 × 1 ;
- position sur une demi-droite graduée.

Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul
Les nombres sont inférieurs à 10 000
Ce que sait faire l’élève


Il résout des problèmes du champ additif et/ou multiplicatif en une, deux ou trois étapes.



Il modélise ces problèmes à l'aide de schémas ou d'écritures mathématiques.



Il connaît le sens des signes –, +, x et :.



Il résout des problèmes de partage et de groupement (ceux où l'on cherche combien de fois
une grandeur contient une autre grandeur, ceux où l'on partage une grandeur en un nombre
donné de grandeurs).



Il résout des problèmes nécessitant l’exploration d’un tableau ou d’un graphique.

Exemples de réussite
Exemples de problèmes du champ additif en une étape


Trois avions se sont posés à l’aéroport : il y avait 825 passagers dans le premier avion,
237 passagers dans le deuxième avion et 358 dans le troisième avion.
Combien de passagers au total ont-ils débarqué ?
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Léa a 4 530 euros sur son compte en banque. Elle achète une tablette à 538 euros. Combien
lui reste-t-il ?



Il y avait 4 867 visiteurs dans le zoo. Il n’en reste plus que 2 321.
Combien de visiteurs sont partis ?



Dans les collèges de la ville, il y a 2 734 garçons et 2 957 filles.
Combien y-a-t-il de filles de plus que de garçons ?



Léo a 188 billes. Léo en a 75 de plus que Lucie. Combien de billes a Lucie ?

Exemples de problèmes du champs multiplicatif en une étape


Lucie a fabriqué 30 colliers avec 210 perles chacun. Combien Lucie a-t-elle utilisé de perles ?



Le directeur achète 400 paquets de 25 gâteaux. Combien a-t-il acheté de gâteaux ?



Sur un mur on pose 15 rangées de 60 carreaux de faïence. Combien de carreaux a-t-on posés
sur le mur ?

Exemples de problèmes en plusieurs étapes


Dans la bibliothèque de l'école, il y a 6 363 livres. La directrice de l’école achète 1 250 livres
nouveaux. Les élèves en empruntent 2 175 le premier mois. Combien y a-t-il de livres à la fin
du premier mois ?



Dans la bibliothèque de l'école, il y a 7 986 livres. Il y a 4 359 romans policiers, 1 226 bandes
dessinées. Les autres sont des livres documentaires. Combien y-a-t-il de livres
documentaires ?



Léo a 23 billes de plus que Lucie et Zoé a 7 billes de moins que Lucie. Zoé a 27 billes.
Combien de billes a Léo ?



Lucie avait 6 000 perles. Elle a fabriqué 200 colliers avec 20 perles chacun. Combien lui restet-il de perles ?



Le directeur achète 100 paquets de 30 gâteaux en début de mois. Les élèves en ont mangé
1 800 pendant le mois. Combien lui en reste-t-il à la fin du mois?



Pendant la fête des voisins dans une grande ville, on a compté 50 tables de 20 personnes,
60 tables de 6 personnes, 100 tables de 4 personnes. Combien de personnes ont participé à
cette fête ?



Une entreprise achète huit cartouches d’encre à 67 euros et trente ramettes de papier à 6
euros. Quel sera le montant de la facture ?



Lucie a 20 euros. Peut-elle acheter 6 croissants à 1€50c et 5 pains au chocolat à 1€80c ?



Dans une salle des fêtes d’une commune, il y a 37 rangées de fauteuils. Sur chaque rangée, il y
46 fauteuils. Le prix de l’entrée du spectacle est de 16 euros, mais 47 personnes ont été
invitées et n’ont donc pas payé leur entrée. Combien vont rapporter les entrées du spectacle si
la salle des fêtes est complète ?

Exemples de problèmes de partage ou de groupement


Dans une jardinerie, on peut acheter des plants de fleurs par lots de 1 000, de 100, de 10 ou à
l’unité. Que peut acheter un jardinier qui souhaite planter 6 563 fleurs ?



On veut ranger 4 789 photos dans des albums. On peut ranger 500 photos par album.
Combien d’albums faut-il pour ranger toutes les photos ? Combien y aura-t-il de photos dans
le dernier album ?



Dans les 5 écoles élémentaires de la ville, il y a 2 356 élèves au total. Les professeurs veulent
constituer des équipes de 25 élèves. Combien y aura-t-il d’équipes ?



Dans le lycée, il y a 1 400 élèves. Les professeurs veulent constituer 80 équipes (de même
nombre d’élèves). Combien y aura-t-il d’élèves par équipe ?
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Calculer avec des nombres entiers
Les nombres en jeu sont tous inférieurs ou égaux à 10 000

Faits numériques mémorisés utiles pour tous les types de calcul
Ce que sait faire l’élève


Il connaît les doubles de nombres d'usage courant (nombres de 1 à 20, 25, 30, 40, 50, 60 et
100).



Il connaît les moitiés de nombres pairs d'usage courant (nombres pairs de 1 à 40, 50, 60 et
100).



Il connaît les tables d'addition.



Il connaît les tables de multiplication de 2 à 9.Il connaît et utilise la propriété de la
commutativité de l'addition et de la multiplication.

Exemples de réussite
Réponse immédiate, oralement ou par écrit


Il répondre à des questions comme 6 + 7 = ?, 7 + ? = 12 (résultats des tables d’addition de 1 à
10).



Il sait répondre à des questions comme « 8 fois 7 égale… », « 56, c’est 7 fois… » « 56, c’est 8
fois… ».

Réponse rapide (moins de 10 secondes), oralement ou par écrit


Il sait répondre à des questions comme : quel est le double de 17 ? de 60 ?



Il sait répondre à des questions comme : quelle est la moitié de 32 ? de 50 ?

Procédures de calcul mental
Ce que sait faire l’élève


Il sait trouver rapidement les compléments à 100 et à 1 000.



Il sait trouver rapidement les compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure et
au millier supérieur.



Il calcule mentalement des sommes, des différences et des produits.



Il utilise des procédures et des propriétés : changer l’ordre des termes d’une somme et d'une
multiplication, décomposer additivement un des termes pour calculer plus facilement,
associer différemment les termes d’une somme ou d'une multiplication.



Il sait multiplier un nombre par 10 ou par 100.



Il sait obtenir le quotient et le reste d’une division euclidienne par un nombre à 1 chiffre et par
des nombres comme 10, 25, 50, 100.



Il estime un ordre de grandeur pour vérifier la vraisemblance d'un résultat.

Exemples de réussite
Les calculs à effectuer sont dits oralement ou écrits (au tableau ou sur une feuille) ; les résultats sont
donnés oralement ou écrits sur l'ardoise ou sur le cahier


Il sait répondre à des questions comme : combien faut-il ajouter à 600 pour avoir 1 000 ?
(complément à1 000 pour des centaines entières).
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Il calcule mentalement :
- toute somme de deux termes dont le résultat est inférieur à 100, comme : 9 + 32 ; 20 +
50 ; 21 + 45 ; 25 + 36. ;
- des sommes de deux nombres inférieurs à 100, sans retenue entre les unités et les
dizaines : 83 + 46 ; 64 + 62 ;
- des sommes d’un nombre ayant au plus quatre chiffres et d’un nombre ayant un seul
chiffre non nul : 347 + 8 ; 3204 + 70 ; 613 + 20 ; 2657 + 500 ; 3452 + 3000 ;
- - des sommes d’un nombre ayant au plus quatre chiffres et de 9 ou 19 : 347 + 9 ;
3204 + 19.



Il soustrait un nombre à un, deux ou trois chiffres à un nombre à quatre chiffres, lorsqu’il n’y a
pas de retenue : 3 750 - 550, 4 370 - 34.



Il soustrait des dizaines entières, des centaines entières ou des milliers entiers à un nombre
468 – 30 ; 438 - 300 ; 8 756 – 5 000 ; 2 354 - 400.



Il sait répondre à la question : combien fait 100 × 37 ou 37 × 100 ?



Avec des nombres donnés (à deux chiffres), il sait obtenir le quotient et le reste lors d’une
division de ceux-ci par un nombre à un chiffre ou par un nombre tel que 10, 50, 100.
Par exemple 92 : 9 = ? ; à l’oral, il dit : « 92 divisé par 9, il y 10 fois 9 et il reste 2.

Calcul en ligne
Ce que sait faire l’élève


Mêmes compétences que pour le calcul mental mais avec le support de l’écrit, ce qui permet
de proposer des nombres plus grands ou des retenues.

Exemples de réussite


Il calcule la somme de deux nombres inférieurs à 1 000.



Il ajoute 9, 19, 29 ou 39 à un nombre à deux, trois ou quatre chiffres.



Il soustrait un nombre à deux ou trois chiffres à un nombre à quatre chiffres : 4 130 - 26 ;
2 748 - 239 ; 7 688 - 3 459.



Il regroupe par unités, par dizaines, par centaines et par milliers. Par exemple,
2 437 + 4 252 = 2 000 + 4 000 + 400 + 200 + 30 + 50 + 7 + 2.



Il utilise d’autres décompositions additives pour effectuer un calcul en ligne : exemple
1 500 + 1 700 = 1 500 + 1 500 + 200 = 3 200.



Il réorganise les termes d’une somme de plus de deux termes pour faciliter son calcul, en
utilisant la commutativité de l’addition.
Par exemple : 2 700 + 1 200 + 4 300 = 2 700 + 1 200 + 4 000 + 300
= 2 700 + 300 + 4 000+1 000 + 200 = 3 000 + 5 000 + 200 = 8 000 + 200 = 8 200.



Il utilise la commutativité de la multiplication.
Par exemple : 50 × 7 = 7 × 50 = 350.



Il connaît le lien entre addition réitérée et multiplication :
700 + 700 + 700 + 700 = 4 × 700 = 700 × 4.



Il multiplie un nombre à 1, 2, 3 ou 4 chiffres par un nombre à un chiffre. (Le résultat n’excède
pas 10 000.)



Avec des nombres donnés (à deux chiffres), il sait obtenir le quotient et le reste lors d’une
division de ceux-ci par un nombre à un chiffre et par un nombre tel que 10, 25, 50 ou 100.
Par exemple, 92 : 9 = ? ; il écrit : 92 = (9 × 10) + 2.
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Calcul posé
Ce que sait faire l’élève


Il pose et calcule des additions en colonnes.



Il pose et calcule des soustractions en colonnes.



Il pose et calcule des multiplications d’un nombre à deux ou trois chiffres par un nombre à un
ou deux chiffres.

Exemples de réussite


Avec des nombres donnés (à un, deux, trois ou quatre chiffres, deux ou trois nombres), il sait
poser l’addition (unités sous unités, dizaines sous dizaines, centaines sous centaines, milliers
sous milliers) et la calculer.



Avec deux nombres donnés (à un, deux, trois ou quatre chiffres), il sait poser la soustraction
(unités sous unités, dizaines sous dizaines, centaines sous centaines) et la calculer.



Avec des nombres donnés (à un, deux ou trois chiffres), il sait poser la multiplication et la
calculer.
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 Ce que sait faire l’élève



Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masses, des contenances,
des durées - Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures
spécifiques de ces grandeurs
Longueurs
Ce que sait faire l’élève


Il compare des segments selon leur longueur.



Il sait que le mm, le cm, le dm, le m et le km mesurent des longueurs.



Il reproduit des segments en les mesurant en dm, en cm et/ou en mm entiers.



Il trace des segments de longueur donnée, dm, en cm et/ou en mm entiers en utilisant une
règle graduée.



Il mesure des segments en utilisant une règle graduée, dm, en cm et/ou en mm entiers.



Il mesure des longueurs avec des instruments de mesures (le mètre ruban).



Il s’approprie quelques longueurs de référence (1 mm, 5 mm, 1 cm, 10 cm, 20 cm, 1 m, 1 dm,
2 dm, 1 km… distance école/maison, école/vacances, distance entre deux lignes d’un
cahier…).



Il choisit l'unité de longueur (mm, cm, dm, m ou km) correspondant le mieux pour exprimer
une longueur.



Il estime un ordre de grandeur des objets du quotidien entre le mm, cm, le m et le km.



Il connaît les relations entre mm, cm, dm, m et entre m, km.



Il utilise le lexique spécifique associé aux longueurs :
- plus long, plus court, plus près, plus loin, double, moitié ;
- règle graduée ;
- mm, cm, dm, m, km.

Exemples de réussite
Les situations s’appuient toutes sur des manipulations.


Il compare et il range des baguettes, des bandelettes, des objets adaptés selon leur longueur.



Il mesure des longueurs en nombres entiers d’unité avec une règle graduée (en dm, cm et
mm).



Il trace des segments de longueurs données en nombres entiers d'unité (mm et/ou cm et/ou
dm).



Il compare des longueurs avec une règle graduée ou par juxtaposition.



Il compare des longueurs en utilisant la règle graduée, par exemple pour suivre la croissance
d’une plante.



Pour mesurer une longueur, il sait utiliser sa règle (en mm, en cm ou en dm).



Il sait estimer une longueur par rapport à quelques longueurs repères. Exemple : il sait dire si
la largeur de la règle mesure plutôt 3 cm, 3 dm ou 3 m.



Pour comparer deux distances ou deux longueurs, il utilise le vocabulaire approprié.



Il sait faire les correspondances suivantes, en utilisant le dm, le cm et le m :
215 cm = 2 m 15 cm = 2 m 1 dm 5 cm ; 1 346 dm = 134 m 6 dm ; 16 m = 1 600 cm = 160 dm ;
17 m 24 cm = 1 724 cm = 17 m 2 dm 4 cm.



Il sait faire la correspondance entre le m et le km : 6 km = 6 000 m.
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Masses
Ce que sait faire l’élève


Il compare des objets selon leur masse, en soupesant (si les masses sont suffisamment
distinctes) ou en utilisant une balance de type Roberval.



Il choisit l'unité de masse (g ou kg ou t) correspondant le mieux pour exprimer une masse.



Il estime un ordre de grandeur des objets du quotidien en utilisant le g ou le kg (un trombone
pour le g, un paquet de sucre pour le kg par exemple).



Il pèse des objets en g ou kg (balance type Roberval, balance digitale…).



Il sait que le g, le kg et la t mesurent des masses.



Il connaît les relations entre t, kg et g.



Il utilise le lexique spécifique associé aux masses :
- plus lourd, moins lourd, plus léger ;
- balance ;
- t, g et kg.

Exemples de réussite
Les situations s’appuient toutes sur des manipulations.


Il sait identifier l’objet le plus léger (ou le plus lourd) parmi 2 ou 3 objets de volume
comparable en les soupesant ou en utilisant une balance.



Il compare des masses par comparaison directe et indirecte à l’aide d’une balance.



Il estime un ordre de grandeur de la masse pour certains objets.



Pour comparer deux masses, il utilise le vocabulaire approprié.



Il mesure des masses avec une balance en g ou kg.



Il sait faire les correspondances suivantes, en utilisant les unités g, kg et t : 6 kg = 6 000 g ;
8 356 g = 8 kg 356 g ; 2 t = 2 000 kg.

Contenances
Ce que sait faire l’élève


Il compare des objets selon leur contenance, en transvasant.



Il sait que le L, le dL et le cL mesurent des contenances.



Il utilise le litre (L), le décilitre (dL) et le centilitre (cL) pour mesurer des contenances.



Il connaît les relations entre L, dL et cL.

Exemples de réussite


Il sait identifier l’objet ayant la plus grande (ou la plus faible) contenance parmi 2 ou 3
récipients par des transvasements.



Il mesure des contenances en L, dL et cL.



Il donne un ordre de grandeur des contenances de récipients de la vie courante : bouteille,
baignoire, piscine, arrosoir.



Il sait faire les correspondances suivantes, en utilisant les unités L, dL et cL : 1 L = 10 dL ;
1 L = 100 cL ; 780 cL = 7 L 8 dL.

Attendus de fin d’année de CE2
Dates et durées (travail mené en lien avec questionner le monde)
Ce que sait faire l’élève


Il lit des horaires sur une horloge à aiguilles en heures entières et en heures, demi-heure et
quart d’heure.



Il positionne les aiguilles d’une horloge, l’horaire lui étant donné, en heures entières et en
heures, demi-heure et quart d’heure.



Il utilise le lexique spécifique associé aux dates et durées :
- plus long, plus court, avant, après, plus tôt, plus tard ;
- horloge, montre, aiguille ;
- millénaire, siècle, année, jour, semaine, mois, année, heure, minute, seconde.



Il connaît les unités de mesures de durées et certaines de leurs relations : jour/semaine,
jour/mois, mois/année/siècle/millénaire, jour/heure, heure/minute, minute/seconde.



Il utilise des repères temporels pour situer des événements dans le temps : d'abord, ensuite,
puis, enfin…

Exemples de réussite


Il sait qu’il y a 60 minutes dans une heure, 24 heures dans une journée, 7 jours dans la
semaine, 28, 29, 30 ou 31 jours dans le mois, douze mois dans l’année, 100 années dans un
siècle et 10 siècles dans un millénaire.



Il lit les heures demandées (8 heures et demie, 9 heures, dix heures trente, sept heures et quart
ou 7 h 15, quatre heures moins vingt ou 15 h 40, midi) à partir de deux types de supports :
l’affichage analogique sur un cadran à aiguilles (horloge ou montre traditionnelle) et un
affichage digital.



Il différencie l'heure du matin et l'heure de l'après-midi.



Il positionne les aiguilles pour une heure demandée : 3 heures, 8 heures et demie, 9 heures, dix
heures trente, sept heures et quart, quatre heures moins le quart, midi.



Il estime la durée d'un événement passé avec les unités adaptées (secondes, minutes,
heures…). Par exemple : j’ai fait un calcul toutes les 15 secondes, j'ai mis 3 minutes pour
réaliser ces 12 calculs, je suis resté une heure et demie (une heure trente) à la piscine, j'ai
séjourné 5 jours à Bruxelles.

Résoudre des problèmes impliquant des longueurs, des masses, des
contenances, des durées, des prix
Ce que sait faire l’élève
Les opérations sur les grandeurs sont menées en lien avec l'avancée des opérations sur les nombres,
de la connaissance des unités et des relations entre elles.


Il résout des problèmes en une ou deux étapes impliquant des longueurs, des masses, des
contenances, des durées ou des prix :
- problèmes impliquant des manipulations de monnaie ;
- problèmes du champ additif ;
- problèmes multiplicatifs (addition réitérée) ;
- problèmes de durées ;
- problèmes de partage.



Il mobilise le lexique suivant : le double, la moitié.



Il utilise le lexique spécifique associé aux prix :
- plus cher, moins cher ;
- rendre la monnaie ;
- billet, pièce, somme ;
- euros, centimes d'euro



Il connaît la relation entre centime d'euro et euro.

Attendus de fin d’année de CE2
Exemples de réussite
Problèmes impliquant des manipulations de monnaie (notamment dans des situations de jeu)


Utilise les pièces et les billets à ta disposition pour représenter la somme d'argent nécessaire
pour acheter un livre qui coûte 243 € 25 c (éventuellement avec le moins de pièces et de billets
possible).



Calcule la somme constituée par 3 billets de 50 €, 2 billets de 20 €, 4 billets de 10 €, 4 billets
de 5 €, 3 pièces de 2 €, 5 pièces de 50 c, 4 pièces de 20 c et 2 pièces de 2 c.



Échanger des pièces ou des billets contre une pièce ou un billet, ou le contraire.



Léo achète une montre à 167 € 95 c, il donne 4 billets de 50 €. Combien va-t-on lui rendre ?



Calculer une différence entre deux sommes d’argent.

Problèmes dont la résolution conduit à calculer une somme ou une différence


Il avait 2 328 €, il a dépensé 1 273 €. Combien lui reste-t-il ?



Il avait 1 280 €. Il a acheté un livre à 12 € et une console à 355 €. Combien lui reste-t-il ?



Léo passe 15 minutes chez le coiffeur, 20 minutes au supermarché, 1 heure à son cours de
natation puis 15 minutes à ranger ses affaires. Léo peut-il tout faire en deux heures ?



Au lancer de poids, Léo a atteint 3 m 54 cm. Il lui manque 57 cm pour atteindre la même
distance que son camarade. Quelle distance a atteint son camarade ?

Problèmes dont la résolution conduit à calculer un produit


Un agriculteur a 4 vaches. Il donne 75 L d'eau par jour à chaque vache. Combien de litres d'eau
donne-t-il chaque jour à ses quatre vaches ?



Dans son camion, un maçon a 2 sacs de sable pesant 80 kg chacun et 1 sac de ciment pesant
75 kg. Quelle est la masse de son chargement ?

Problèmes de durée


Lucie part de chez elle à 8 h 45. Elle rentre à 12 h 30. Combien de temps est-elle partie ?



Lucie a un entraînement de foot de 13 h 45 à 16 h 15. Combien de temps a duré
l’entraînement ?



Combien y-a-t-il d’heures dans 3 jours et 8 heures ?



Combien y a-t-il de minutes dans 3 heures et 35 minutes ?

Problèmes de partage


Léo veut 300 g de cerises. Une cerise pèse environ 7 g. Combien lui faut-il de cerises ?

Attendus de fin d’année de CE2

 Ce que sait faire l’élève



Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

(Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des représentations
Ce que sait faire l’élève


Il situe les uns par rapport aux autres des objets ou des personnes qui se trouvent dans la
classe ou dans l’école en utilisant un vocabulaire spatial précis : à gauche, à droite, sur, sous,
entre, devant, derrière, au-dessus, en-dessous, près, loin, premier plan, second plan, nord, sud,
est, ouest.



Il utilise ou il produit une suite d’instructions qui codent un déplacement sur un tapis quadrillé,
dans la classe ou dans l’école en utilisant un vocabulaire spatial précis : avancer, reculer,
tourner à droite, tourner à gauche, monter, descendre.



Il produit des représentations des espaces familiers (école, espaces proches du quartier ou du
village) et moins familiers (vécus lors de sortie).

Exemples de réussite
En lien avec « Questionner le monde »


Il décrit sa position ou celle d’un objet dans la classe, sur une photo, un tableau, un plan de
façon suffisamment précise.



Il sait retrouver un objet ou un élève dont la position dans la classe, sur une photo, un tableau,
un plan a été décrite.



Il suit un itinéraire tracé sur un plan.



Il représente sur un plan du village, du quartier un itinéraire qu’il a effectué.



Il replace des photos sur un plan.



Il code un parcours pour qu'un autre élève se rende à un endroit donné.



Il décrit le déplacement effectué par un camarade ou par le professeur.



Il réalise un déplacement en utilisant un logiciel approprié.



Il comprend et produit un algorithme simple afin de coder les déplacements d’un robot ou d’un
personnage sur un écran.

Reconnaître, nommer, décrire, reproduire quelques solides
Ce que sait faire l’élève


Il nomme et décrit les solides usuels suivants : cube, boule, cône, pyramide, cylindre, pavé
droit.



Il nomme : cube, boule, cône, pyramide, cylindre, pavé droit.



Il décrit : cube, pyramide, pavé droit en utilisant les termes face, sommet et arête.



Il sait que les faces d’un cube sont des carrés.



Il sait que les faces d’un pavé droit sont des carrés ou des rectangles.



Il fabrique un cube à partir de carrés, de tiges que l'on peut assembler.



Il approche la notion de patron d’un cube.

Attendus de fin d’année de CE2
Exemples de réussite


Un ensemble de solides lui étant donnés, il sait nommer et décrire lesquels sont des
pyramides (ou des boules, des cubes, des cylindres, des pavés droits, des cônes).



Un pavé, un cube ou une pyramide lui étant donné, il sait le nommer et le justifier en décrivant
ses faces (carrés, rectangles, triangles), ses sommets et ses arêtes.



Il donne le nombre de faces, d'arêtes et de sommets d'un solide.



À travers des jeux de Kim, il reconnaît, décrit avec le vocabulaire approprié, nomme les
solides, les trie.



Il construit un solide à partir d'une description (orale ou écrite). Il nomme les faces d’un cube,
d’un pavé droit et d'une pyramide.



Il construit un cube à partir de carrés ou de tiges que l'on peut assembler.

Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures
géométriques - Reconnaître et utiliser les notions d’alignement, d’angle droit,
d’égalité de longueurs, de milieu, de symétrie
Ce que sait faire l’élève


Il reconnaît les figures usuelles suivantes : carré, rectangle, triangle et cercle.



Il repère des figures simples dans un assemblage, dans son environnement proche ou sur des
photos.



Il utilise le vocabulaire approprié :
- polygone, côté, sommet, angle droit ;
- cercle, centre ;
- segment, milieu d'un segment, droite.



Il nomme le cercle, le carré, le rectangle, le triangle, le triangle rectangle et le cercle.



Il décrit le carré, le rectangle, le triangle et le triangle rectangle en utilisant un vocabulaire
approprié.



Il connaît les propriétés des angles et des égalités de longueur pour les carrés et les
rectangles.



Il reproduit un carré, un rectangle, un triangle, un triangle rectangle et un cercle ou des
assemblages de ces figures sur tout support (papier quadrillé ou pointé ou uni ou autre), avec
une règle graduée, une équerre, et un compas.



Il fait le lien entre propriétés géométriques et instruments de tracés : angle droit/équerre,
cercle/compas.



Il utilise la règle, l'équerre et le compas comme instruments de tracé.



Il repère et reproduit des angles droits.



Il reporte une longueur sur une droite déjà tracée en utilisant la règle graduée ou le compas.



Il trouve le milieu d'un segment en utilisant la règle graduée.



Il reconnaît si une figure présente un axe de symétrie en utilisant du papier calque, des
découpages et des pliages.



Il reconnaît dans son environnement des situations modélisables par la symétrie (papillons,
bâtiments).



Il complète, sur une feuille quadrillée ou pointée, une figure pour qu'elle soit symétrique par
rapport à un axe donné.

Attendus de fin d’année de CE2
Exemples de réussite


Il sait définir un polygone.



Un ensemble de figures planes lui étant donné (pièces de Tangram, figures découpées…), il
sait identifier lesquelles sont des cercles, des carrés, des rectangles, des triangles ou des
triangles rectangles.



Un triangle, un triangle rectangle, un carré ou un rectangle lui étant donné, il sait le nommer et
le justifier en donnant son nombre de côtés et leurs longueurs et en identifiant les angles
droits.



Il sait dire qu’un carré a 4 sommets, 4 angles droits et 4 côtés de même longueur.



Il sait dire qu’un rectangle a 4 sommets, 4 angles droits et 4 côtés qui ont deux à deux la
même longueur.



Il sait dire qu’un triangle a 3 sommets, 3 angles et 3 côtés.



Il sait dire qu'un triangle rectangle a 3 sommets, 3 côtés et 3 angles dont un droit.



Il sait repérer et tracer des points alignés.



Sur tout support, quelles que soient les longueurs des côtés, il trace un carré, un rectangle, un
triangle et un triangle rectangle avec une règle (graduée ou non) et une équerre.



Il construit un cercle, avec un compas, à partir du centre et du diamètre.



Il utilise le compas pour reporter une longueur sur une droite déjà tracée.



Il repère et trace des angles droits avec une équerre.



Il trouve le milieu d'un segment en utilisant sa règle graduée (et en utilisant la moitié).



Il reconnaît des figures ayant un axe de symétrie.



Il repère le ou les axe(s) de symétrie d'une figure.



Il complète une figure sur une feuille quadrillée ou pointée pour qu'elle soit symétrique.

CM1

Mathématiques

ATTENDUS
de fin d’année

 Ce que sait faire l’élève



Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, les
nombres décimaux
Les nombres entiers
Ce que sait faire l’élève


L’élève utilise et représente les grands nombres entiers :
- il connaît les unités de la numération décimale pour les nombres entiers (unités simples,
dizaines, centaines, milliers, millions, milliards) et les relations qui les lient ;
- il comprend et applique les règles de la numération décimale de position aux grands
nombres entiers (jusqu’à 12 chiffres).



Il compare, range, encadre des grands nombres entiers, les repère et les place sur une demidroite graduée adaptée.

Exemples de réussite


Il lit et écrit sous la dictée des nombres dont l’écriture chiffrée comporte ou non des zéros,
comme 428 348, 420 048 ou 980 000.



Il associe un nombre à différentes représentations. Par exemple il doit retrouver plusieurs
décompositions qui font effectivement 47 475, comme :
- 10 000 × 4 + 1 000 × 7 + 100 × 4 + 10 × 7 + 1 × 5
- 47 milliers + 47 dizaines + 5 unités
- 47 000 + 400 + 60 + 15
- 4 700 dizaines + 475



Parmi différents nombres écrits, il associe un nombre entendu à l’oral à son écriture chiffrée.
Par exemple : quatre mille cent vingt-huit :
4 000 128 - 4 128 - 41 208 - 4 182 - 4 100 028 - 410 028



Il ordonne des nombres.
Par exemple, 310 000, 300 900, 9 998, 301 000 et 204 799 à placer dans :
10 336

205 456

908 775



Quel est le plus petit nombre de 4 chiffres, 5 chiffres… ?



Quel est le plus grand nombre de 4 chiffres, 5 chiffres… ?



Il propose différents encadrements d’un même nombre (au milliard, au million, à la centaine
de milliers, à la dizaine de milliers, au millier, à la centaine, à la dizaine).
Par exemple : 600 000 < 618 209 < 700 000 ou : 610 000 < 618 209 < 620 000 …



Il place des nombres sur différentes droites graduées (par exemple 36 500, 42 000).

Attendus de fin d’année de CM1
Fractions
Ce que sait faire l’élève




2 1 5
, , ) dans le cadre de partage de grandeurs
3 4 2
1
1
,
ou de mesures de grandeurs, et des fractions décimales (
) ; il fait le lien entre les
10 100
formulations en langage courant et leur écriture mathématique (par exemple faire le lien entre
1
« la moitié de » et
dans l’expression « une demi-heure »).
2
1
L’élève manipule des fractions jusqu’à
.
1 000
L’élève utilise les fractions simples (comme



L’élève donne progressivement aux fractions le statut de nombre.



Il connaît diverses désignations des fractions : orales, écrites et des décompositions additives
1
4 1
1
1
1
1
et multiplicatives (ex : quatre tiers ;
;
+
+
+
;1+
; 4 × ).
3
3
3
3
3 3
3



Il les positionne sur une droite graduée.



Il les encadre entre deux entiers consécutifs.



Il écrit une fraction décimale sous forme de somme d’un entier et d’une fraction inférieure à 1.



Il compare deux fractions de même dénominateur.



Il ajoute des fractions décimales de même dénominateur.

Exemples de réussite

1 1 1 2 3
, ,
, ,
.
2 3 4 3 4



Il partage des figures ou des bandes de papier en



Une unité d’aire étant donnée, il écrit sous forme de fraction des aires de surfaces données
(supérieures ou inférieures à l’unité)



Il écrit les nombres suivants sous forme de fractions décimales :
0,1 ; 0,01 ; 0,11 ; 1,2 ; 12,1 ; 34,54 ; 7,845…



Quelle est la moitié de la moitié ? Quel est le double de la moitié ?



Quel est le dixième d’une centaine ? Quel est le centième d’une dizaine ?



1 1
,
peuvent-ils s’écrire sous forme de fractions décimales ?
2 4



La réglette orange vaut deux unités. Quelle est la longueur des réglettes jaunes, blanches,
marron et roses. (réglettes cuisenaire ou bandes de papier)

La réglette marron vaut « une unité plus trois cinquièmes de l’unité » ou encore « huit
cinquièmes de l’unité » ou « deux unités moins deux cinquièmes de l’unité ».

Attendus de fin d’année de CM1
12
8
puis
sur les deux droites graduées ci-dessous :
5
10



Place



Encadre



Trouve des fractions pouvant se situer entre 0 et 1 ; entre 4 et 5.



101
3 2 7 2 3 34
2
; ,
;
;
;
;
;
entre deux entiers consécutifs.
2 3 2 7 10 10 100
2

27 33 52 37 175
,
,
,
,
,
5 9 10 4 10
- indique le nombre d’unités du nombre décimal qu’elle représente ;
- décompose-la en somme d’un nombre entier et d’une fraction inférieure à 1.
Pour chaque fraction suivante :



Compare



Calcule

13
2
5 11
et
;
et
.
3
3 12
12

3
4
26
24
1
3
6




;
;
.
10 10 100 100 10 10 10

Nombres décimaux
Ce que sait faire l’élève


L’élève utilise les nombres décimaux.



Il connaît les unités de la numération décimale (unités simples, dixièmes, centièmes) et les
relations qui les lient.



Il comprend et applique aux nombres décimaux les règles de la numération décimale de
position (valeurs des chiffres en fonction de leur rang).



Il connaît et utilise diverses désignations orales et écrites d’un nombre décimal (fractions
décimales, écritures à virgule, décompositions additives et multiplicatives).



Il utilise les nombres décimaux pour rendre compte de mesures de grandeurs. Il connaît le lien
entre les unités de numération et les unités de mesure (par exemple : dixième → dm , dg, dL ;
centième → cm, cg, cL, centimes d’euro.



Il repère et place un nombre décimal sur une demi-droite graduée adaptée.



Il compare, range des nombres décimaux.



Il encadre un nombre décimal par deux nombres entiers.

Exemples de réussite


Il lit et écrit des nombres sous la dictée : des nombres de type 42,348 ; des nombres avec des
zéros de type 40,048.



Il place des nombres sur une bande numérique.



Il range des nombres par ordre croissant ou décroissant.



Que signifie le zéro dans 0,45 ? 3,04 ? 3,40 ?



Qu’est-ce que dix dixièmes ? dix centièmes ?



Trouve le plus petit nombre décimal avec des centièmes.

Attendus de fin d’année de CM1


« Quand on compare deux nombres, le nombre qui comporte le plus de chiffres est toujours le
plus grand. » Vrai ou faux ? Explicite et donne des exemples. (13,442 est plus petit que 14,1 ou
1344.)



Trouve différentes écritures de 42,48.



Dans 42,48, quel est le chiffre des dizaines, des dixièmes ? Quel est le nombre de dizaines, de
dixièmes ?



Il produit des suites écrites ou orales de 0,1 en 0,1 ou de 0,01 en 0,01.



Il associe un nombre à différentes représentations ; exemple de « quarante-deux virgule
quarante-huit » où les élèves pourront proposer :
4 248
8
4
48
; 42,48 ; 42 + 0,4 + 0,08 ; 42 +
; 40 + 2 +
+
;
100
100
10 100
4 dizaines + 2 unités + 4 dixièmes + 8 centièmes…



Il compare différentes écritures d’une mesure de grandeur en trouvant l’intrus parmi les
mesures suivantes : 235 cm ; 23,5 dm ; 2 m 35 mm ; 20 dm 35 cm ; 2,35 m.



Il réalise des conversions : 6 m 65 cm = … m ; 18 mm = … m ou exprime des mesures de
longueurs avec des nombres décimaux : 456 cm ; 23 mm ; 70 cm ; 5 m 6 cm.



Il repère et place un nombre décimal sur une demi-droite graduée adaptée.



Il positionne un même nombre sur deux droites graduées avec des niveaux de précision
différents ; exemple : placer 4,31 sur les deux droites graduées suivantes.
4,3

4,4

4,3

4,4

La deuxième situation impose à l’élève de déterminer la valeur d’un intervalle.


Compare dans chaque cas les deux nombres : 0,988 … 1,1 ; 123,9 … 12,992 ; 23,600 … 23,6



Range en ordre croissant : 6,405 ; 64,05 ; 0,872 ; 6 ; 0,31 ; 6,4



Encadre chaque nombre par deux nombres entiers consécutifs :
… < 3,5 < … ; … < 102,005 < … ; … < 0,998 < …

Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux
Ce que sait faire l’élève
Calcul mental et calcul en ligne


L’élève mémorise les premiers multiples de 25 et de 50.



Il multiplie et divise par 10 des nombres décimaux.



Il recherche le complément au nombre entier supérieur. Il stabilise sa connaissance des
propriétés des opérations (ex : 12 + 199 = 199 + 12 ; 45 × 21 = 45 × 20 + 45 ;
6 × 18 = 6 × 20 - 6 × 2)



Il connaît les critères de divisibilité par 2, 5 et 10.



Il vérifie la vraisemblance d’un résultat, notamment en estimant un ordre de grandeur.

Calcul posé


Les élèves apprennent les algorithmes :
- de l’addition, de la soustraction de deux nombres décimaux ;
- de la division euclidienne de deux nombres entiers (ex : dans la division euclidienne de
125 par 4, le quotient est 31 et le reste est 1).

Attendus de fin d’année de CM1
Exemples de réussite
La typologie de situations proposées est exploitable tant avec les nombres entiers qu’avec les
nombres décimaux.


Il produit des suites de nombres de type 25 - 50 - 75 - ... - ... ; 50 - 100 - 150 - ... - ...
Il écrit tous les multiples de 25 compris entre 0 et 300. Il complète des tableaux de multiples.



Il calcule des produits ou des divisions de type 56 × 10 ; 45 × 10 ; 36 × 10 ; 3,6 × 10 ; 3,06 × 10
ou 56 : 10 ; 3,06 : 10.



Il réalise des calculs tels que 12 + 199 = 199 + 12 = 200 + 12 - 1 ; 45 × 21 = 45 × 20 + 45.



Il réalise des calculs tels que 368 : 2 ; 500 : 2 ; 75 : 5 ; 1 200 : 5.



Entoure la bonne réponse sans effectuer précisément le calcul. (Pour cela il estime l’ordre de
grandeur des résultats)
789 - 578
2 382 + 411
2 382 - 411
652 + 258
341 × 7
260 : 5
1 367
6 413
2 793
8 010
7 341
1 030
711
5 403
1 971
3 232
3 417
265
211
2 793
323
910
2 387
255
51
1 971
171
406
1 117
52



Il pose correctement et effectue les opérations de l’exercice précédent..

Résoudre des problèmes en utilisant des fractions simples, les nombres
décimaux et le calcul
Ce que sait faire l’élève


Dès le début du cycle, les problèmes proposés relèvent des quatre opérations. Ils font appel :
- au sens des opérations ;
- à des problèmes à une ou plusieurs étapes relevant des structures additives et/ou
multiplicatives.



La progressivité sur la résolution de problèmes combine notamment :
- les nombres mis en jeu : entiers (tout au long du cycle) puis décimaux dès le CM1 sur
des nombres très simples ;
- le nombre d’étapes de raisonnement et de calcul que l’élève doit mettre en œuvre pour
sa résolution ;
- les supports proposés pour la prise d’informations : texte, tableau, représentations
graphiques.



La communication de la démarche prend différentes formes : langage naturel, schémas,
opérations.

Exemples de réussite
Exemples de problèmes additifs à une étape


M. Durand entre dans un magasin où il achète une paire de chaussures à 87,55 euros. Il sort
du magasin avec 24,25 euros. Avec combien d'argent M. Durand est-il entré dans le magasin ?
(Recherche d'un état initial)



M. Durand a 125 euros en poche. Il entre dans un magasin et s'achète une paire de
chaussures à 87,55 euros. Avec combien d'argent ressort-il du magasin ? (Recherche d'un état
final)



M. Durand entre dans un magasin avec 150 euros en poche. Il s'achète une paire de
chaussures puis il ressort avec 75,20 euros. Combien d'argent a-t-il dépensé ? (Recherche de
la transformation entre l'état final et l'état initial)

Attendus de fin d’année de CM1
Exemples de problèmes multiplicatifs à une étape


Une grenouille doit effectuer 54 sauts de 25 cm pour atteindre sa mare. Quelle distance la
sépare de cette mare ?



Une grenouille fait des sauts d'au plus 9 cm. Elle veut atteindre un moustique situé à 157 cm
d'elle. Combien de sauts (au minimum) devra-t-elle effectuer pour atteindre le moustique ?



Mme Dupont possède des poules qui pondent 157 œufs par jour. Elle répartit les œufs dans
des boîtes de 6. Combien de boîtes pourra-t-elle remplir chaque jour ?



M. Durand s'achète 5 chemises à 35 euros chaque. Quel sera le montant de son achat ?



M. Durand possède 250 euros. Il veut s'acheter des paires de chaussettes à 6 euros la paire.
Combien de paires de chaussettes pourrait-il s'acheter ?

Exemples de problèmes à plusieurs étapes


Mme Dupont élève des poules pour produire des œufs. Elle récolte ainsi 150 œufs chaque
matin. Le dimanche, elle vend ses œufs dans des boîtes de 6. Combien de boîtes d’œufs Mme
Dupont peut-elle vendre chaque dimanche ?



Mme Dupont élève des poules pour produire des œufs. Elle récolte ainsi 160 œufs chaque
matin. Le dimanche, elle vend ses œufs dans des boîtes de 6. Combien de boîtes d’œufs Mme
Dupont peut-elle vendre chaque dimanche ?



M. Durand s'achète trois pantalons dont les prix sont affichés avec des remises comme suit :
- 85 euros au lieu de 120 euros pour le premier ;
- 78 euros au lieu de 117 euros pour le second ;
- 95 euros au lieu de 153 euros pour le troisième.
Quel est le montant total des remises dont M. Durand bénéficie ?



M. Durand achète deux baguettes de pain à 1,75 euro chacune ; une brioche à 5,50 euros et un
gâteau à 14,60 euros. Étant donné qu'il est entré dans la boulangerie avec 28 euros, combien
de croissants à 1,50 euro pièce pourra-t-il encore s'acheter ?



Éric possède un paquet de 126 bonbons. Il donne deux tiers du paquet à 6 amis qui se les
partageront. Combien de bonbons aura chacun des amis d'Éric ?

Organisation et gestion de données
Ce que sait faire l’élève


L’élève prélève des données numériques à partir de supports variés. Il produit des tableaux,
des diagrammes et des graphiques pour organiser les données numériques.



Il exploite et communique des résultats de mesures.



Il lit ou construit des représentations de données sous forme de :
- tableaux (en deux ou plusieurs colonnes, à double entrée) ;
- diagrammes en bâtons, circulaires ou semi-circulaires ;
- graphiques cartésiens.



Il organise des données issues d’autres enseignements (sciences et technologie, histoire et
géographie, éducation physique et sportive…) en vue de les traiter.

Attendus de fin d’année de CM1
Exemples de réussite


Il lit et utilise des représentations de données sous forme de tableaux, de diagrammes bâtons,
circulaires ou semi-circulaires, de graphiques cartésiens.



Complète le tableau avec les données de population ci-dessous :
- France : 82 800 000 habitants
- Allemagne : 67 200 000 habitants
- Espagne : 46 600 000 habitants
- Italie : 60 500 000 habitants
Population (en millions d’habitants)

France
Allemagne
Espagne
Italie
Construis un diagramme bâton avec les données du tableau. (On pourra donner une échelle.)

Problèmes relevant de la proportionnalité
Ce que sait faire l’élève


Dans chacun des trois domaines « nombres et calculs », « grandeurs et mesures » et « espace
et géométrie » des problèmes relevant de la proportionnalité sont proposés à l’élève.



Il mobilise pour les traiter des formes de raisonnement spécifiques et des procédures
adaptées, comme les propriétés de linéarité (additive et multiplicative).

Exemples de réussite


Indique si les affirmations sont vraies ou fausses. Justifie ta réponse.
- Si Max mesure 1 m 10 cm à 9 ans, il mesurera 2 m 20 cm à 18 ans.
- Si je prends 5 litres d’essence, je paie 8€. Si je prends 15 litres, je paierai 24 €.
- Si 4 billes identiques pèsent 20 g, que 8 billes pèsent 40 g alors 2 billes pèsent 10 g.



Sachant qu’une bouteille coûte 2€, complète le tableau suivant :
Nombre de
bouteilles achetées

2

4

6

8

10

12

15

20

30

50

Prix payé


Il résout des situations de type : « si j’ai deux fois, trois fois… plus d’invités, il me faudra deux
fois, trois fois… plus d’ingrédients » ; « je dispose de briques de masses identiques. Si 10
briques pèsent 5 kg, combien pèsent 25 briques ? »

Attendus de fin d’année de CM1

 Ce que sait faire l’élève



Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Comparer, estimer, mesurer des grandeurs géométriques avec des nombres
entiers et des nombres décimaux : longueur (périmètre), aire, volume, angle Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces
grandeurs
Longueur et périmètre
Ce que sait faire l’élève


L’élève compare des périmètres avec ou sans avoir recours à la mesure.



Il mesure des périmètres par report d’unités, et de fractions d’unités (par exemple en utilisant
une ficelle) ou par report des longueurs des côtés sur un segment de droite avec le compas.



Il travaille la notion de longueur avec le cas particulier du périmètre.



Il connaît les relations entre les unités de longueur et les unités de numération.



Il calcule le périmètre d’un polygone en ajoutant les longueurs de ses côtés.

Exemples de réussite


L’élève compare des périmètres avec (ficelle, compas, « bande unité »…) ou sans avoir recours
à la mesure.



Il répond à des interrogations de type vrai/faux en justifiant :
- On calcule le périmètre d’une figure en additionnant la longueur de ses côtés.
- Le périmètre d’une figure, c’est la mesure de son tour.
- Pour calculer le périmètre du rectangle, on multiple par 4 la longueur d’un de ses côtés.



Calcule le périmètre des figures ci-dessous (le côté d’un carré mesure 1 cm, sa diagonale
mesure 1 cm 4 mm) :



Il mesure le périmètre d’un carré donné, le partage en deux rectangles superposables et
ensuite mesure les périmètres de ces rectangles. Il exprime ces mesures en utilisant les
unités de longueurs et les unités de numération (notamment pour les conversions). Exemple :
un périmètre de 16 cm : 16 cm c’est une dizaine de centimètres + 6 centimètres donc 1 dm et
6 centimètres ou 1,6 dm.
Cette situation sera reprise lors de l’étude de l’aire, permettra de distinguer le périmètre et l’aire.



Il réalise trois figures ayant le même périmètre mais ayant des formes différentes.

Aires
Ce que sait faire l’élève


Les élèves comparent des surfaces selon leur aire, par estimation visuelle ou par
superposition ou découpage et recollement.



Ils différencient aire et périmètre d’une figure.



Ils déterminent des aires, ou les estiment, en faisant appel à une aire de référence. Ils les
expriment dans une unité adaptée.



Ils utilisent systématiquement une unité de référence. (Cette unité peut être une maille d’un
réseau quadrillé adapté, le cm², le dm² ou le m².)
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Exemples de réussite


Il compare les périmètres et les aires de figures quelconques ou connues, par estimation
visuelle, report des longueurs des côtés avec un compas sur une droite, ou calcul.



Il compare les aires de figures quelconques ou connues, par estimation visuelle ou par
superposition ou découpage/recollement.



Sur un quadrillage, il réalise une figure de forme différente qu’une figure donnée mais ayant la
même aire et le même périmètre. Le résultat sera exprimé en unité « carreaux » ou en cm²
(exemple de réponse possible ci-dessous).

Le même type d’activités peut être conduite avec du matériel de manipulation.

Durées
Ce que sait faire l’élève


Les élèves consolident la lecture de l’heure.



Ils utilisent les unités de mesure des durées et leurs relations.



Ils les réinvestissent dans la résolution de problèmes de deux types : calcul d’une durée à
partir de la donnée de l’instant initial et de l’instant final et détermination d’un instant à partir
de la donnée d’un instant et d’une durée.



Ils réalisent des conversions : siècle/années ; semaine/jours ; heure/minutes ;
minute/secondes.

Exemples de réussite


L’élève produit des suites de type :
9 h 11 min 20 s → 9 h 11 min 40 s → …
6 h 59 min 30 s → 6 h 59 min 45 s → …



Max s’amuse à additionner tous les chiffres qu’il lit sur sa montre digitale.
(exemple, 13 : 22 → 8 [1 + 3 + 2 + 2 = 8])
- Quel est le plus grand résultat qu’il peut obtenir ?
- Quel est le plus petit résultat qu’il peut obtenir ?



Il produit des égalités de type (en appui sur le travail engagé sur les fractions et les nombres
décimaux) : 1 h 30 min = une heure + une demi-heure =1,5 h

Volumes et contenances
Ce que sait faire l’élève


Les élèves comparent des contenances sans les mesurer, puis en les mesurant.



Ils découvrent qu’un litre est la contenance d’un cube de 10 cm d’arête. Ils font des analogies
avec les autres unités de mesure à l’appui des préfixes.



Ils relient unités de volume et de contenance.



Ils estiment la mesure d’un volume ou d’une contenance par différentes procédures
(transvasements, appréciation de l’ordre de grandeur) et l’expriment dans une unité adaptée
3
3
3
(multiples et sous-multiples du litre pour la contenance, cm , dm , m pour le volume).
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Exemples de réussite


L’élève associe des objets à leur contenance. Exemple :
- 10 cL ; 33 cL ; 1 L ; 10 L ; 50 L ; 20 000 L
- Une tasse à café ; une citerne de camion essence ; un seau ; une brique de jus d’orange ;
une canette de soda ; un sac poubelle

Angles
Ce que sait faire l’élève


Les élèves identifient les angles d’une figure plane, puis comparent ces angles par
superposition, avec du papier calque ou en utilisant un gabarit.



Ils estiment, puis vérifient en utilisant l’équerre, qu’un angle est droit, aigu ou obtus.



Ils construisent un angle droit à l’aide de l’équerre.

Exemples de réussite


On a tracé ci-dessous 4 angles numérotés de 1 à 4.
En utilisant le gabarit, range les angles du plus petit au plus grand.

Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs (géométriques,
physiques, économiques) en utilisant des nombres entiers et des nombres
décimaux
Ce que sait faire l’élève


L’élève résout des problèmes de comparaison avec et sans recours à la mesure.



Il mobilise simultanément des unités différentes de mesure et/ou des conversions.



Il calcule des périmètres, des aires ou des volumes, en mobilisant ou non, selon les cas, des
formules donnant :
- le périmètre d’un carré, d’un rectangle ;
- l’aire d’un carré, d’un rectangle.



Il calcule la durée écoulée entre deux instants donnés.



Il détermine un instant à partir de la connaissance d’un instant et d’une durée.



Il connaît les unités de mesures usuelles : jour, semaine, heure, minute, seconde, dixième de
seconde, mois, année, siècle, millénaire.



Il résout des problèmes en exploitant des ressources variées (horaires de transport, horaires
de marées, programme de cinéma ou de télévision…).
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Exemples de réussite


J’ai un rectangle dont je connais le périmètre (2,80 m) et la largeur (40 cm).
Quelle est sa longueur ?



Construis 2 rectangles différents ayant pour périmètre 10 cm.
Même chose avec un carré si on donne un périmètre de 12 cm.
Même chose avec un triangle dont les côtés mesurent 3 cm - 3 cm - 4 cm.
Le même type de problème peut être réalisé avec l’aire.
On ne mobilise alors que les dimensions mathématiques :
- la connaissance des propriétés de la forme géométrique ;
- la (re)connaissance ou mise en évidence implicite de la formule associée ;
- le calcul à réaliser.



Il est 9 h 35. Combien de minutes faudra-t-il attendre pour aller en récréation à 10 h 20 ?



Il est 16 h 15 et cela fait 1 h 25 que l'électricité est coupée. À quelle heure la coupure
d'électricité a-t-elle commencé ?



Laura regarde sa montre. Elle constate que dans trois quarts d'heure elle devra être dans le
gymnase pour son cours de danse qui commence à 17 h 10. Quelle heure affiche alors la
montre de Laura ?



À partir de l'emploi du temps de la classe, détermine le temps consacré à l'éducation musicale
dans la semaine.

Proportionnalité
Ce que sait faire l’élève


L’élève identifie une situation de proportionnalité entre deux grandeurs à partir du sens de la
situation.

Exemples de réussite


Léa possède une recette pour fabriquer un gâteau pour quatre personnes. Pour ce gâteau, il
faut : 2 œufs, 30 cL de crème fraîche, 110 g de sucre, 150 g de farine.
Quelle quantité de chaque ingrédient faudra-t-il à Léa si elle veut faire un gâteau pour :
- 8 personnes ?
- 2 personnes ?
- 6 personnes ?
- 10 personnes ?
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 Ce que sait faire l’élève



Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

(Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des
représentations
Ce que sait faire l’élève


L’élève se repère, décrit ou exécute des déplacements, sur un plan ou sur une carte (école,
quartier, ville, village).



Il accomplit, décrit, code des déplacements dans des espaces familiers.



Il programme les déplacements d’un robot ou ceux d’un personnage sur un écran.



Il connaît et utilise le vocabulaire permettant de définir des positions et des déplacements
(tourner à gauche, à droite ; faire demi-tour ; effectuer un quart de tour à droite, à gauche).



Il réalise divers modes de représentation de l’espace : maquettes, plans, schémas.

Exemples de réussite
3 problèmes sur un même support

Exercice 1


Le point de départ du trajet de l’avion est donné par l’avion posé sur la carte, orienté vers l’est,
à Reykjavik, en Islande. Voici le déplacement prévu :
- avance de 1 case ;
- effectue un quart de tour à droite ;
- avance de 3 cases ;
- effectue un quart de tour à gauche ;
- avance de 1 case.
• Où l’avion arrive-t-il ?
On décide de coder le déplacement à l’aide de flèches : → signifie « avance d’une case »,
 signifie : « effectue un quart de tour à droite » et  : « effectue un quart de tour à gauche ».
• Complète le déplacement effectué précédemment en utilisant ce code :
→→
L’avion part à nouveau de Reykjavik dans la même direction et effectue le déplacement
suivant : → →  → → → →  → →  → → →   → → → →
• Où arrive-t-il ?
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Exercice 2


Écris en français un programme pour aller du point de départ en Islande à la capitale de la
Turquie, Ankara, en survolant Moscou, puis code-le en utilisant les flèches.

Exercice 3


Utilise les flèches pour coder un déplacement permettant d’aller du départ jusqu’à Moscou.

Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire des solides
et figures géométriques
Ce que sait faire l’élève


Les élèves reconnaissent, nomment, décrivent des figures simples ou complexes
(assemblages de figures simples) :
- triangles dont les triangles particuliers (triangle rectangle, triangle isocèle, triangle
équilatéral) ;
- quadrilatères dont les quadrilatères particuliers (carré, rectangle, losange, première
approche du parallélogramme) ;
- cercle (comme ensemble des points situés à une distance donnée d’un point donné),
disque.



Ils reconnaissent, nomment, décrivent des solides simples ou des assemblages de solides
simples : cube, pavé droit, prisme droit, pyramide, cylindre, cône, boule.



Ils connaissent le vocabulaire associé aux objets et aux propriétés : côté, sommet, angle,
diagonale, polygone, centre, rayon, diamètre, milieu, hauteur, solide, face, arête.

Exemples de réussite


L’élève repère dans la figure ci-contre :
- un carré et nomme ses sommets A, B, C, D ;
- trois rectangles de dimensions différentes ;
- un triangle rectangle dont il précise les dimensions.



L’élève repère, dans la figure ci-contre, trois triangles différents dont il
précise les caractéristiques.



L’élève résout des énigmes de type « Qui suis-je ? »
- Je suis le polygone qui a le plus petit nombre de côtés. J’ai un angle droit.
- Je n’ai pas d’angle droit mais j’ai quatre côtés égaux.



Comment peut-on savoir qu’une figure est un carré ?



Peut-on construire un polygone de quatre côtés ayant seulement deux angles droits ?



Peut-on construire un polygone de quatre côtés ayant seulement trois angles droits ?



Peut-on construire un triangle ayant un angle droit ?



Peut-on construire un triangle ayant deux angles droits ?



Un « carré penché », est-ce un carré ou un losange ?



Un carré peut-il être un rectangle ? (toujours) Un rectangle peut-il être un carré ? (oui)



Un losange peut-il être un carré ? (oui) Un carré peut-il être un losange ? (toujours)
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Reproduire, représenter, construire
Ce que sait faire l’élève


L’élève reproduit, représente, construit des figures simples ou complexes (assemblages de
figures simples).



Il trace un cercle de rayon donné.



Il reproduit, représente, construit des solides simples ou des assemblages de solides simples
sous forme de maquettes ou de dessins ou à partir d’un patron (donné, dans le cas d’un
prisme ou d’une pyramide, ou à construire dans le cas d’un pavé droit, d’un cube).



Il réalise, complète et rédige un programme de construction.

Exemples de réussite


Trace un carré (ABCD) de 8 cm de côté.
Nomme :
- I le milieu du segment [AB] ;
- J le milieu du segment [BC] ;
- K le milieu du segment [CD] ;
- L le milieu du segment [DA].
Trace :
- le cercle de centre I de rayon 4 cm ;
- le cercle de centre J de rayon 4 cm ;
- le cercle de centre K de rayon 4 cm ;
- le cercle de centre L de rayon 4 cm.



Rédige un programme de construction pour la figure ci-contre :

Reconnaître et utiliser quelques relations géométriques
Relations de perpendicularité et de parallélisme
Ce que sait faire l’élève


L’élève connaît les notions d’alignement/appartenance, de perpendicularité/parallélisme, de
segment de droite, de distance entre deux points, entre un point et une droite.



Il trace avec l’équerre la droite perpendiculaire à une droite donnée passant par un point
donné qui peut être extérieur à la droite.



Il trace avec la règle et l’équerre la droite parallèle à une droite donnée passant par un point
donné.



Il détermine le plus court chemin entre deux points, entre un point et une droite.



Il trace un carré, un rectangle ou un triangle rectangle de dimensions données.

Exemples de réussite


Il trace avec la règle et l’équerre la droite parallèle à une donnée passant par un point donné.



Voici un segment de 5 cm. Trace un carré à partir de ce segment.



Voici un segment de 5 cm. Trace un triangle rectangle en utilisant ce segment comme côté de
l’angle droit. Le deuxième côté de l’angle droit doit mesurer 7 cm.
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Symétrie axiale
Ce que sait faire l’élève


Il reconnaît si une figure présente un axe de symétrie : on conjecture visuellement l’axe à
trouver et on valide cette conjecture en utilisant du papier calque, des découpages, des
pliages.



Il complète une figure par symétrie axiale.



Il construit la figure symétrique d'une figure donnée par rapport à un axe donné que l’axe de
symétrie coupe ou non la figure.



Il construit le symétrique d'une droite, d’un segment, d’un point par rapport à un axe donné.

Exemples de réussite


Les panneaux ci-dessous comportent-ils un ou plusieurs axes de symétrie ?



Un élève dit : « cette photo du château de Chambord ne comporte pas d’axe de symétrie ».
Es-tu d’accord avec lui ? Justifie ta réponse.

CM2

Mathématiques

ATTENDUS
de fin d’année

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, les
nombres décimaux
Les nombres entiers
Ce que sait faire l’élève


L’élève utilise et représente les grands nombres entiers :
- il connaît les unités de la numération décimale pour les nombres entiers (unités simples,
dizaines, centaines, milliers, millions, milliards) et les relations qui les lient ;
- il compose, décompose les grands nombres entiers, en utilisant des regroupements par
milliers ;
- il comprend et applique les règles de la numération décimale de position aux grands
nombres entiers (jusqu’à 12 chiffres).



Il compare, range, encadre des grands nombres entiers, les repère et les place sur une demidroite graduée adaptée.

Exemples de réussite


Il lit et écrit des nombres sous la dictée : des nombres dont l’écriture chiffrée comporte ou non
des zéros, comme 428 428 348, 420 004 048 ou 980 000 000.



Il associe un nombre à différentes représentations. Par exemple il doit retrouver plusieurs
décompositions qui font effectivement 4 432 475, comme :
- 1 000 000 × 4 + 100 000 × 4 + 10 000 × 3 + 1 000 × 2 + 100 × 4 + 10 × 7 + 1 × 5
- 44 centaines de milliers + 324 centaines + 75 unités
- 4 000 000 + 400 000+ 30 000 + 2 000 + 400 + 70 + 5
- 4 000 000 + 70 + 5 + 432 000
- 443 247 dizaines + 5



Parmi différents nombres écrits, il associe un nombre entendu à l’oral à son écriture chiffrée.
Par exemple : quatre millions cent vingt-huit :
4 128 - 41 208 - 4 182 - 4 100 028 - 410 028 - 4 000 128 - 4 000 000 128 - 41 000 000 128



Il ordonne des nombres
Par exemple, 3 010 000, 3 000 900, 9 998, 3 001 000 et 2 004 799 à placer dans :
10 336

2 005 456

9 008 775



Quel est le plus petit nombre de 7 chiffres, 8 chiffres… ?



Quel est le plus grand nombre de 7 chiffres, 8 chiffres… ?



Il propose différents encadrements d’un même nombre (au milliard, au million, à la centaine
de milliers, à la dizaine de milliers, au millier, à la centaine, à la dizaine)
Par exemple : 6 000 100 000 < 6 000 180 000 < 6 000 200 000
ou : 6 000 000 < 6 180 000 < 7 000 000 …



Il place des nombres donnés sur des droites graduées différemment. Par exemple 3 620 000,
4 200 000 sur les droites suivantes :
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Fractions
Ce que sait faire l’élève




2 1 5
, , ) dans le cadre de partage de grandeurs
3 4 2
1
1
,
ou de mesures de grandeurs, et des fractions décimales (
) ; il fait le lien entre les
10 100
formulations en langage courant et leur écriture mathématique (par exemple : faire le lien
1
entre « la moitié de » et multiplier par ).
2
1
L’élève manipule des fractions jusqu’à
.
1 000
L’élève utilise les fractions simples (comme



L’élève donne progressivement aux fractions le statut de nombre.



Il connaît diverses désignations des fractions : orales, écrites et des décompositions additives
1
4 1
1
1
1
1
et multiplicatives (ex : quatre tiers ;
;
+
+
+
;1+
; 4 × ).
3
3
3
3
3
3 3



Il les positionne sur une droite graduée.



Il les encadre entre deux entiers consécutifs.



Il écrit une fraction décimale sous forme de somme d’un entier et d’une fraction inférieure à 1.



Il compare deux fractions de même dénominateur.



Il connaît des égalités entre des fractions usuelles (exemples :

1 10
1
5
1 2
=
;
=
;
= ).
2 100 10 4
2
10

Exemples de réussite


Par rapport à une surface posée comme unité, il écrit sous forme de fraction des aires de
surfaces données (supérieures ou inférieures à l’unité).



Il réalise des figures ou des bandes de papier de mesure
d’aire u étant choisie.

5
3
1
5
2
u, u,
u, u,
u, une unité
3
3
4
2
4



Il écrit les nombres suivants sous forme de fractions décimales :
0,15 ; 0,31 ; 0,101 ; 1,02 ; 12,17 ; 4,5042 ; 17,8453…



Quel est le centième d’une dizaine ? Quel est le millième d’une dizaine ?



Quel est le centième d’une centaine ?



Quel est le millième d’une dizaine ? Quel est le millième d’un millier ?



Écrire les fractions suivantes sous forme de fractions décimales :



Il décompose une fraction de diverses manières, par exemple en utilisant des réglettes ou des
bandes de papier : cf. l’annexe 1 de la ressource éduscol Fractions et décimaux au cycle 3,
e
situation 1, 4 exemple : reconstruction de l’unité.

1 1 1 3
, , , .
2 4 5 4
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Place des fractions décimales ayant pour dénominateur 100 ou 1 000 sur la droite graduée :
70 120 181 350 950 1 650
,
,
,
,
,
100 100 100 1000 1000 1 000



Ils positionnent une même fraction sur deux droites graduées différemment. Par exemple :
12
8
placer
puis
.
5
10



Encadre



Il sait trouver des fractions pouvant se situer entre 2 et 3 ; 0 et 1 ; 4 et 5.





3 2 7 2 3 34 2 7 432 743 101
, , , ,
,
,
,
,
,
entre deux entiers consécutifs.
2 3 2 7 10 10 100 1 000 1 000 2

33 52 37 175 189 2 018
,
,
,
,
,
:
12 9 4 10 100 1 000
- indique le nombre d’unités du nombre décimal qu’elle représente ;
- décompose-la en somme d’un nombre entier et d’une fraction inférieure à 1.
Pour chaque fraction suivante :

Retrouve les correspondances entre les fractions et leurs décompositions :

43
4

4



Compare

1
4

17
4

7

32
3

1
3

3

10
3

1
3

10 

22
3

3
4

10 

2
3

13
2
5 11
et
;
et
.
3
3 12
12

Nombres décimaux
Ce que sait faire l’élève


L’élève utilise les nombres décimaux.



Il connaît les unités de la numération décimale (unités simples, dixièmes, centièmes,
millièmes) et les relations qui les lient.



Il comprend et applique aux nombres décimaux les règles de la numération décimale de
position (valeurs des chiffres en fonction de leur rang).



Il connaît et utilise diverses désignations orales et écrites d’un nombre décimal (fractions
décimales, écritures à virgule, décompositions additives et multiplicatives).



Il utilise les nombres décimaux pour rendre compte de mesures de grandeurs ; il connaît le
lien entre les unités de numération et les unités de mesure (par exemple :
dixième → dm - dg - dL, centième → cm - cg - cL - centimes d’euro.



Il repère et place un nombre décimal sur une demi-droite graduée adaptée.



Il compare, range des nombres décimaux.



Il encadre un nombre décimal par deux nombres entiers, par deux nombres décimaux ; il
trouve des nombres décimaux à intercaler entre deux nombres donnés.
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Exemples de réussite


Il lit et écrit des nombres sous la dictée : des nombres de type 642,348 ; des nombres avec
des zéros de type 6 040,048.



Il place des nombres sur la droite numérique graduée.



Il range des nombres décimaux par ordre croissant ou décroissant.



Qu’est-ce que dix dixièmes ? dix centièmes ? dix millièmes ?…



Trouve le plus petit nombre décimal avec des millièmes.



Trouve différentes écritures de 42,487.



Il produit des suites écrites ou orales de 0,1 en 0,1 ; de 0,01 en 0,01 ; de 0,001 en 0,001.



Il associe un nombre à différentes représentations : exemple de « quarante-deux virgule
quatre cent quatre-vingt-sept » où les élèves pourront proposer :
4
8
42 487
487
7
; 42,487 ; 42 + 0,4 + 0,08 + 0,007 ; 42 +
; 40 + 2 +
+
+
;
10 100 1 000
1000
1 000
4 dizaines + 2 unités + 4 dixièmes + 8 centièmes + 7 millièmes.



Il compare différentes écritures d’une mesure de grandeur en trouvant l’intrus parmi les
nombres suivants : 205 cm - 20,5 dm - 2 m 50 mm - 250 cm - 2 050 mm - 2,05 m



Il réalise des conversions : 6 m 65 mm = … m ; 18 mm = … m ou exprime des mesures de
longueurs avec des nombres décimaux : 456 cm ; 23 mm ; 70 cm ; 5 m 6 mm.



Il repère et place un nombre décimal sur une demi-droite graduée adaptée.



Il positionne un même nombre sur deux droites graduées différemment.
Exemple : placer 4,35.
4,3

4,4

4,3

4,4

La deuxième situation impose à l’élève de déterminer la valeur d’un intervalle.


Compare dans chaque cas les deux nombres :
0,988 … 1,1 ; 123,9 … 12,992 ; 23,600 … 23,6



Range en ordre croissant : 6,405 ; 64,05 ; 0,872 ; 6 ; 0,31 ; 6,4



Encadre chaque nombre par deux nombres entiers consécutifs :
… < 3,5 < … ; … < 102,005 < … ; … < 0,998 < …



Encadre chaque nombre par deux autres nombres décimaux :
… < 3,5 < … ; … < 102,005 < … ; … < 0,998 < …



Trouve des nombres décimaux à intercaler entre les nombres donnés :
3 < … < 4 ; 3,5 < … < 3,8 ; 102,05 < … < 102,1

Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux
Ce que sait faire l’élève
Calcul mental et calcul en ligne


L’élève connaît les premiers multiples de 25 et de 50.



Il multiplie par 5, 10, 50 et 100 des nombres décimaux.



Il divise par 10 et 100 des nombres décimaux.



Il recherche le complément au nombre entier supérieur. Il connaît quelques propriétés des
opérations (par exemple : 12 + 199 = 199 + 12 ; 45 × 21 = 45 × 20 + 45 ; 6 × 18 = 6 × 20 - 6 × 2).
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Il connaît les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 et 10.



Il utilise les principales propriétés des opérations pour des calculs rendus plus complexes par
la nature des nombres en jeu, leur taille ou leur nombre.



Il vérifie la vraisemblance d’un résultat, notamment en estimant un ordre de grandeur.

Calcul posé


Les élèves apprennent les algorithmes :
- de l’addition et de la soustraction de deux nombres décimaux ;
- de la multiplication d’un nombre décimal par un nombre entier ;
- de la division euclidienne de deux nombres entiers (quotient décimal ou non. Par
exemple, 10 : 4 ou 10 : 3) ;
- de la division d’un nombre décimal par un nombre entier.

Exemples de réussite
La typologie de situations proposées est exploitable tant avec les nombres entiers qu’avec les
nombres décimaux.


Il entoure les multiples de 25 et/ou de 50 dans une liste.



Il calcule des produits ou des divisions de type 45 × 100 ; 3,6 × 100 ; 3,06 × 100 ; 56 : 100 ;
3,06 : 100 ; 24 × 50 ; 2,4 × 50



Il utilise des procédures de calculs telles que 17 + 1 099 = 1 099 + 17 = 1 100 + 17 - 1 ;
730 + 490 = 730 + 500 - 10 ; 45 × 19 = 45 × 20 - 45 ; 6 × 18 = 6 × 20 - 6 × 2 ;
1,2 + 27,9 + 0,8 = 27,9 + 2 ; 3,2 × 25 × 4 = 3,2 × 100



Complète les opérations suivantes : 3,37 + ___ = 4 et ____ + 85,51 = 86



Il effectue des calculs tels que 368 : 2 ; 500 : 2 ; 75 : 5 ; 1 200 : 5 ; 927 : 9 ; 927 : 3



Sans effectuer de calcul, trouve les affirmations fausses :
264 408 : 2 = 264 ; 124 + 314 > 400 ; 124 × 314 = 438 ; 3 × 4 × 25,1 = 1 225,1



Il pose correctement et effectue les opérations qui étaient fausses dans l’exercice précédent.

Résoudre des problèmes en utilisant des fractions simples, les nombres
décimaux et le calcul
Ce que sait faire l’élève


L’élève résout des problèmes nécessitant l'emploi de l'addition ou de la soustraction (avec les
entiers jusqu'au milliard et/ou des décimaux ayant jusqu'à trois décimales).



Il résout des problèmes faisant intervenir la multiplication ou la division.



Il résout des problèmes nécessitant une ou plusieurs étapes.

Exemples de réussite
Exemples de problèmes additifs à une étape


Léo avait rendez-vous chez son dentiste. Il est arrivé à 15 h 09 avec 24 minutes de retard. À
quelle heure devait-il être chez son dentiste ? (Recherche d'un état initial)



Avant de faire sa séance de sport, Léo s'est pesé : 52 kg. Juste après cette séance, il se pèse
à nouveau : 50,750 kg. Combien de poids Léo a-t-il perdu pendant sa séance de sport ?
(Recherche de la transformation entre l'état initial et l'état final)

Exemples de problèmes multiplicatifs à une étape


Une grenouille doit effectuer 54 sauts de 15,50 cm pour atteindre sa mare. Quelle distance la
sépare de cette mare ?
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Mme Dupont possède des poules qui pondent 1 057 œufs par jour. Elle répartit les œufs dans
des boîtes de 6. Combien de boîtes Mme Dupont pourra-t-elle remplir chaque jour ?



M. Durand s'achète 5 paires de chaussures à 85,25 euros la paire. Quel sera le montant de son
achat ?



M. Durand possède 250 euros. Il veut s'acheter des paires de chaussettes à 6 euros la paire.
Combien de paires de chaussettes pourrait-il s'acheter ?

Exemples de problèmes à plusieurs étapes


Mme Dupont élève des poules pour produire des œufs. Elle récolte ainsi 130 œufs chaque
matin. Le dimanche, elle vend ses œufs dans des boîtes de 6 qu'elle vend 4,50 euros chacune.
Combien d'euros gagne Mme Dupont chaque dimanche si elle vend toutes les boîtes
(complètes) ?

Organisation et gestion de données
Ce que sait faire l’élève


Les élèves prélèvent des données numériques à partir de supports variés. Ils produisent des
tableaux, des diagrammes et des graphiques pour organiser les données numériques. Ils
exploitent et communiquent des résultats de mesures.



Ils lisent ou construisent des représentations de données sous forme de :
- tableaux (en deux ou plusieurs colonnes, à double entrée) ;
- diagrammes en bâtons, circulaires ou semi-circulaires ;
- graphiques cartésiens.



Ils organisent des données issues d’autres enseignements (sciences et technologie, histoire
et géographie, éducation physique et sportive…) en vue de les traiter.

Exemples de réussite


L’élève lit et utilise des représentations de données sous forme de tableaux, de diagrammes
bâtons, circulaires ou semi-circulaires, de graphiques cartésiens.



Complète le tableau avec les données ci-dessous :
Consommation de pétrole par jour (en baril et en litres) en 2013 :
- États-Unis : 18 887 000 barils ou 3 003 000 000 litres
- Chine : 10 756 000 barils ou 1 710 000 000 litres
- Japon : 4 551 000 barils ou 723 000 000 litres
- France : 1 683 000 barils ou 267 000 000 litres
Consommation de pétrole par jour (en milliard de litres)
États-Unis
Chine
Japon
France
Construis un diagramme bâton avec les données du tableau (librement puis avec une échelle
donnée)

Problèmes relevant de la proportionnalité
Ce que sait faire l’élève


Dans chacun des trois domaines « nombres et calculs », « grandeurs et mesures » et « espace
et géométrie » des problèmes relevant de la proportionnalité sont proposés à l’élève.



Il mobilise pour les traiter des formes de raisonnement spécifiques et des procédures
adaptées : les propriétés de linéarité (additive et multiplicative), le passage à l’unité, le
coefficient de proportionnalité.
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Exemples de réussite


Indique si les affirmations sont vraies ou fausses. Justifie ta réponse.
- Quand je monte 5 marches, je m’élève de 100 cm, donc si je monte 10 marches, je
m’élève de 2 m.
- Quand je monte 5 marches, je m’élève de 100 cm, donc si je monte 8 marches, je
m’élève de 160 cm.
- Si Max pèse 30 kg à 10 ans, il pèsera 60 kg à 20 ans.
- Si je prends 5 litres d’essence, je paie 8 €, donc si je prends 15 litres, je paierai 24 €.
- Si 4 billes identiques pèsent 20 g, que 8 billes pèsent 40 g, alors 2 billes pèsent 10 g.
On peut donner (ou non) des informations supplémentaires (exemple : les marches sont
identiques)



Au marché, un kilogramme de fraises vaut 12 €. Combien valent alors :
500 g de fraises ? 200 g de fraises ? 2 kg 250 g de fraises ?



La recette pour un dessert au chocolat nécessite pour 4 personnes :
100 g de sucre, 60 g de chocolat, 1 litre de lait.
Quelle quantité de chaque ingrédient faudrait-il pour confectionner ce dessert pour :
6 personnes ? 5 personnes ?
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 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Comparer, estimer, mesurer des grandeurs géométriques avec des nombres
entiers et des nombres décimaux : longueur (périmètre), aire, volume, angle Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces
grandeurs
Longueur et périmètre
Ce que sait faire l’élève


L’élève compare des périmètres avec ou sans avoir recours à la mesure.



Il mesure des périmètres par report d’unités, et de fractions d’unités (par exemple en utilisant
une ficelle) ou par report des longueurs des côtés sur un segment de droite avec le compas.



Il travaille la notion de longueur avec le cas particulier du périmètre.



Il connaît les relations entre les unités de longueur et les unités de numération.



Il calcule le périmètre d’un polygone en ajoutant les longueurs de ses côtés.



Il établit les formules du périmètre du carré et du rectangle, puis il les utilise, tout en
continuant à calculer des périmètres de polygones variés en ajoutant les longueurs de leurs
côtés.

Exemples de réussite


L’élève compare des périmètres avec (ficelle, compas, « bande unité »…) ou sans avoir recours
à la mesure.



Il répond à des interrogations de type vrai/faux en justifiant :
- On peut construire un carré et un triangle équilatéral de même périmètre.
- Les deux figures A et B ont le même périmètre (réponds sans calculer).



Calcule le périmètre des figures ci-dessous (le côté d’un carré mesure 1 cm, sa diagonale
mesure 1 cm 4 mm) :



Il mesure le périmètre d’un carré donné, le partage en deux rectangles superposables et
ensuite mesure les périmètres de ces rectangles. Il exprime ces mesures en utilisant les
unités de longueurs et les unités de numération (notamment pour les conversions).
Cette situation sera reprise lors de l’étude de l’aire, elle permettra de distinguer le périmètre et
l’aire.

Aires
Ce que sait faire l’élève


L’élève compare des surfaces selon leur aire, par estimation visuelle ou par superposition ou
découpage et recollement.



Il différencie aire et périmètre d’une figure.
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Il détermine des aires, ou les estiment, en faisant appel à une aire de référence. Ils les
expriment dans une unité adaptée.



Il utilise systématiquement une unité de référence. (Cette unité peut être une maille d’un
réseau quadrillé adapté, le cm², le dm² ou le m².)



Il utilise les formules d’aire du carré et du rectangle.

Exemples de réussite

5
cm².
2



Construis des figures dont la mesure de l’aire est



Le rectangle blanc représente un terrain. Le carré grisé représente l’emplacement d’une
maison.
- Calcule le périmètre du terrain.
- Calcule l’aire totale du terrain.
- Calcule l’aire du terrain occupé par la maison (partie grisée).



Complète le tableau ci-dessous :

Durées
Ce que sait faire l’élève


L’élève consolide la lecture de l’heure.



Il utilise les unités de mesure des durées et leurs relations.



Il les réinvestit dans la résolution de problèmes de deux types : calcul d’une durée à partir de
la donnée de l’instant initial et de l’instant final et détermination d’un instant à partir de la
donnée d’un instant et d’une durée.



Il réalise des conversions : siècle/années ; semaine/jours ; heure/minutes ; minute/secondes.



Il réalise des conversions nécessitant l’interprétation d’un reste : transformer des heures en
jours, avec un reste en heures ou des secondes en minutes, avec un reste en secondes.
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Exemples de réussite


Quelle heure sera-t-il 48 minutes après 13 h 30 ?



Il est 13 h 30. Il y a 53 minutes, quelle heure était-il ?



1 h 30 min, est-ce la même chose que 1,3 h ?



Il réalise des conversions (en lien avec les fractions) de type :
2 heures 15 minutes = 2 heures + un quart d’heure = 2,25 h



Dans 2 000 heures, combien y a-t-il de jours ?



Combien y a-t-il de minutes dans 2 000 s ?

Volumes et contenances
Ce que sait faire l’élève


L’élève compare des contenances sans les mesurer, puis en les mesurant.



Il découvre qu’un litre est la contenance d’un cube de 10 cm d’arête. Il fait des analogies avec
les autres unités de mesure à l’appui des préfixes.



Il relie unités de volume et de contenance.



Il estime la mesure d’un volume ou d’une contenance par différentes procédures
(transvasements, appréciation de l’ordre de grandeur) et l’exprime dans une unité adaptée.
3
3
3
(multiples et sous multiples du litre pour la contenance, cm , dm , m pour le volume).



Il utilise de nouvelles unités de contenance : dL, cL et mL.

Exemples de réussite


Le cube gris étant choisi comme unité, quel est le volume de ce solide plein ?



Pour chaque objet, entoure la mesure ou les mesures qui lui correspondent
- Une gomme : 3 cm³ - 3 mm³ - 3 m³ - 3 dm³
- Un coffre de voiture : 400 cm³ - 400 m³ - 400 mm³ - 400 dm³ - 400 L - 400 dL - 400 cL
- Un grain de sable: 0,4 mm³ - 0,4 dm³ - 0,4 m³ - 0,4 cm³

Angles
Ce que sait faire l’élève


L’élève identifie les angles d’une figure plane, puis compare ces angles par superposition,
avec du papier calque ou en utilisant un gabarit.



Il estime, puis vérifie en utilisant l’équerre, qu’un angle est droit, aigu ou obtus.



Il construit un angle droit à l’aide de l’équerre.
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Exemples de réussite


Reproduis la figure ci-dessous en utilisant tes outils de géométrie (à l’exception du papier
calque).

L’utilisation du papier calque peut permettre à l’élève de décalquer la ligne brisée voire
l’ensemble de la figures sans pour autant mobiliser la notion d’angle.

Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs (géométriques,
physiques, économiques) en utilisant des nombres entiers et des nombres
décimaux
Ce que sait faire l’élève


L’élève résout des problèmes de comparaison avec et sans recours à la mesure.



Il mobilise simultanément des unités différentes de mesure et/ou des conversions.



Il calcule des périmètres, des aires ou des volumes, en mobilisant ou non, selon les cas, des
formules donnant :
- le périmètre d’un carré, d’un rectangle ;
- l’aire d’un carré, d’un rectangle.



Il calcule la durée écoulée entre deux instants donnés.



Il détermine un instant à partir de la connaissance d’un instant et d’une durée.



Il connaît les unités de mesures usuelles : jour, semaine, heure, minute, seconde, dixième de
seconde, mois, année, siècle, millénaire.



Il résout des problèmes en exploitant des ressources variées (horaires de transport, horaires
de marées, programme de cinéma ou de télévision…).

Exemples de réussite
Exemples de problèmes impliquant des grandeurs


Le cours de tennis dure 45 minutes. Il a commencé à 10 h 25 avec un quart d'heure de retard.
À quelle heure le cours de tennis s'est-il terminé ? À quelle heure aurait-il dû débuter ?



M. Aziz travaille 4 h 35 par jour sauf le samedi et le dimanche.
Combien d'heures M. Aziz travaille-t-il pendant le mois de septembre 2018 ?



Une grenouille fait des sauts de 23 cm. Combien de bonds au maximum devra-t-elle effectuer
par rejoindre sa mare située à 2,75 mètres d'elle ?



Un agriculteur veut clôturer un champ rectangulaire de 230 mètres de largeur et 325 mètres
de longueur.. Pour entrer dans ce champ, il doit laisser 3,50 mètres non clôturés pour y
installer une barrière. Quelle longueur de fil de fer utilisera l'agriculteur ?



La famille Dupond s’apprête à emprunter l’ascenseur de leur immeuble. M. Dupond pèse
85 kg, sa femme 68 kg, la petite Chloé 32,5 kg et le petit Nicolas 6,750 kg. Étant donné que
l’ascenseur affiche une charge maximale de 350 kg, quel poids maximum peut-on faire encore
entrer dans l’ascenseur ?

Attendus de fin d’année de CM2
Proportionnalité
Ce que sait faire l’élève


L’élève identifie une situation de proportionnalité entre deux grandeurs à partir du sens de la
situation. Des situations simples impliquant des échelles et des vitesses constantes peuvent
être rencontrées.

Exemples de réussite


Par-delà le travail conduit à partir de cartes ou de plans, les élèves peuvent compléter des
tableaux de type :



En roulant à une vitesse constante de 80 km/h, quelle distance est-ce que je parcours en une
heure ?



Quelle est ma vitesse si je parcours 55 km en une demi-heure ?
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 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

(Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des
représentations
Ce que sait faire l’élève


L’élève se repère, décrit ou exécute des déplacements, sur un plan ou sur une carte (école,
quartier, ville, village).



Il accomplit, décrit, code des déplacements dans des espaces familiers.



Il programme les déplacements d’un robot ou ceux d’un personnage sur un écran.



Il connaît et utilise le vocabulaire permettant de définir des positions et des déplacements
(tourner à gauche, à droite ; faire demi-tour ; effectuer un quart de tour à droite, à gauche).



Il réalise divers modes de représentation de l’espace : maquettes, plans, schémas.

Exemples de réussite
3 problèmes sur un même support

Exercice 1


Le point de départ du trajet de l’avion est donné par l’avion posé sur la carte, orienté vers l’est,
à Reykjavik, en Islande. Voici le déplacement prévu :
- avance de 1 case ;
- effectue un quart de tour à droite ;
- avance de 3 cases ;
- effectue un quart de tour à gauche ;
- avance de 1 case.
• Où l’avion arrive-t-il ?
On décide de coder le déplacement à l’aide de flèches : → signifie « avance d’une case »,
 signifie : « effectue un quart de tour à droite » et  : « effectue un quart de tour à gauche ».
• Complète le déplacement effectué précédemment en utilisant ce code :
→→
L’avion part à nouveau de Reykjavik dans la même direction et effectue le déplacement
suivant : → →  → → → →  → →  → → →   → → → →
• Où arrive-t-il ?
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Exercice 2


Écris en français un programme pour aller du point de départ en Islande à la capitale de la
Turquie, Ankara, en survolant Moscou, puis code-le en utilisant les flèches.

Exercice 3


Utilise les flèches pour coder un déplacement permettant d’aller du départ jusqu’à Moscou.

Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire des solides
et figures géométriques
Ce que sait faire l’élève


L’élève reconnaît, nomme, décrit des figures simples ou complexes (assemblages de figures
simples) :
- triangles dont les triangles particuliers (triangle rectangle, triangle isocèle, triangle
équilatéral) ;
- quadrilatères dont les quadrilatères particuliers (carré, rectangle, losange, première
approche du parallélogramme) ;
- cercle (comme ensemble des points situés à une distance donnée d’un point donné),
disque.



Il reconnaît, nomme, décrit des solides simples ou des assemblages de solides simples :
cube, pavé droit, prisme droit, pyramide, cylindre, cône, boule.



Il connaît le vocabulaire associé aux objets et aux propriétés : côté, sommet, angle, diagonale,
polygone, centre, rayon, diamètre, milieu, hauteur, solide, face, arête.

Exemples de réussite


Il reconnaît, nomme des figures simples ou complexes.



Dans la figure ci-contre :
- nomme ABC et EFG deux triangles équilatéraux différents ;
- nomme (IJKL) un losange ;
- colorie un triangle rectangle ;
- colorie un triangle isocèle.



Il résout des énigmes de type « Qui suis-je ? »
- Je suis un quadrilatère que l’on peut toujours former avec quatre triangles rectangles
isocèles. Qui suis-je ?
- Je suis un quadrilatère qui n’a aucun axe de symétrie. Qui suis-je ?



Il répond à des questions de type :
- Le carré et le losange ont-ils le même nombre d’axes de symétrie ?
- Un triangle équilatéral peut-il être rectangle ?
- Peut-on transformer un parallélogramme en rectangle en modifiant une de ses
caractéristiques ?

Reproduire, représenter, construire
Ce que sait faire l’élève


Il construit, pour un cube de dimension donnée, des patrons différents.



Il reconnaît, parmi un ensemble de patrons et de faux patrons donnés, ceux qui correspondent
à un solide donné : cube, pavé droit, pyramide.



Il réalise, complète et rédige un programme de construction.



Il réalise une figure simple ou une figure composée de figures simples à l’aide d’un logiciel.

Attendus de fin d’année de CM2
Exemples de réussite


Construis deux patrons d’un cube d’arête 4 cm.



Parmi les quatre patrons ci-contre retrouve celui qui permet de
construire un pavé droit. Construis ce pavé droit.



Il construit une figure à partir d'un programme de construction
(sous forme d'un texte ou d'images séquentielles).
À partir d'un texte :
- Trace un cercle C de centre O de rayon 6 cm.
- Trace un diamètre [AB] de ce cercle.
- Trace le cercle C1 de centre O de rayon 8 cm.
- Trace le diamètre [CD] du cercle (C1) perpendiculaire au segment [AB].
- Trace le quadrilatère (ACBD).
- Nomme I,J,K,L les milieux respectifs des segments [AC], [CB], [BD], [DA].
- Trace le quadrilatère (IJKL).
À partir d'images séquentielles :



Il écrit un programme de construction d'une figure.
Par exemple :

-

Reconnaître et utiliser quelques relations géométriques
Relations de perpendicularité et de parallélisme
Ce que sait faire l’élève


L’élève connaît les notions d’alignement/appartenance, de perpendicularité/parallélisme, de
segment de droite, de distance entre deux points, entre un point et une droite.



Il trace avec l’équerre la droite perpendiculaire à une droite donnée passant par un point
donné qui peut être extérieur à la droite.



Il trace avec la règle et l’équerre la droite parallèle à une droite donnée passant par un point
donné.



Il détermine le plus court chemin entre deux points, entre un point et une droite.



Il trace un carré, un rectangle ou un triangle rectangle de dimensions données.

Attendus de fin d’année de CM2
Exemples de réussite


Voici un segment de 5 cm. Trace un triangle rectangle en utilisant ce segment comme côté de
l’angle droit. Le deuxième côté de l’angle droit doit mesurer 7 cm.
À partir de la figure précédente, construis un rectangle.



Il construit des figures de type :

Symétrie axiale
Ce que sait faire l’élève


Il observe que deux points sont symétriques par rapport à une droite donnée lorsque le
segment qui les joint coupe cette droite perpendiculairement en son milieu.



Il construit, à l’équerre et à la règle graduée, le symétrique par rapport à une droite d’un point,
d’un segment, d’une figure.

Exemples de réussite


Complète cette figure de telle sorte que la droite (d) soit un axe de symétrie.



Combien d’axes de symétrie possède un carré ?



Combien d’axes de symétrie possède un rectangle ?



Combien d’axes de symétrie possède un cercle ?

6
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Mathématiques

ATTENDUS
de fin d’année

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, les
nombres décimaux
Ce que sait faire l’élève


Il sait utiliser les grands nombres entiers.



Il utilise des nombres décimaux ayant au plus quatre décimales.



Il sait faire le lien entre « la moitié de » et multiplier par



Il ajoute des fractions décimales de même dénominateur.



Il ajoute des fractions de même dénominateur.



Il sait utiliser des fractions pour exprimer un quotient. Il comprend que



Il sait utiliser des fractions pour rendre compte de mesures de grandeurs.

1
.
2

a
× b = a.
b

Exemples de réussite


Il écrit en chiffres dix-sept milliards vingt-trois millions quatre cent cinq.



Il recopie la phrase suivante en écrivant le nombre en chiffres :
« Au mois de juin 2018, la population mondiale est d’environ sept milliards cinq cent
cinquante-neuf millions deux cent quatre-vingt-huit mille trois cents personnes. »



Complète l’égalité : 3 dizaines de milliards et 8 millions = … millions.



Voici cinq cartes contenant un nombre : -415- ; -2 103- ; -9- ; -87- ; -13-.
Place ces cartes côte à côte pour écrire :
- le plus petit nombre entier faisable de douze chiffres ;
- le plus grand nombre entier faisable de douze chiffres.



Jeu du nombre mystère (avec des millions) écrit derrière le tableau par le professeur. L’élève,
tout seul ou dans un groupe, le retrouve en ne posant que des questions du type : « Est-il plus
petit que… ? » ou « Est-il plus grand que …. ?



Sans utiliser le mot « virgule », il lit et écrit de différentes façons le nombre 15,3062 :
15 unités et 3 062 dix-millièmes ; 153 062 dix-millièmes ;
3 062
3
6
2
(1 × 10) + (5 × 1) +
; 15 +
.


10 000
10 1000 10 000



À partir des renseignements qui suivent, il trouve le nombre caché :
1 - C’est un nombre décimal de 5 chiffres.
2 - Son chiffre des dixièmes est le même que celui de 17,54.
3 - Son chiffre des centièmes est le chiffre des unités de millions de 738 214 006.
4 - Son chiffre des unités est le chiffre des dizaines de mille de 120 008.
5 - Son chiffre des millièmes est la moitié de celui des centièmes.
6 - Son chiffre des dix-millièmes est égal au chiffre des unités.
(Réponse : 2,5842)

Attendus de fin d’année de 6e


Il range dans l’ordre croissant les six nombres suivants écrits de différentes façons :
6
1
1
101
; six cent onze millièmes ; 6,1111 ; 6 +
; 6 111 dix-millièmes ;


10 100 10 000
1000

6 101
.
10 000


Il identifie combien de nombres différents sont écrits dans la liste ci-dessous :
1284
25
1
;
; 0,25 ; 1,4 ;
.
10 000 4
100



Il écrit le nombre qui correspond au point A :



Il écrit le nombre qui convient dans le rectangle :



Il intercale un nombre décimal entre 3,451 et 3,452.



Il encadre le nombre 28,4597 :
- par deux nombres entiers consécutifs ;
- par deux nombres décimaux, au dixième près ;
- par deux nombres décimaux, au centième près ;
- puis, par deux nombres décimaux, au millième près.



Il calcule et fait le lien entre : la moitié de 28 ; 28 ×

1
; 50 % de 28.
2

Il pourra ensuite calculer 28 × 1,5 en utilisant le fait que 1,5 = 1 +

1
.
2

1
de 80 et 25 % de 80.
4



Il calcule et fait le lien entre le quart de 80,



Calcule

3
4
26
31
43
7
3




;
;
.
10 10 100 100 100 10 10



Calcule

3 4 26 31 43 7 3



;
; 
.
5 5 25 25 25 2 2



Il verbalise que sept fois deux septièmes c’est deux, que le septième de deux, c’est deux
septièmes et que deux fois un septième c’est deux septièmes.



Il calcule :



Complète les égalités suivantes :
4 × … = 8 ; 4 × … = 10 ; 4 × … = 11.



Il exprime la largeur exacte d’un rectangle de longueur 7 cm et d’aire 23 cm². Il encadre la
mesure trouvée par deux nombres entiers consécutifs de centimètres.

2
31
×7;
× 51.
7
51

Attendus de fin d’année de 6e

Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux
Ce que sait faire l’élève
Calcul mental ou en ligne


Il sait multiplier un nombre décimal (entier ou non) par 0,1 et par 0,5.



Il sait utiliser la distributivité simple dans les deux sens.



Il apprend à organiser un calcul en une seule ligne, utilisant si nécessaire des parenthèses.

Calcul instrumenté


Il sait utiliser une calculatrice pour introduire la priorité de la multiplication sur l’addition et la
soustraction.

Calcul posé


Il sait multiplier deux nombres décimaux.

Exemples de réussite
Calcul mental ou en ligne


Il calcule :
5,8792 × 10 (en lien avec la numération : la valeur de chaque chiffre devient 10 fois plus
grande : 5 unités × 10 = 5 dizaines, 8 dixièmes × 10 = 8 unités…) ;
45 621 : 10 000 (en lien avec la numération : la valeur de chaque chiffre devient 10 000 fois plus
petite : 1 unité : 10 000 = 1 dix-millième)



Il calcule 25 × 3,5679 × 4 en regroupant (25 × 4) × 3,5679.



Il calcule 0,6 × 0,4 ; 22 × 0,5.



Il calcule 780 × 0,1 en utilisant 780 × 1 dixième = 780 dixièmes = 78. Il fait le lien avec 780 : 10.



Il calcule 3,5 × 0,001 en utilisant les règles de la multiplication ou en faisant le lien avec la
division par 1 000.



Il calcule 13 × 7 + 13 × 3 en passant par 13 × 10 ; 32 × 11 en décomposant 32 × 10 + 32 × 1 ;
32 × 19 en décomposant (32 × 2 × 10) - (32 × 1), en utilisant le fait que 19 = 20 - 1.



Il sait trouver un ordre de grandeur de 9,8 × 24,85 en calculant par exemple 10 × 25.



En utilisant ses connaissances sur le produit de deux décimaux et un ordre de grandeur, il sait
trouver la réponse exacte du calcul 9,52 × 51,3 parmi les réponses proposées :
-488,76- ; -48,376- ; -488,375- ; -488,376- ; -488 376-.



Il est capable d'écrire puis de calculer 7,50 € + (3 × 4,90 €).



Calcule le périmètre du rectangle ci-contre :
Il écrit puis calcule :
2 × 4 cm + 2 × 1,5 cm = 2 × (4 cm + 1,5 cm) = 2 × 5,5 cm = 11 cm



Paolo achète dans un magasin un DVD à 7,50 € et trois CD à 4,90 € l'unité. Combien va-t-il
payer ?

Calcul instrumenté


Arthur calcule mentalement 3 + 4 × 8 et trouve 35. Alice utilise une calculatrice et trouve 56.
L’élève sait expliquer d’où vient cette différence.

Calcul posé


Il sait poser et effectuer le produit 18,56 × 7,9.

Attendus de fin d’année de 6e

Résoudre des problèmes en utilisant des fractions simples, les nombres
décimaux et le calcul
Ce que sait faire l’élève


Il résout des problèmes relevant des structures additives et multiplicatives en mobilisant une
ou plusieurs étapes de raisonnement.



Il collecte les informations utiles à la résolution d'un problème à partir de supports variés, les
exploite et les organise en produisant des tableaux à double entrée, des diagrammes
circulaires, semi-circulaires, en bâtons ou des graphiques.



Il remobilise les procédures déjà étudiées pour résoudre des problèmes relevant de la
proportionnalité et les enrichit par l'utilisation du coefficient de proportionnalité.



Il sait appliquer un pourcentage.

Exemples de réussite


Sachant que 685 × 26 = 17 810, résous chacun des problèmes suivants :


Le CDI achète 26 revues à 6,85 € l’une. Combien vont coûter les revues ?



Hier, Monsieur Truc, apiculteur, a rempli 26 pots de miel de 685 g chacun. Quelle quantité
totale de miel l’apiculteur a-t-il mise en pots hier ?



Élisa achète 2,6 kg de fraises à 6,85 € le kg. Combien va-t-elle payer les fraises ?



En 2018, la Chine comptait un-milliard-trois-cent-quatre-vingt-quinze-millions-deux-cent-troismille-quatre-cents habitants. C'est trente-neuf-millions-cinq-cent-quatre-vingt-un-mille-six-cent
de plus qu'en Inde.
Combien y-a-t-il d'habitants en Inde ?



J'achète 1,6 kg de bananes qui coûtent 3,25 euros le kg. Je dispose d’un billet de 5 euros.
Ai-je assez d'argent ?



Un initiateur de tennis achète sur internet 16 raquettes à 8,50 € l’unité et 20 cerceaux. Il paye
au total 192 €. Quel est le prix d'un cerceau ?



En 5 jours, le pirate Long John Silver a déposé 135 pièces d'or dans son coffre. Chaque jour, il
a déposé sept pièces d'or de plus que le jour précédent. Combien de pièces d'or avait-il
déposé le premier jour ?



Je suis un multiple de 7 compris entre 40 et 100 dont la somme des chiffres est un multiple
de 4. Qui suis-je ?



Dans un collège, les enfants ont le choix d'étudier 3 langues pour la langue vivante 2 : italien,
allemand ou espagnol.
e
En 5 A, il y a 25 élèves. 12 ont choisi espagnol, 6 allemand et les autres italien.
e
En 5 B, 13 élèves ont choisi espagnol et 5 élèves allemand.
Dans ces deux classes, 12 élèves ont choisi italien.
Présenter ces données dans un tableau à double entrée.



Dis si l'affirmation suivante est vraie ou fausse à partir du graphique ci-dessous :

« Le nombre de tablettes vendues de la marque B est trois fois plus important que le nombre
de tablettes vendues de la marque A. »

Attendus de fin d’année de 6e


Lors de l'élection des délégués de la classe, 4 élèves se présentent. Chaque élève a voté pour
un seul candidat. Voici les résultats :
Nombre de voix obtenues

Jean

Salma

Chloé

Djibril

6

12

5

1

Représente les données par un diagramme circulaire.


Voici les tarifs des pains dans une boulangerie :
Nombre de pains achetés
Prix (en €)

1

4

10

1,80

7

16,20

Le prix à payer est-il proportionnel au nombre de pains achetés ?


La taille et l'âge d'une personne sont-ils proportionnels ?



10 objets identiques coûtent 22 €, combien coûtent 15 de ces objets ?



6 gâteaux coûtent 6,60 €. Sachant que ces gâteaux coûtent tous le même prix, combien
coûtent 7 de ces gâteaux ? 9 de ces gâteaux ?
Combien de gâteaux puis-je acheter avec 33 € ?



L’élève sait répondre, mentalement, à cette question en justifiant sa réponse :
« 8 oranges coûtent 4 €, 3 citrons coûtent 2 € et 7 poires coûtent 4 €.
Quel est le fruit le plus cher ? Quel est le fruit le moins cher ? »



Voici la recette de la pâte à crêpes. Ingrédients pour 4 personnes :
200 g de farine ;
4 œufs ;
trois quarts de litre de lait ;
40 g de beurre ;
2 cuillerées à soupe de sucre.
- Quelle quantité de farine est nécessaire pour 12 personnes ?
- Pour 6 personnes, combien faut-il de cuillerées de sucre ?
- Quelle quantité de beurre faut-il prévoir pour 7 personnes ?
- Quelle quantité de lait faut-il prévoir pour 12 personnes ?



L’élève sait exprimer un coefficient de proportionnalité sous la forme d’une fraction. Exemple :
Longueur du côté d’un carré
avant agrandissement (cm)
Longueur du côté d’un carré
après agrandissement (cm)

3
7



ll sait donner un ordre de grandeur de 48 % de 60,45 €.



Il sait calculer 13 % de 225 €.



Il sait calculer mentalement 50 % de 120 élèves (la moitié, diviser par 2) ; 25 % de 120 (le
quart, diviser par 4), 10 % de 120 (le dixième, diviser par 10), 20 % de 120 (2 × 10 %, donc
diviser par 10 et multiplier par 2)…



Un collège comporte 775 élèves. 24 % des élèves sont externes.
Calcule le nombre d’élèves externes.

Attendus de fin d’année de 6e

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Comparer, estimer, mesurer des grandeurs géométriques avec des nombres
entiers et des nombres décimaux : longueur (périmètre), aire, volume, angle Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces
grandeurs
Longueurs
Ce que sait faire l’élève


Il connaît la formule de la longueur d’un cercle et l’utilise.

Exemples de réussite


Il calcule, à l’aide de la formule et en utilisant 3,14 comme valeur approchée du nombre Pi, la
longueur d’un cercle dont :
- Le rayon est donné (par exemple par calcul mental dans le cas où le rayon est 5 cm, ou à
l’aide d’une multiplication posée ou de la calculatrice dans le cas où le rayon est de 7,8
dm) ; (L1 ≈ 2 × 3,14 × 5 cm et L2 ≈ 2 × 3,14 × 7,8 m)
- Le diamètre est donné (par exemple par calcul mental dans le cas où le diamètre est 20
cm, ou à l’aide d’une multiplication posée ou de la calculatrice dans le cas où le
diamètre est de 9,6 m). (L3 ≈ 3,14 × 20 cm et L4 ≈ 3,14 × 9,6 m)

Figures données à titre indicatif


Il sait calculer des périmètres de figures composées de portions de cercle. Par exemple, il
peut déterminer celui de la figure suivante :

Figure donnée à titre indicatif (P ≈ 4 cm + 4 cm + (3,14 × 8 cm) : 2 ).

Durées
Ce que sait faire l’élève


Il réalise des conversions nécessitant deux étapes de traitement. (Transformer des heures en
semaines, jours et heures ; transformer des secondes en heures, minutes, secondes).

Attendus de fin d’année de 6e
Exemples de réussite


Il transforme des heures en semaines, jours et heures :
Combien font 609 h en semaines, jours et heures ? (609 heures correspondent à 3 semaines 4
jours et 9 heures)



Il transforme des secondes en heures, minutes et secondes :
Combien font 34 990 s en heures, minutes et secondes ?
(9 heures 43 minutes et 10 secondes).

Aires
Ce que sait faire l’élève


Il utilise les multiples et sous-multiples du m² et les relations qui les lient.



Il calcule l’aire d’un triangle à l’aide de la formule.



Il calcule l’aire d’un disque à l’aide de la formule.



Il détermine la mesure de l’aire d’une surface.

Exemples de réussite


Il sait que :
2
2
- 1,5 km correspond à 1 500 000 m ;
2
2
- 10 m correspondent à 0,1 dam ;
2
2
- 45 cm correspondent à 0,0045 m ;
2
2
- 25 mm correspondent à 0,25 cm ;
2
2
- 3,12 dm correspondent à 312 cm .



Il calcule l’aire d’un triangle rectangle, soit à l’aide de la formule
de l’aire d’un triangle, soit en le considérant comme un « demirectangle ». (Par exemple, il peut calculer l’aire de la zone de jeux
30 m  18 m
réservée pour les enfants en effectuant le calcul
qui
2
2
donne 270 m .)
PA = 30 m ; AR = 10 m ; AS = 18 m.
(DNB maths 2016)
Figure donnée à titre indicatif



Il calcule, à l’aide de la formule, l’aire d’un triangle dans le cas où la hauteur est à l’intérieur du
triangle en utilisant les données correctes. (Par exemple, il peut calculer l’aire du triangle ABC
6 cm  5,4 cm
suivant en effectuant le calcul
qui donne 16,2 cm².)
2

Figure donnée à titre indicatif

Attendus de fin d’année de 6e


Il calcule, à l’aide de la formule, l’aire d’un triangle dans le cas où la hauteur donnée est à
l’extérieur du triangle en utilisant les données correctes. (Par exemple, il peut calculer l’aire du
6 cm  4 cm
2
triangle ABC suivant en effectuant le calcul
qui donne 12 cm .)
2

Figure donnée à titre indicatif


Il calcule, à l’aide de la formule et en utilisant une valeur approchée de 3,14 pour le nombre Pi,
l’aire d’un disque dont :
- le rayon est donné (par exemple à l’aide d’une multiplication posée dans le cas où le
rayon est de 6 dm : Adisque ≈ 3,14 × 6 dm × 6 dm soit 113,04 dm²) ;
- le diamètre est donné (par exemple à l’aide d’une multiplication posée dans le cas où le
diamètre est de 6 dm : Adisque ≈ 3,14 × 3 dm × 3 dm soit 28,26 dm²).

Figures données à titre indicatif


Il calcule l’aire d’une surface composée de figures simples (carré, rectangle, triangle). Par
exemple, il détermine l’aire de la surface ci-dessous en effectuant la somme de l’aire d’un
rectangle et de celle d’un triangle rectangle soit (5 cm × 9 cm) + (8,4 cm - 5 cm) × (9 cm - 4
cm) : 2 ce qui donne 53,5 cm².

Figures données à titre indicatif


Il calcule l’aire d’une surface composée de figures simples (dont des disques). Par exemple, il
peut déterminer l’aire de la surface grisée de la figure suivante, en sachant que le rayon d’un
disque blanc est de 4 cm.

Asurface grisée ≈ (3,14 × 8 cm × 8 cm) - 2 × (3,14 × 4 cm × 4 cm) soit 100,48 cm².

Attendus de fin d’année de 6e
Contenances et volumes
Ce que sait faire l’élève


Il calcule le volume d’un cube ou d’un pavé droit en utilisant une formule.



Il utilise les unités de volume : cm , dm et m et leurs relations.



Il relie les unités de volume et de contenance (1 L = 1 dm ; 1 000 L = 1 m ).

3

3

3

3

3

Exemples de réussite


Un pavé droit a pour longueur 30 cm, pour largeur 25 cm et pour hauteur 15 cm. Calcule son
3
3
volume en cm puis en dm . (Réponse : il peut effectuer le calcul 30 cm × 25 cm × 15 cm qui
3
3
donne 11 250 cm , soit 11,25 dm .)



Pierre plonge un premier cube fermé de 15 cm de côté dans une bassine remplie d’eau à ras
bord.
- Indique, en L, la quantité d’eau qui sera récupérée hors de la bassine.
- Il remplit à nouveau la bassine à ras bord et plonge cette fois-ci un cube de 2,5 cm de
côté. Indique, en mL, la quantité d’eau récupérée hors de la bassine.

Angles
Ce que sait faire l’élève


Il estime si un angle est droit, aigu ou obtus.



Il utilise un rapporteur pour mesurer un angle en degrés.



Il construit, à l’aide du rapporteur, un angle de mesure donnée en degrés.

Exemples de réussite


Il mesure un angle dont le rapporteur est déjà correctement positionné.



Il mesure un angle avec son propre rapporteur.

̂ = 65° ; 𝐶𝐼𝐷
̂ = 150° ; 𝐸𝐹𝐺
̂ = 90°)
(𝐴𝑂𝐵


Construis un angle AOB de mesure 70° et un angle COD de mesure 150°

Attendus de fin d’année de 6e

Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs (géométriques,
physiques, économiques) en utilisant des nombres entiers et des nombres
décimaux
Ce que sait faire l’élève


Dès le CM1, les élèves commencent à identifier et à résoudre des problèmes de
proportionnalité portant sur des grandeurs.



À partir du CM2, des situations simples impliquant des échelles et des vitesses constantes
peuvent être rencontrées.

Exemples de réussite
Problèmes additifs


Il peut additionner ou soustraire des nombres associés à des grandeurs



Un vase pouvant contenir 2 L contient déjà 1,3 L d’eau. Si on verse à nouveau 50 cL, l’eau
débordera-t-elle ?
(Réponse : Non car 50 cL = 0,5 L et que 1,3 L + 0,5 L = 1,8 L.)



Sohan et sa famille sont partis à 8 h 50 de leur domicile. Ils sont arrivés à 20 h 15 sur leur lieu
de vacances. Combien de temps a duré leur voyage ?
(Réponse : 11 h 25 min)

Problèmes multiplicatifs
Problèmes de proportion simple


Un robinet mal fermé laisse échapper 1 mL d’eau toutes les 10 s. Est-ce vrai que cela
représente plus de 8 L d’eau perdue par jour ?
(Réponse : Oui, car le robinet laisse échapper 6 mL en 1 min soit 360 mL en 1 h d’où 8 640 mL
(8,64 L) en 24 h.)



Quelle est la longueur du côté d’un terrain carré de périmètre 18 m ? Et de périmètre 23,2 m ?
(Réponse : 18 m : 4 = 4,5 m et 23,2 m : 4 = 5,8 m.)



Quelle est la longueur du rayon d’un cercle de périmètre 62,8 dm ? (Réponse : la longueur d’un
cercle de rayon r étant donné par la formule 2 × Pi × r, il faut faire le calcul 62,8 : (2 × Pi) qui
donne environ 10 dm.)



Un pack contient 6 bouteilles de 1,5 L de jus d’orange. Combien de gobelets de 20 cL, pleins à
ras bord, peut-on espérer servir ? (Réponse : 45 gobelets car 1,5 L = 150 cL et que la division
euclidienne de 900 par 20 donne 45 comme quotient et zéro comme reste.)



Pour remplir 4 aquariums identiques, 128 dm d’eau ont été nécessaires. Quelle quantité d’eau
faudrait-il pour remplir 10 aquariums de même volume que les précédents ?
3
3
(Réponse : 320 dm , puisqu’il faut 32 dm par aquarium.)

3

Problèmes de comparaison du type « fois plus, fois moins »


Myriam a dépensé 85,56 € en frais d’essence ce mois-ci. Flora a dépensé trois fois moins
qu’elle ; à combien lui reviennent ses dépenses ? (Réponse : 85,56 € : 3 = 28,52 €.)

Problèmes de produit de mesures
2



Selon l’INSEE, la Guadeloupe possède une superficie de 1 703 km et une densité, en 2011, de
2
population de 238 habitants par km . Quel est le nombre d’habitants en Guadeloupe en 2011 ?
(Réponse : 1 703 km² × 238 hab/km² = 405 314 habitants.)



Quelle est la longueur du côté d’un terrain carré d’aire 25 m ? (Réponse : 5 m.)



Yasmine roule à une vitesse constante de 20 km/h sur son vélo. Quelle distance, au dixième
de kilomètre près, a-t-elle parcourue à la fin de son parcours d’une heure et quarante minutes ?
(Réponse : 33,3 km.)

2

Attendus de fin d’année de 6e

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

(Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des
représentations
Ce que sait faire l’élève
Dans divers modes de représentation de l’espace (maquettes, plans, schémas)


Il se repère, décrit (tourner à gauche, à droite ; faire demi-tour ; effectuer un quart de tour à
droite, à gauche) ou exécute des déplacements.



Il connaît et programme des déplacements absolus (vers le haut, l’ouest…) d’un robot ou ceux
d’un personnage sur un écran.



Il connaît et programme des déplacements relatifs (tourner à sa gauche, à sa droite ; faire
demi-tour ; effectuer un quart de tour à sa droite, à sa gauche…) d’un robot ou ceux d’un
personnage sur un écran.

Exemples de réussite


Sur le plan suivant qui représente un espace familier (village mais cela aurait pu être son
école, son quartier, sa ville), il est capable de dire que la mairie se trouve en (4 ; 3).
Il est capable de représenter un trajet de la mairie au théâtre.
Il est capable de décrire le déplacement à effectuer. (Aller vers la place de Lattre Tassigny,
e
puis prendre la 3 rue à votre gauche…)



À l’aide d’un logiciel de programmation, la situation suivante étant donnée, il est capable
d’assembler des blocs de déplacements pour faire sortir la balle du labyrinthe et de décrire le
trajet effectué.



À l’aide d’un logiciel de programmation, la situation ci-contre étant donnée,
il est capable de créer des commandes pour déplacer la balle à l’intérieur
du labyrinthe.



Il complète le programme ci-dessous à l’aide des blocs afin d’obtenir la frise :

Attendus de fin d’année de 6e

Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire des solides
et figures géométriques
Reconnaître, nommer, décrire
Ce que sait faire l’élève
Dans le plan


Il code des figures simples :
- les triangles (dont les triangles particuliers : triangle rectangle, isocèle, équilatéral) ;
- les quadrilatères (dont les quadrilatères particuliers : carré, rectangle, losange).



Il connaît et utilise le vocabulaire associé à ces figures et à leurs propriétés (côté, sommet,
angle, diagonale, polygone, centre, rayon, diamètre, milieu, hauteur) pour décrire et coder ces
figures.



Il reconnaît, nomme et décrit des figures complexes (assemblages de figures simples).

Dans l’espace


Il reconnaît, nomme et décrit des assemblages de solides simples.

Exemples de réussite
Dans le plan


Il est capable de coder les figures comme ci-dessous pour traduire qu’elles représentent un
triangle rectangle, un triangle isocèle en L, un triangle équilatéral, un rectangle, un losange, un
carré.



Il reconnaît ces triangles à l’aide d’une figure codée ou renseignée : Il est capable de dire que
dans la configuration suivante le triangle ADB est un triangle isocèle en A car AD = AB.



Il est capable de dire que le point A appartient au disque de centre O et de rayon [OB], que le
point B appartient au cercle de centre O et de rayon [OB] et que le point D n’appartient ni à l’un
ni à l’autre.



Il est capable de dire que le triangle IJK étant isocèle en L, ses angles à la base ont la même
mesure ou que le triangle IGH étant équilatéral, ses angles ont tous la même mesure.

Attendus de fin d’année de 6e


Il est capable de dire que GHFE étant un rectangle, ses diagonales [GF] et [HE] se coupent en
leur milieu et ont la même mesure.



Il est capable, à l’aide de n’importe laquelle des représentations suivantes, de dire que le
segment [AH] est la hauteur issue de A du triangle ABC et que la longueur de ce segment
représente donc la distance du point A à la droite (BC).



Il est capable de dire que dans le losange ACBD, ses diagonales permettent de former 4
triangles rectangles en E.



Il sait décomposer une figure complexe telle que celle ci-contre en identifiant
les figures simples qui la constituent.

Dans l’espace


Il est capable de dire que le solide suivant est constitué d’un cylindre surmonté
d’un cône de sommet D, et que [DA] est la hauteur de ce cône.

Reproduire, représenter, construire
Ce que sait faire l’élève
Dans le plan


Il représente, reproduit, trace ou construit des figures simples.



Il représente, reproduit, trace ou construit des figures complexes (assemblages de figures
simples).



Il réalise, complète ou rédige un programme de construction d’une figure plane.
Il réalise une figure plane simple ou une figure composée de figures simples à l’aide d’un
logiciel de géométrie dynamique.

Dans l’espace


Il représente un cube, un pavé droit par un dessin.



Il construit un patron d’un pavé droit.
Il construit une maquette à l’aide de patrons d’un assemblage de solides simples (cube, pavé
droit, prisme droit, pyramide) dont les patrons sont donnés pour les prismes et les pyramides.

Attendus de fin d’année de 6e
Exemples de réussite
Dans le plan


Le texte suivant lui étant donnée : « Trace le triangle ABC isocèle en
B, sachant que AB = 6 cm et que AC = 4 cm. »
Il est capable de faire un dessin à main levée, codé comme ci-contre,
avant de construire la figure à l’aide d’une règle et d’un compas.



Construis un triangle ABC avec AB = 6,2 cm, BC = 2,7 cm et
AC = 4,1 cm.



Le texte suivant lui étant donné : « Trace le rectangle DEFG tel que DE = 6 cm et que DF = 8
cm. », il est capable de faire un dessin à main levée, codé comme ci-dessous, et de voir le
rectangle comme la juxtaposition de 2 triangles rectangles identiques pour le construire.



À partir d’une description écrite, d’un programme de construction, il est capable de faire une
représentation à main levée codée et de construire à l’aide des instruments une figure simple.



Construis un carré dont les diagonales mesurent 5 cm.



Construis un losange ABCD dont les diagonales mesurent 6,4 cm et 3 cm.



Pour construire le carré ABCD dont le côté mesure 8 cm, il est capable de dire ou d’écrire : « Je
commence par tracer le segment [AB] mesurant 8 cm, puis la droite perpendiculaire à la droite
(AB) passant par B, sur cette droite, je place un point C tel que BC = 8 cm… »



À l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique, il est capable de reproduire un
dessin comme ci-contre pouvant être agrandi ou réduit en déplaçant un seul
point des points initiaux.

Dans l’espace


Il est capable, sur quadrillage ou sur papier blanc, de représenter un morceau de sucre par un
dessin comme ci-dessous.



Il est capable de produire, un patron d’un pavé dont les dimensions sont
données. Par exemple, pour le patron d’un pavé dont les dimensions sont
2 cm, 3 cm et 4 cm, il produit sur quadrillage ou sur papier blanc une figure
comme ci-contre.



Il est capable, par exemple, de produire les patrons des pavés nécessaires
pour faire une maquette de podium comme ci-dessous.

Attendus de fin d’année de 6e

Reconnaître et utiliser quelques relations géométriques
Ce que sait faire l’élève
Alignement, segments


Il connaît la définition de l’alignement de 3 points ainsi que de l’appartenance à une droite et
reconnaît ces situations.



Il connaît, reconnaît et sait tracer un segment de droite ainsi que son milieu.

Relations de perpendicularité et de parallélisme


Il connaît les relations entre perpendicularité et parallélisme et sait s’en servir pour raisonner.



Il détermine le plus court chemin entre un point et une droite.



Il connaît et sait estimer la distance entre un point et une droite.

Symétrie axiale


Il complète une figure par symétrie axiale.



Il construit le symétrique d’un point, d’un segment, d’une droite par rapport à un axe donné et il
est capable de verbaliser/expliciter sa méthode de construction.



Il construit la figure symétrique d’une figure donnée par rapport à un axe donné sur papier ou à
l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique.



Il connaît les propriétés de conservation de la symétrie axiale et il les utilise pour raisonner.



Il connaît, reconnaît et sait coder la définition de la médiatrice d’un segment, ainsi que sa
caractérisation.



Il sait se servir de la définition de la médiatrice d’un segment ou de sa caractérisation pour la
tracer à l’aide des instruments adéquats.

Proportionnalité


Il reproduit une figure en respectant une échelle donnée.

Exemples de réussite
Relations de perpendicularité et de parallélisme


Dans une situation comme ci-dessous, il trace la droite (AB) pour pouvoir dire quels sont les
points alignés avec les points A et B.



Il sait que si I est le milieu du segment [AB] avec AB = 4 cm, alors I est le point du segment
[AB] tel que IA = IB = 2 cm et il sait le coder.



Il sait que 2 droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles.



Il sait que si deux droites sont parallèles alors toute perpendiculaire à l’une est perpendiculaire
à l’autre.



Dans la situation ci-contre, il est capable de dire que les droites (AC) et
(BD) étant toutes les deux perpendiculaires à la droite (AB), elles sont
parallèles.



Il sait que le plus court chemin d’un point C à une droite (AB) est de suivre la perpendiculaire à
(AB) passant par C.

Attendus de fin d’année de 6e


Dans une situation comme ci-dessous, il sait que la distance entre le point D et la droite (AB)
est égale à la longueur du segment [DH] où H est le point d’intersection entre la droite (AB) et
sa perpendiculaire passant par D.



Il est capable de compléter les deux figures ci-dessous pour que la droite verticale soit un axe
de symétrie.



Sur papier blanc, il est capable de compléter une figure comme ci-dessous à gauche pour
tracer l’image du point C par la symétrie axiale d’axe (AB), et d’expliquer que pour cela il doit
tracer la perpendiculaire à la droite (AB) passant par C, puis reporter la distance de C à (AB)
sur cette perpendiculaire pour obtenir l’image de C (comme sur la figure de droite).



Sur une feuille blanche, il est capable de construire le symétrique d’un point, d’un segment,
d’une droite ou d’une figure par rapport à un axe donné en utilisant l’équerre et la règle
graduée ou le compas et une règle non graduée
Exemple : Construire les figures symétriques des figures CDEFG, HIJ et du cercle par rapport à
la droite (AB)



Il est capable compléter une figure comme ci-dessous pour tracer sa symétrique par rapport à
la droite.

Pour tracer l’image de la figure précédente, il est capable de dire la symétrie axiale conservant
les longueurs et les mesures angulaires il lui suffit de tracer les images des points A et B puis
d’utiliser le quadrillage pour terminer sa construction.


Il sait que la médiatrice d’un segment est la droite perpendiculaire au segment en son milieu.



Il sait que tous les points de la médiatrice d’un segment sont à égale distance des extrémités
de ce segment.

Attendus de fin d’année de 6e


Il sait également que l’ensemble des points équidistants des extrémités d’un segment est sa
médiatrice.



Sur des figures comme celle-ci-dessous, il reconnaît la médiatrice du segment [AB].



Il utilise son équerre pour tracer la médiatrice d’un segment en s’appuyant sur sa définition.



Il utilise son compas pour tracer la médiatrice d’un segment en s’appuyant sur sa
caractérisation.



Il est capable d’agrandir les figures suivantes pour que les figures obtenues soient 1,5 fois
plus grandes (les longueurs affichées sont en cm).
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Mathématiques

ATTENDUS
de fin d’année

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Utiliser les nombres pour comparer, calculer et résoudre des problèmes
Nombres
Ce que sait faire l’élève


Il utilise, dans le cas des nombres décimaux, les écritures décimales et fractionnaires et passe
de l’une à l’autre, en particulier dans le cadre de la résolution de problèmes.



Il relie fractions, proportions et pourcentages.



Il décompose une fraction sous la forme d’une somme (ou d’une différence) d’un entier et
d’une fraction.



Il utilise la notion d’opposé.

Exemples de réussite
23 7
 sous formes décimale et fractionnaire.
100 5



Il exprime le nombre 2,5 



Pour calculer 20 % de 70 €, il effectue



Il décompose :



Il détermine l’opposé d’un nombre relatif.



Il sait que soustraire revient à additionner l’opposé.

20
 70 ou 0,2 × 70.
100

15
1
15
6
 2  ou
 3 .
7
7
7
7

Comparaison de nombres
Ce que sait faire l’élève


Il reconnaît et produit des fractions égales.



Il compare, range, encadre des fractions dont les dénominateurs sont égaux ou multiples l’un
de l’autre.



Il repère sur une droite graduée les nombres décimaux relatifs.

Exemples de réussite
14
:
6

28 7 140 15 56
;
;
;
;
.
3
7 24
6
60



Dans la liste suivante, entoure toutes les fractions égales à



Il simplifie



Il range dans l’ordre croissant :



Complète les encadrements suivants par deux entiers consécutifs : … <



Place sur la droite graduée les nombres suivants :
5
9
5
; 0,25 ; -0,75 ; ; 2,75 ; ; -1,25.
2
4
4

39
.
12
1 25
5
;
;2; .
3
3
6

20
15
< … et …<
<….
7
3

Attendus de fin d’année de 5e
Pratiquer le calcul exact ou approché, mental, à la main ou instrumenté
Ce que sait faire l’élève


Il traduit un enchaînement d’opérations à l’aide d’une expression avec des parenthèses.



Il effectue mentalement, à la main ou l’aide d’une calculatrice un enchaînement d’opérations
en respectant les priorités opératoires.



Il additionne et soustrait des nombres décimaux relatifs.



Il additionne ou soustrait des fractions dont les dénominateurs sont égaux ou multiples l’un
de l’autre.



Il contrôle la vraisemblance d’un résultat.



Il résout des problèmes faisant intervenir des nombres décimaux relatifs et des fractions.

Exemples de réussite


Pour appliquer le programme de calcul ci-contre au nombre 7, il
effectue le calcul (7 + 3) × 9 - 5.



Calcule mentalement : 5 + 3 × 4 ; 10 - (1 + 6) ; 12 - 8 + 2.
Calcule à la main : 5,5 + 6 × 2,4 ; 12 - (5,3 + 3,8) ; 16,2 - 9,4 + 3,8.
Effectue : (7 + 3) × 9 - 5.



Il vérifie ses résultats à l’aide de la calculatrice.



Calcule mentalement : -9 + 6 ; -5,6 - 3 ; 4 - 9 ; -12 - (-2).



Il calcule, sans passer par l’écriture décimale :
3 2
1 2 23 5
5 4 11 1 5 1
;  ;
 ;

 ;
 ;  .
9 3 2 4
5 5 10 10 7 7 12 3



Il exclut des réponses aberrantes à un problème donné, par exemple 8,12 m pour la taille d’une
2
personne ou 15 cm pour l’aire d’un champ.

Comprendre et utiliser les notions de divisibilité et de nombres premiers
Ce que sait faire l’élève


Il calcule le quotient et le reste dans une division euclidienne.



Il détermine si un nombre entier est ou n’est pas multiple ou diviseur d’un autre nombre entier.



Il détermine les nombres premiers inférieurs ou égaux à 30.



Il utilise les critères de divisibilité (par 2, 3, 5, 9, 10).



Il décompose un nombre entier strictement positif en produit de facteurs premiers inférieurs à
30.



Il utilise la décomposition en facteurs premiers inférieurs à 30 pour produire des fractions
égales (simplification ou mise au même dénominateur).



Il modélise et résout des problèmes faisant intervenir les notions de multiple, de diviseur, de
quotient et de reste.

Exemples de réussite


147 élèves sont répartis par équipe de 16 pour un concours. Combien d’équipes entières peuton constituer ? Combien manquerait-il d’élèves pour constituer la dernière équipe ?



Il identifie les multiples de 14 parmi les nombres suivants : 56 ; 141 ; 280.



Il dresse la liste des diviseurs de 28.



Il retrouve la liste des nombres premiers inférieurs à 30.



Détermine, parmi les nombres 2, 3, 5, 9 et 10, les diviseurs de 456 et 1980.

Attendus de fin d’année de 5e


Il décompose 84 en produit de facteurs premiers.



Il utilise la décomposition en produit de facteurs premiers pour simplifier

153
.
85

Problèmes faisant intervenir les notions de multiple, de diviseur, de quotient et de reste


Un garçon de café doit répartir 36 croissants et 24 pains au chocolat dans des corbeilles.
Chaque corbeille doit avoir le même contenu. Quelles sont les répartitions possibles ?



Un bibliothécaire doit répartir 420 livres sur des étagères. Chaque étagère doit contenir le
même nombre de livres.
Est-ce possible avec 18 étagères ? Avec 21 étagères ?

Utiliser le calcul littéral
Ce que sait faire l’élève
2

3



Il utilise les notations 2a pour a × 2 ou 2 × a et ab pour a × b, a pour a × a et a pour a × a × a.



Il utilise la distributivité simple pour réduire une expression littérale de la forme ax + bx où a et
b sont des nombres décimaux.



Il produit une expression littérale pour élaborer une formule ou traduire un programme de
calcul.



Il utilise une lettre pour traduire des propriétés générales.



Il utilise une lettre pour démontrer une propriété générale.



Il substitue une valeur numérique à une lettre pour :
- calculer la valeur d’une expression littérale ;
- tester, à la main ou de façon instrumentée, si une égalité où figurent une ou deux
indéterminées est vraie quand on leur attribue des valeurs numériques ;
- contrôler son résultat.

Exemples de réussite


Il simplifie l’écriture des expressions suivantes : 5 × a + 3 × b ; x × y ; 2 × l + 2 × L ; 2 ×  × r ;
 × r × r ; c × c × c ; 3,2 × x × 3 × x ; 4x × 2x × 3x.



Il réduit des expressions du type : 5,2x + 3,4x ; 2,4x - 2,1x.



Élabore une formule permettant de calculer le nombre de carrés à partir du nombre d’étapes :



Exprime en fonction du nombre initial le programme de calcul suivant :
« Choisir un nombre ; lui ajouter 2 ; multiplier le résultat par 3 ; enlever 6 ».



Il exprime de façon littérale l’entier qui suit un entier n, ou l’entier qui le précède.



Il écrit la forme générale d’un multiple de 3, des nombres entiers naturels pairs et impairs.



Il démontre que la somme de deux entiers consécutifs est impaire.



Il démontre que la somme de trois entiers consécutifs est un multiple de 3.



Il calcule mentalement 7a et a + 17 pour a = 8.



Il calcule mentalement 3x + 5y pour x = 2 et y = 1.



Il fait un test numérique pour montrer que les expressions 4 + 3x et 7x ne sont pas égales.



Il utilise une calculatrice pour vérifier ses calculs et ses tests numériques.

Attendus de fin d’année de 5e

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Interpréter, représenter et traiter des données
Ce que sait faire l’élève


Il recueille et organise des données.



Il lit et interprète des données brutes ou présentées sous forme de tableaux, de diagrammes
et de graphiques.



Il représente, sur papier ou à l’aide d’un tableur-grapheur, des données sous la forme d’un
tableau, d’un diagramme ou d’un graphique.



Il calcule des effectifs et des fréquences.



Il calcule et interprète la moyenne d’une série de données.

Exemples de réussite


On demande à des élèves leur pointure de pieds ; voici les résultats : 38 ; 36 ; 38 ; 35 ; 34 ; 37 ;
37 ; 40 ; 39 ; 41 ; 39 ; 41 ; 37 ; 36 ; 36 ; 42 ; 41 ; 37 ; 39 ; 38.
Complète le tableau suivant :
Pointure
Effectif



34

35

36

37

38

39

40

41

42

Il exploite :
- un tableau d’effectifs ;
- un diagramme en bâtons ;
- un diagramme circulaire ne faisant pas intervenir des mesures d’angles supérieures à
180° ;
- un diagramme semi-circulaire ;
- un graphique.
On demandera de réaliser un diagramme en bâtons, circulaire ou semi-circulaire à partir de
données brutes ou d’un tableau d’effectifs.



Il calcule un effectif total ou la fréquence d’une valeur à partir de données brutes, d’un tableau
d’effectifs ou d’un diagramme en bâtons.



Complète le tableau suivant qui résume le sport principalement pratiqué par des élèves
interrogés au sein d’un collège.
Sport
Effectif
Fréquence (en %)

Football
26

Tennis
15

Basket-ball Athlétisme
23

TOTAL
80



Il sait exprimer des fréquences sous forme fractionnaire, en écriture décimale ou sous la
forme d’un pourcentage.



Il calcule une moyenne simple ou pondérée à partir de données brutes, d’un tableau d’effectifs
ou d’un diagramme en bâtons.

Attendus de fin d’année de 5e

Comprendre et utiliser des notions élémentaires de probabilités
Ce que sait faire l’élève


Il place un événement sur une échelle de probabilités.



Il calcule des probabilités dans des situations simples d’équiprobabilité.

Exemples de réussite


Il place sur une échelle de probabilité des événements de la vie courante : par exemple obtenir
10 fois de suite le nombre 6 en lançant un dé, ne pas gagner la cagnotte du Loto, obtenir pile
en lançant une pièce.



Il calcule la probabilité de tomber sur le nombre 2 en lançant un dé à 6 faces ; de tomber sur
une boule verte en piochant au hasard une boule dans une urne contenant 3 boules vertes et
4 boules jaunes.



Il calcule la probabilité de gagner à un jeu (roue de loterie, jeux de dés simples).

Résoudre des problèmes de proportionnalité
Ce que sait faire l’élève


Il reconnaît une situation de proportionnalité ou de non proportionnalité́ entre deux grandeurs.



Il partage une quantité en deux ou trois parts selon un ratio donné.



Il résout des problèmes de proportionnalité dans diverses situations pouvant faire intervenir
des pourcentages ou des échelles. Pour cela, il met en œuvre des procédures variées
(additivité, homogénéité, passage à l’unité, coefficient de proportionnalité).

Exemples de réussite
Exemples de situations de proportionnalité : côté et périmètre d’un carré, diamètre et longueur d’un
cercle, masse et prix d’une denrée.
Exemples de non-proportionnalité : côté et aire d’un carré, âge et taille d’une personne.


Il partage 10 € en deux parts selon le ratio 2:3.



Il retrouve la quantité d’huile et de vinaigre pour 500 mL de vinaigrette réalisée dans le
ratio 3:1.



Il partage une masse de 1,2 kg en trois parts selon le ratio 1:2:3 pour une recette de cuisine.



Il applique et calcule des pourcentages simples (10 % ; 25 % ; 50 %) ou des échelles simples
(1:2 ; 1:4 ; 1:10…), éventuellement dans le cadre de la résolution de problèmes.



Il calcule une remise pendant les soldes, un prix avant réduction, une distance (réelle, sur une
carte).

Comprendre et utiliser la notion de fonction
Ce que sait faire l’élève


Il traduit la relation de dépendance entre deux grandeurs par un tableau de valeur.



Il produit une formule représentant la dépendance de deux grandeurs.

Exemples de réussite


À partir d’une formule donnée, il traduit dans un tableau de valeurs la dépendance entre la
distance de freinage et la vitesse, entre la température ressentie pour un vent de 60 km/h et la
température ambiante.



Il exprime l’aire d’un carré en fonction de la longueur de son côté, le volume d’un cylindre de
rayon 3 cm en fonction de sa hauteur.

Attendus de fin d’année de 5e

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Calculer avec des grandeurs mesurables ; exprimer les résultats dans les
unités adaptées
Ce que sait faire l’élève


Il effectue des calculs de durées et d’horaires.



Il calcule le périmètre et l’aire des figures usuelles (rectangle, parallélogramme, triangle,
disque).



Il calcule le périmètre et l’aire d’un assemblage de figures.



Il calcule le volume d’un pavé droit, d’un prisme droit, d’un cylindre.



Il calcule le volume d’un assemblage de ces solides.



Il exprime les résultats dans l’unité adaptée.



Il vérifie la cohérence des résultats du point de vue des unités pour les calculs de durées, de
longueurs, d’aires ou de volumes.



Il effectue des conversions d’unités de longueurs, d’aires, de volumes et de durées.



Il utilise la correspondance entre les unités de volume et de contenance (1 L = 1 dm ,
3
1 000 L = 1 m ) pour effectuer des conversions.

3

Exemples de réussite
 Connaissant deux données d’un trajet parmi l’heure de départ, l’heure d’arrivée et la durée, il

calcule la donnée manquante. Par exemple, il calcule une heure de départ connaissant la durée
du trajet et l’heure d’arrivée.


Calcule le périmètre et l’aire de la figure suivante :



Calcule le volume du solide suivant, composé d’un pavé droit surmonté d’un demi-cylindre
(sans considérer le socle) :



Il exprime les durées en heures, minutes, secondes, les longueurs en mètres, les aires en
mètres carrés et les volumes en mètres cubes.



Identifie l’erreur commise dans cette réponse :
2
« Le volume d’un cube de 3 cm de côté est égal à 27 cm . »



Il convertit 350 000 m en km ; 0,05 m² en cm² ; 12 hm en dm ; 2,8 h en h et min.



Il convertit 33 cL en cm ; 1 500 cm en L.

3

3

3

3

Attendus de fin d’année de 5e

Comprendre l’effet de quelques transformations sur les figures géométriques
Ce que sait faire l’élève


Il comprend l’effet des symétries (axiale et centrale) : conservation du parallélisme, des
longueurs et des angles.



Il utilise l’échelle d’une carte.

Exemples de réussite


Il détermine des longueurs et des mesures d’angles en utilisant les propriétés de conservation
des symétries (axiale et centrale).



Il prouve que deux droites sont parallèles en utilisant la conservation du parallélisme par les
symétries (axiale et centrale).



Il calcule une longueur en utilisant l’échelle d’une carte.



Il détermine l’échelle d’une carte à partir de longueurs données.

Attendus de fin d’année de 5e

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Représenter l’espace
Ce que sait faire l’élève


Il se repère sur une droite graduée et dans le plan muni d’un repère orthogonal.



Il reconnaît des solides (pavé droit, cube, cylindre, prisme droit, pyramide, cône, boule) à partir
d’un objet réel, d’une image, d’une représentation en perspective cavalière.



Il construit et met en relation une représentation en perspective cavalière et un patron d’un
pavé droit, d’un cylindre.

Exemples de réussite


Il place des points ayant pour coordonnées des nombres relatifs dans un repère orthogonal.



Donne les coordonnées des points A, B et C placés dans le repère orthogonal suivant. Quelles
seraient les coordonnées du point D si on souhaite que ABCD soit un parallélogramme ?



Nomme les solides représentés par les figures suivantes :



Il identifie les solides dans des objets du quotidien :



Il construit la représentation en perspective cavalière d’un cylindre.



Il construit le patron d’un pavé droit.

Attendus de fin d’année de 5e

Utiliser les notions de géométrie plane pour démontrer
Ce que sait faire l’élève


À partir des connaissances suivantes :
- le codage des figures ;
- les caractérisations angulaires du parallélisme (angles alternes internes, angles
correspondants) ;
- la somme des angles d’un triangle ;
- l’inégalité triangulaire ;
- une définition et une propriété caractéristique du parallélogramme ;
- la définition de la médiatrice ;
- la définition des hauteurs d’un triangle,
il met en œuvre et écrit un protocole de construction de triangles, de parallélogrammes et d’un
assemblage de figures.



Il transforme une figure par symétrie centrale.



Il comprend l’effet des symétries (axiale et centrale) sur des figures : conservation du
parallélisme, des longueurs et des angles.



Il identifie des symétries dans des frises, des pavages, des rosaces.



Il mobilise les connaissances des figures, des configurations et des symétries pour
déterminer des grandeurs géométriques.



Il mène des raisonnements en utilisant des propriétés des figures, des configurations et des
symétries.

Exemples de réussite


Il trace des triangles et des parallélogrammes donnés sous forme de figure à main levée ou
d’un texte.



̂ = 130°.
Trace un triangle ABC isocèle en B tel que AB = 5 cm et ABC



̂ mesure 50°.
Trace un parallélogramme GRIS tel que GS = 2 cm, SI = 5 cm et GSI



Il trace en vraie grandeur la figure ci-dessous et explique son protocole de construction.



Il construit les images par une symétrie centrale de segments, de droites, de cercles, de
triangles ou d’assemblages de ces figures.



Il construit en justifiant la démarche et en utilisant plusieurs méthodes le symétrique d’une
droite, d’un segment, d’un cercle, d’un triangle par rapport à un point ou à une droite.

Attendus de fin d’année de 5e


Identifie des symétries dans le pavage dont on a représenté une portion ci-dessous :



Il identifie des symétries dans la frise dont on a représenté une portion ci-dessous :



Il détermine l’aire de la portion de frise suivante connaissant l’aire du motif élémentaire
« goutte ».



Dans la configuration suivante, démontre que ABCD est un parallélogramme.

Attendus de fin d’année de 5e

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

e

Le niveau 1 est attendu en fin de 5 ; il est possible que certains élèves aillent au-delà.

Écrire, mettre au point, exécuter un programme
Ce que sait faire l’élève
Niveau 1


Il réalise des activités d’algorithmique débranchée.



Il met en ordre et/ou complète des blocs fournis par le professeur pour construire un
programme simple sur un logiciel de programmation.



Il écrit un script de déplacement ou de construction géométrique utilisant des instructions
conditionnelles et/ou la boucle « Répéter … fois ».

Niveau 2


Il gère le déclenchement d'un script en réponse à un événement.



Il écrit une séquence d’instructions (condition « si … alors » et boucle « répéter … fois »).



Il intègre une variable dans un programme de déplacement, de construction géométrique ou
de calcul.

Niveau 3


Il décompose un problème en sous-problèmes et traduit un sous-problème en créant un
« bloc-personnalisé ».



Il construit une figure en créant un motif et en le reproduisant à l’aide d’une boucle.



Il utilise simultanément les boucles « Répéter … fois », et « Répéter jusqu’à … » ainsi que les
instructions conditionnelles pour réaliser des figures, des programmes de calculs, des
déplacements, des simulations d’expérience aléatoire.



Il écrit plusieurs scripts fonctionnant en parallèle pour gérer des interactions et créer des jeux.

Exemples de réussite
Niveau 1


Il comprend ce que font des assemblages simples de blocs de programmation, par exemple
au travers de questions flash.



Il retrouve parmi des programmes donnés celui qui permet d'obtenir une figure donnée, et
inversement.



Sans utiliser de langage informatique formalisé, il écrit un algorithme pour décrire un
déplacement ou un calcul.



Il décrit ce que fait un assemblage simple de blocs de programmation.



Il ordonne des blocs en fonction d'une consigne donnée.



Assemble correctement les blocs ci-contre
pour permettre au lutin de tracer un carré
de longueur 100 pixels :

Attendus de fin d’année de 5e



Il produit seul un programme de construction d’un triangle équilatéral, d’un carré ou d’un
rectangle en utilisant la boucle :

Niveau 2


Il gère l’interaction entre deux lutins, par exemple en faisant dire une phrase à l’un lorsque
l’autre le touche.



Il produit des scripts du type :



Il produit seul un programme de construction d’un triangle équilatéral, d’un carré, d’un
rectangle ou d’un parallélogramme dans lequel l’utilisateur saisi la mesure de la longueur d’au
moins un côté.

Niveau 3


Il reproduit une frise donnée reproduisant un motif grâce à un bloc personnalisé.



Il produit un programme réalisant une figure du type :



Il utilise un logiciel de programmation pour réaliser la simulation d’une expérience aléatoire,
par exemple : « Programmer un lutin pour qu’il énonce 100 nombres aléatoires « 0 » ou « 1 » et
qu’il compte le nombre de « 0 » et de « 1 » obtenus. »



Il programme un jeu avec un logiciel de programmation par blocs utilisant au moins 2 lutins
avec des scripts en parallèle. Il mobilise des capacités acquises précédemment dans les
niveaux 1, 2 et 3.

4
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Mathématiques

ATTENDUS
de fin d’année

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Utiliser les nombres pour comparer, calculer et résoudre des problèmes
Nombres
Ce que sait faire l’élève


Il utilise les puissances de 10 d’exposants positifs ou négatifs.



Il associe, dans le cas des nombres décimaux, écriture décimale, écriture fractionnaire et
notation scientifique.



Il utilise les préfixes de nano à giga.



Il utilise les carrés parfaits de 1 à 144.



Il connaît la définition de la racine carrée d’un nombre positif.



Il utilise les puissances d’exposants strictement positifs d’un nombre pour simplifier l’écriture
des produits.

Exemples de réussite
4

1
 0,001.
1 000



Il établit des correspondances du type : 10 = 10 000 et 103 



Il établit des correspondances du type : 3 900 000 000 = 3,9 × 10 et
783
 0,000783  7,83  104 .
1 000000



Il établit des correspondances du type : 3 microlitres = 3 × 10 litre ou
6
7 mégamètres = 7 × 10 mètres.



2
Il connaît les égalités du type : 11 = 121 et 81  9 .



Complète l’égalité suivante : 7 × 7 × 7 × 7 × 7 = 7 .

9

-6

Comparaison de nombres
Ce que sait faire l’élève


Il utilise des puissances de 10 pour comparer des nombres.



Il compare, range et encadre des nombres rationnels (positifs ou négatifs).



Il encadre la racine carrée d’un nombre positif entre deux entiers.



Il associe à des objets des ordres de grandeur en lien avec d’autres disciplines.

Exemples de réussite




Il compare des très grands ou très petits nombres positifs en utilisant l’écriture scientifique.
22
7
5
4
5
Complète par >, < ou = :
..…
;
…..
; -3 ..… 
.
12
12
7
18
3

7 entre deux entiers consécutifs sans en chercher une valeur approchée.



Encadre



Il résout des problèmes faisant intervenir la taille d’un atome, d’une bactérie, d’une alvéole
pulmonaire, la distance Terre-Lune, la longueur d’une piscine olympique…

Attendus de fin d’année de 4e
Pratiquer le calcul exact ou approché, mental, à la main ou instrumenté
Ce que sait faire l’élève


Il effectue avec des nombres décimaux relatifs, des produits et des quotients.



Il calcule avec les nombres rationnels : addition, soustraction, multiplication, division.



Il utilise l’inverse pour calculer.



Il résout des problèmes avec des nombres rationnels.



Il utilise la calculatrice pour déterminer une valeur approchée de la racine carrée d’un nombre
positif.



Il utilise la racine carrée d’un nombre positif en lien avec des situations géométriques
(théorème de Pythagore ; agrandissement, réduction et aires).



Il utilise les ordres de grandeur pour vérifier ses résultats.

Exemples de réussite


Il calcule mentalement :
-7 × 3 ; -2,5 × (-4) ; 2,4 × (-0,5) ; -12,8 : 2 ; -63 : (-0,7) ; 7,2 : (-5) .



Il détermine le signe de (-6,7) × 7 × (-1,24) × (-0,7) et

11,4  (  3,5)
, il vérifie le signe et effectue
 (5,6 x 123)

le calcul en utilisant une calculatrice.
5 7
8
3 14 5 1
;  7 ;  
; : .

7 5 9 2
2 3
5



Calcule mentalement :



Calcule à la main :



Il vérifie ses résultats à l’aide de la calculatrice.



À l’aide de sa calculatrice, il détermine que 2,65 est une valeur approchée au centième près
de 7 .



Il détermine la valeur exacte et une valeur approchée du périmètre d’un carré d’aire 15 cm².



Il estime mentalement que l’aire d’un disque de rayon 2 cm est proche de 12 cm².

5
1 7
1 1
7 1
 ) ;
6 ; (
 :4.
3
5 6
4 9
2 3

Comprendre et utiliser les notions de divisibilité et de nombres premiers
Ce que sait faire l’élève


Il détermine la liste des nombres premiers inférieurs à 100.



Il décompose un nombre entier en produit de facteurs premiers.



Il utilise les nombres premiers inférieurs à 100 pour :
- reconnaître et produire des fractions égales ;
- simplifier des fractions.



Il modélise et résout des problèmes simples mettant en jeu les notions de divisibilité et de
nombre premier.

Exemples de réussite


Énumère tous les nombres premiers compris entre 50 et 70.



Il décompose 780 en produit de facteurs premiers.



Il reconnaît les fractions égales parmi les suivantes sans utiliser de calculatrice :
14 22 34 62
.
;
;
;
49 55 85 155

Attendus de fin d’année de 4e
140
.
135



Il simplifie



Un fleuriste doit réaliser des bouquets tous identiques. Il dispose pour cela de 434 roses et
620 tulipes.
Quelles sont toutes les compositions de bouquets possibles ?

Utiliser le calcul littéral
Ce que sait faire l’élève


Il identifie la structure d’une expression littérale (somme, produit).



Il utilise la propriété de distributivité simple pour développer un produit, factoriser une somme
ou réduire une expression littérale.



Il démontre l’équivalence de deux programmes de calcul.



Il introduit une lettre pour désigner une valeur inconnue et met un problème en équation.



Il teste si un nombre est solution d’une équation.



Il résout algébriquement une équation du premier degré.

Exemples de réussite


Il identifie 3x + 12 comme une somme et 3(x + 4) comme un produit.



Il développe et réduit les expressions suivantes : 3(4x - 2) ; 3x(4 + 8x) ; 17x + 4x(5 - x) ;
6(3 - 1,5x) – 9x.



Il factorise les expressions suivantes : 12x – 30 ; 15x + 18x ; 27x + 3.



Compare les programmes de calcul suivants :
- choisir un nombre, le tripler puis ajouter 15 au résultat ;
- choisir un nombre, lui ajouter 5 puis multiplier le résultat par 3.



Il met en équation le problème suivant :
On juxtapose un triangle équilatéral et un carré comme shématisé cicontre.
Est-il possible que le triangle et le carré aient le même périmètre ?



4 est-il solution des équations suivantes ?

2

2

3x + 2 = 8 ; 5x – 6 = 3x + 2 ; x – 9 = 3x – 5 ;


Il résout les équations du type :
4x + 2 = 0 ; 5x – 7 = 3 ; 2x + 5 = -x - 4 .

x 1 1
 .
12
4

2

Attendus de fin d’année de 4e

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Interpréter, représenter et traiter des données
Ce que sait faire l’élève


Il lit, interprète et représente des données sous forme de diagrammes circulaires.



Il calcule et interprète la médiane d’une série de données de petit effectif total.

Exemples de réussite


Il lit et interprète des données sous la forme :



Construis un diagramme circulaire à partir du tableau suivant :
Âge des adhérents du club d’échecs du collège
Âges
11
13
14
15
Effectifs
5
20
9
2
L’exercice pourra être fait sur papier ou à l’aide d’un tableur-grapheur.



Il détermine et interprète la médiane de séries dont l’effectif total (pair ou impair) est inférieur
ou égal à 30, présentées sous forme de données brutes, d’un tableau ou d’un diagramme en
bâtons.

Comprendre et utiliser des notions élémentaires de probabilités
Ce que sait faire l’élève


Il utilise le vocabulaire des probabilités : expérience aléatoire, issues, événement, probabilité,
événement certain, événement impossible, événement contraire.



Il reconnaît des événements contraires et s’en sert pour calculer des probabilités.



Il calcule des probabilités.



Il sait que la probabilité d’un événement est un nombre compris entre 0 et 1.



Il exprime des probabilités sous diverses formes.

Exemples de réussite


On considère une urne contenant des boules blanches ou grises, et numérotées :
- Si on s’intéresse à la couleur de la boule, quelles sont les
issues possibles ?
- Si on s’intéresse au numéro écrit sur la boule, quelles sont
les issues possibles ?
- Donne un événement certain de se réaliser.
- Donne un événement impossible.

Attendus de fin d’année de 4e


Sachant que la probabilité de gagner à un jeu est égale 0,4 calcule la probabilité de perdre.



Il calcule des probabilités dans des cas d’équiprobabilité comme les osselets (à partir
d’informations admises sur les probabilités de chaque face), des cibles (par calcul d’aires)…



Une urne contient 1 boule rouge et 4 boules oranges. Combien y a-t-il de chances de tirer une
boule orange ? À quelle probabilité cela correspond-il ?
4
Les 4 chances sur 5 de tirer une boule orange correspondent à une probabilité égale à
ou 0,8.
5
Il peut également verbaliser qu’il y a 80 % de chances de tirer une boule orange.

Résoudre des problèmes de proportionnalité
Ce que sait faire l’élève


Il reconnaît sur un graphique une situation de proportionnalité ou de non proportionnalité.



Il calcule une quatrième proportionnelle par la procédure de son choix.



Il utilise une formule liant deux grandeurs dans une situation de proportionnalité.



Il résout des problèmes en utilisant la proportionnalité dans le cadre de la géométrie.

Exemples de réussite


À partir d’un graphique, il traduit l’alignement des points avec l’origine par une situation de
proportionnalité.



Lors d’activités rituelles tout au long de l’année, il calcule une quatrième proportionnelle par
différentes procédures (un pourcentage, une échelle…).



Sachant que huit briques de masse identique pèsent 13,6 kg, calcule la masse de six de ces
briques.
Il pourra le faire en utilisant la procédure de son choix :
- en calculant la masse d’une brique, puis en la multipliant par 6 ;
- à l’aide d’un tableau en calculant le coefficient de proportionnalité ;
- en calculant la somme de la masse de deux briques et de la masse de quatre briques, ou
la différence de la masse de huit briques et de la masse de deux briques ;
- en calculant directement : 6 × 13,6 : 8 ;
- toute autre procédure juste.



Il utilise des formules telles que la loi d’Ohm, la longueur d’un cercle en fonction du diamètre,
la longueur parcourue à vitesse constante en fonction du temps ou la longueur d’un arc de
cercle en fonction de la mesure de l’angle au centre pour calculer des grandeurs.



Dans le cadre d’un agrandissement-réduction ou dans une configuration de Thalès, il sait
calculer une longueur manquante en utilisant la proportionnalité.

Comprendre et utiliser la notion de fonction
Ce que sait faire l’élève


Il produit une formule littérale représentant la dépendance de deux grandeurs.



Il représente la dépendance de deux grandeurs par un graphique.



Il utilise un graphique représentant la dépendance de deux grandeurs pour lire et interpréter
différentes valeurs sur l’axe des abscisses ou l’axe des ordonnées.

Exemples de réussite


On enlève quatre carrés superposables aux quatre coins d'un rectangle
de 20 cm de longueur et 13 cm de largeur.
On s'intéresse à l'aire de la figure restante (en blanc).
En prenant comme variable le côté d’un carré, exprime l’aire de la figure
restante.

Attendus de fin d’année de 4e


Il sait construire la représentation graphique de l'aire blanche en fonction de la longueur du
côté des carrés.



Le graphique ci-dessous représente la température d’un four en fonction du temps.

Détermine :
- la température du four au bout de 7 min ;
- le temps au bout duquel il atteint 110 °C.

Attendus de fin d’année de 4e

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Calculer avec des grandeurs mesurables ; exprimer les résultats dans les
unités adaptées
Ce que sait faire l’élève


Il calcule le volume d’une pyramide, d’un cône.



Il effectue des conversions d’unités sur des grandeurs composées.

Exemples de réussite


Il connaît les formules du volume d’une pyramide et d’un cône et sait les utiliser.



Il sait convertir des m /s en L/min et inversement (pour des débits) ; il sait convertir des km/h
en m/s et inversement (pour des vitesses).

3

Comprendre l’effet de quelques transformations sur les figures géométriques
Ce que sait faire l’élève


Il utilise un rapport d’agrandissement ou de réduction pour calculer, des longueurs, des aires,
des volumes.



Il construit un agrandissement ou une réduction d’une figure donnée.



Il comprend l’effet d’une translation : conservation du parallélisme, des longueurs, des aires et
des angles.

Exemples de réussite


Il calcule la longueur d’une arête, l’aire d’une face et le volume de l’agrandissement ou de la
réduction d’un solide du programme avec une échelle donnée.



Un pavé droit a les dimensions suivantes : L = 12 cm, l = 6 cm, h = 4 cm.
- Donne les aires de chacune de ses faces, puis le volume du solide considéré.
- On décide de réduire au tiers toutes les dimensions du pavé droit. Calcule alors les aires
de chacun des surfaces, puis le volume du nouveau pavé droit.



Il détermine des longueurs, des aires et des mesures d’angles en utilisant les propriétés de
conservation de la translation.



Il démontre que deux droites sont parallèles en utilisant la conservation du parallélisme dans
une translation.

Attendus de fin d’année de 4e

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Représenter l’espace
Ce que sait faire l’élève


Il utilise le vocabulaire du repérage : abscisse, ordonnée, altitude.



Il se repère dans un pavé droit.



Il construit et met en relation une représentation en perspective cavalière et un patron d’une
pyramide, d’un cône de révolution.

Exemples de réussite


Dans un repère de l’espace, il lit les coordonnées d’un point et place un point de coordonnées
données.



Dans la figure ci-dessous, quelles sont les coordonnées des points A, H et L ?
Place le point de coordonnées (2 ; 3 ; 4).



Il représente un cône en perspective cavalière.



Il réalise le patron d’une pyramide.

Utiliser les notions de géométrie plane pour démontrer
Ce que sait faire l’élève


À partir des connaissances suivantes :
- les cas d’égalité des triangles ;
- le théorème de Thalès et sa réciproque dans la configuration des triangles emboîtés ;
- le théorème de Pythagore et sa réciproque ;
- le cosinus d’un angle d’un triangle rectangle ;
- effet d’une translation : conservation du parallélisme, des longueurs, des aires et des
angles,
il met en œuvre et écrit un protocole de construction de figures.



Il transforme une figure par translation.



Il identifie des translations dans des frises et des pavages.

Attendus de fin d’année de 4e


Il mobilise les connaissances des figures, des configurations et de la translation pour
déterminer des grandeurs géométriques.



Il mène des raisonnements en utilisant des propriétés des figures, des configurations et de la
translation.

Exemples de réussite
 Il construit à l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique la figure suivante en utilisant des

translations.



Il identifie des translations dans le pavage suivant :



Il sait calculer une longueur d’un côté d’un triangle rectangle à partir de la connaissance des
longueurs des deux autres côtés.



Dans un triangle rectangle, il utilise le cosinus pour déterminer la mesure d’un angle.



Un constructeur d’échelle recommande un angle entre le sol et l’échelle compris entre 65° et
75° pour assurer la sécurité physique de la personne l’utilisant. On pose contre un mur vertical
(et perpendiculaire au sol) une échelle de 13 m de long et dont les pieds sont situés à 5 m de
la base du mur. Quelle hauteur peut-on atteindre ? L’échelle, ainsi posée, respecte-t-elle la
recommandation du constructeur ?
L’échelle permettra d’atteindre une hauteur de 12 m d’après le théorème de Pythagore et un
calcul, à l’aide du cosinus, permet d’obtenir un angle d’environ 67°.



Il démontre qu’un triangle est un triangle rectangle à partir de la connaissance des longueurs
de ses côtés.



Alan a posé une étagère sur un mur vertical. On sait que RS = 42 cm, TR = 40 cm
et ST = 58 cm. L’étagère est-elle horizontale ? (Justifie ta réponse.)



Il démontre le parallélisme de deux droites en s’appuyant sur des rapports de longueurs.



Il détermine la nature du quadrilatère ABCD sur la
figure c, construite à l’aide de translations à partir
du motif de droite :

Attendus de fin d’année de 4e

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

e

Les niveaux 1 et 2 sont attendus en fin de 4 ; il est possible que certains élèves aillent au-delà.

Écrire, mettre au point, exécuter un programme
Ce que sait faire l’élève
Niveau 1


Il réalise des activités d’algorithmique débranchée.



Il met en ordre et/ou complète des blocs fournis par le professeur pour construire un
programme simple sur un logiciel de programmation.



Il écrit un script de déplacement ou de construction géométrique utilisant des instructions
conditionnelles et/ou la boucle « Répéter … fois ».

Niveau 2


Il gère le déclenchement d'un script en réponse à un événement.



Il écrit une séquence d’instructions (condition « si … alors » et boucle « répéter … fois »).



Il intègre une variable dans un programme de déplacement, de construction géométrique ou
de calcul.

Niveau 3


Il décompose un problème en sous-problèmes et traduit un sous-problème en créant un
« bloc-personnalisé ».



Il construit une figure en créant un motif et en le reproduisant à l’aide d’une boucle.



Il utilise simultanément les boucles « Répéter … fois », et « Répéter jusqu’à … » ainsi que les
instructions conditionnelles pour réaliser des figures, des programmes de calculs, des
déplacements, des simulations d’expérience aléatoire.



Il écrit plusieurs scripts fonctionnant en parallèle pour gérer des interactions et créer des jeux.

Exemples de réussite
Niveau 1


Il comprend ce que font des assemblages simples de blocs de programmation, par exemple
au travers de questions flash.



Il retrouve parmi des programmes donnés celui qui permet d'obtenir une figure donnée, et
inversement.



Sans utiliser de langage informatique formalisé, il écrit un algorithme pour décrire un
déplacement ou un calcul.



Il décrit ce que fait un assemblage simple de blocs de programmation.



Il ordonne des blocs en fonction d'une consigne donnée.



Assemble correctement les blocs ci-contre
pour permettre au lutin de tracer un carré
de longueur 100 pixels :

Attendus de fin d’année de 4e



Il produit seul un programme de construction d’un triangle équilatéral, d’un carré ou d’un
rectangle en utilisant la boucle :

Niveau 2


Il gère l’interaction entre deux lutins, par exemple en faisant dire une phrase à l’un lorsque
l’autre le touche.



Il produit des scripts du type :



Il produit seul un programme de construction d’un triangle équilatéral, d’un carré, d’un
rectangle ou d’un parallélogramme dans lequel l’utilisateur saisi la mesure de la longueur d’au
moins un côté.

Niveau 3


Il reproduit une frise donnée reproduisant un motif grâce à un bloc personnalisé.



Il produit un programme réalisant une figure du type :



Il utilise un logiciel de programmation pour réaliser la simulation d’une expérience aléatoire,
par exemple : « Programmer un lutin pour qu’il énonce 100 nombres aléatoires « 0 » ou « 1 » et
qu’il compte le nombre de « 0 » et de « 1 » obtenus. »



Il programme un jeu avec un logiciel de programmation par blocs utilisant au moins 2 lutins
avec des scripts en parallèle. Il mobilise des capacités acquises précédemment dans les
niveaux 1, 2 et 3.

3
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ATTENDUS
de fin d’année

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Utiliser les nombres pour comparer, calculer et résoudre des problèmes
Nombres
Ce que sait faire l’élève


Il utilise les puissances d’exposants positifs ou négatifs pour simplifier l’écriture des produits.

Exemples de réussite


Il simplifie rapidement l’écriture de 8 × 8 × 8 × 8 × 8 ; 0,3 × 0,3 × 0,3 × 0,3 ;

1
1
;
.
100 6  6  6  6  6

Pratiquer le calcul exact ou approché, mental, à la main ou instrumenté
Ce que sait faire l’élève


Il calcule avec les nombres rationnels, notamment dans le cadre de résolution de problèmes.



Il résout des problèmes mettant en jeu des racines carrées.



Il résout des problèmes avec des puissances, notamment en utilisant la notation scientifique.

Exemples de réussite


On laisse tomber une balle d’une hauteur de 1 m. À chaque rebond, elle rebondit aux troisquarts de la hauteur d’où elle est tombée.
Quelle est la hauteur de la balle au troisième rebond ?



Il détermine la valeur exacte puis approchée au millimètre près de la longueur du côté d’un
carré d’aire 17 cm².



Une bactérie « se divise » en deux bactéries, chacune des deux bactéries obtenues « se
partage » en deux nouvelles bactéries… Lorsque les conditions sont favorables, le nombre de
bactéries peut être multiplié par deux toutes les trente minutes.
Un chercheur place une bactérie en conditions favorables.
Combien obtient-il de milliards de bactéries au bout de 18 h ?



Il y a environ 2 × 10 atomes de cuivre dans 211 ng de cuivre.
Quelle est environ la masse d’un atome de cuivre ?
On pourra rappeler que ng est le symbole du nanogramme.

15

Comprendre et utiliser les notions de divisibilité et de nombres premiers
Ce que sait faire l’élève


Il décompose un nombre entier en produit de facteurs premiers (à la main, à l’aide d’un tableur
ou d’un logiciel de programmation).



Il simplifie une fraction pour la rendre irréductible.



Il modélise et résout des problèmes mettant en jeu la divisibilité (engrenages, conjonction de
phénomènes…).

Attendus de fin d’année de 3e
Exemples de réussite


Il décompose en produit de facteurs premiers (à la main, à l’aide d’un tableur ou d’un logiciel
de programmation) les entiers naturels suivants : 306 ; 124 ; 2 220.



Il rend irréductibles les fractions suivantes :

66 12
;
(en question flash).
30 51



Il rend irréductibles les fractions suivantes :

140 7 140
;
.
340 2 310



Deux ampoules clignotent. L’une s’allume toutes les 153 secondes et l’autre toutes les
187 secondes. À minuit, elles s’allument ensemble.
Détermine l’heure à laquelle elles s’allumeront de nouveau ensemble.

Utiliser le calcul littéral
Ce que sait faire l’élève


Il détermine l’opposé d’une expression littérale.



Il développe (par simple et double distributivités), factorise, réduit des expressions
algébriques simples.



Il factorise une expression du type a - b et développe des expression du type (a + b)(a - b).



Il résout algébriquement différents types d’équations :
- équation du premier degré ;
- équation s’y ramenant (équations produits) ;
2
- équations de la forme x = a sur des exemples simples.



Il résout des problèmes s’y ramenant, qui peuvent être internes aux mathématiques ou en lien
avec d’autres disciplines.

2

2

Exemples de réussite


Il sait que -(3x - 7) = -3x + 7



Il développe et réduit les expressions suivantes (notamment lors d’activités rituelles) :
(2x - 3)(5x + 7) ; -4x(6 - 3x) ; 3(2x + 1) - (6 - x).



Il factorise x - 64 ; 4x - 49 et développe (x + 6)(x - 6) ; (2x - 5)(2x + 5) en question flash.



Il factorise : 5a + 15b ; 12x - 15x ; 16x - 144 ; x - 13.



Il résout rapidement : -3x = 12 ; x + 9 = 5 ; 7x = 5.



Il résout les équations suivantes : 4x - 8 = 7x + 4 ; 5(7 - 2,2x) = 9 - 6x ; (2,5x - 7)(8x - 9,6) = 0 ;
2
x = 20.



La facture d’eau d’un jardinier s’élève à 545 € par an. Il prévoit d'économiser 55 € par an en
installant un récupérateur d'eau de pluie. Le récupérateur a coûté 199 € à l’achat et va
nécessiter chaque année 13 € pour l'entretien (nettoyage, tuyau…).
Au bout de combien d'années l’installation sera-t-elle rentable ?

2

2

2

2

2

Attendus de fin d’année de 3e

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Interpréter, représenter et traiter des données
Ce que sait faire l’élève


Il lit, interprète et représente des données sous forme d’histogrammes pour des classes de
même amplitude.



Il calcule et interprète l’étendue d’une série présentée sous forme de données brutes, d’un
tableau, d’un diagramme en bâtons, d’un diagramme circulaire ou d’un histogramme.



Il calcule des effectifs et des fréquences.

Exemples de réussite


Une enquête a été réalisée auprès de 2 500 personnes à partir de la question suivante : « À
quel âge avez-vous trouvé un emploi correspondant à votre qualification ? ».
Les résultats de l'enquête ont été reportés dans le tableau suivant :
Âge
Effectif
[ 18 ; 22 [
100
[ 22 ; 26 [
200
[ 26 ; 30 [
400
[ 30 ; 34 [
1 100
[ 34 ; 38 [
700
Représente les résultats de cette enquête par un histogramme.



À partir du diagramme suivant :

- Calcule le nombre de personnes chaussant au moins du 40.
- Calcule la fréquence des personnes chaussant au plus du 42.
- Calcule le nombre de personnes chaussant entre 38 et 41.

Comprendre et utiliser des notions élémentaires de probabilités
Ce que sait faire l’élève


À partir de dénombrements, il calcule des probabilités pour des expériences aléatoires
simples à une ou deux épreuves.



Il fait le lien entre stabilisation des fréquences et probabilités.

Exemples de réussite


On suppose que, pour un couple, la probabilité d'avoir une fille ou un garçon est la même. Un
couple souhaite avoir deux enfants.
- Calcule, en explicitant les issues possibles, la probabilité d’avoir deux garçons.
- Calcule la probabilité que le couple ait au moins une fille.
Il peut utiliser le fait que c’est l’événement contraire d’avoir deux garçons.

Attendus de fin d’année de 3e


On tire, deux fois de suite et avec remise, une boule dans une urne contenant une boule bleue
et deux boules violettes.
Détermine la probabilité de tirer successivement deux boules violettes, en utilisant une
méthode de dénombrement prenant appui sur un tableau à double entrée.



On donne les fréquences d’apparition de chaque face d’un dé pour 10 000 lancers.
L’élève interprète les résultats en les comparant aux probabilités théoriques.



L’élève interprète des simulations effectuées sur tableur ou logiciel de programmation en
fonction d’un nombre de lancers.

Résoudre des problèmes de proportionnalité
Ce que sait faire l’élève


Il modélise une situation de proportionnalité à l’aide d’une fonction linéaire.



Il utilise le lien entre pourcentage d’évolution et coefficient multiplicateur.



Il résout des problèmes en utilisant la proportionnalité dans le cadre de la géométrie.

Exemples de réussite


Un mobile se déplace à 5 m/s.
L’élève modélise la situation par d(x) = 5x où x est le temps exprimé en secondes et d(x) la
distance parcourue, en mètres, en x secondes.



Il sait qu’une augmentation de 5 % se traduit par une multiplication par 1,05.



Il sait qu’une diminution de 20 % se traduit par une multiplication par 0,8.



Il utilise la proportionnalité pour calculer des longueurs dans une configuration de Thalès,
dans des triangles semblables, dans le cadre des homothéties.

Comprendre et utiliser la notion de fonction
Ce que sait faire l’élève


Il utilise les notations et le vocabulaire fonctionnels.



Il passe d’un mode de représentation d’une fonction à un autre.



Il détermine, à partir de tous les modes de représentation, l’image d’un nombre.



Il détermine un antécédent à partir d‘une représentation graphique ou d’un tableau de valeurs
d’une fonction.



Il détermine de manière algébrique l’antécédent par une fonction, dans des cas se ramenant à
la résolution d’une équation du premier degré.



Il représente graphiquement une fonction linéaire, une fonction affine.



Il interprète les paramètres d’une fonction affine suivant l’allure de sa courbe représentative.



Il modélise un phénomène continu par une fonction.



Il modélise une situation de proportionnalité à l’aide d’une fonction linéaire.



Il résout des problèmes modélisés par des fonctions en utilisant un ou plusieurs modes de
représentation.

Exemples de réussite
2



Il comprend les notations f : x  3x 2  7 et f(x) = 3x - 7. Il sait alors que x est la variable
et f la fonction.



Il sait que g(3) = 15 signifie que 15 est l’image de 3 par la fonction g et que 3 est un
antécédent de 15 par la fonction g.



Il détermine l’image d’un nombre par une fonction à partir de son expression symbolique, de
sa représentation graphique, d’un tableau de valeurs, d’un programme de calcul.

Attendus de fin d’année de 3e


Détermine à l’aide d’une équation :
- l’antécédent de 10 par la fonction f définie par f(x) = -3x - 4 ;
- les antécédents de 0 par la fonction g définie par g(x) = (3x + 6)(x - 9).



Il représente graphiquement les fonctions f : x  5x  1 et g : x  3x .



À partir de l’allure de la représentation graphique d’une fonction affine, il détermine le signe du
coefficient directeur et de l’ordonnée à l’origine.



Complète : l’aire d’un rectangle dont le périmètre est égal à 30 cm et dont un côté a pour
longueur x est donné par la fonction A : x  …………………..



Un mobile se déplace à 5 m/s.
L’élève modélise la situation par la fonction f définie par f(x) = 5x où x est le temps exprimé en
secondes et f(x) la distance parcourue, en mètres, en x secondes.



On enlève quatre carrés identiques aux quatre coins d'un rectangle de 20 cm de longueur et
13 cm de largeur.
Détermine la longueur du côté de ces carrés qui correspond à une aire restante de 208,16 cm²,
par la méthode de ton choix.

Attendus de fin d’année de 3e

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Calculer avec des grandeurs mesurables ; exprimer les résultats dans les
unités adaptées
Ce que sait faire l’élève


Il calcule le volume d’une boule.



Il calcule les volumes d’assemblages de solides étudiés au cours du cycle.



Il mène des calculs sur des grandeurs mesurables, notamment des grandeurs composées, et
exprime les résultats dans les unités adaptées.



Il résout des problèmes utilisant les conversions d’unités sur des grandeurs composées.



Il vérifie la cohérence des résultats du point de vue des unités pour les calculs de grandeurs
simples ou composées.

Exemples de réussite


Il calcule le volume d’un cylindre surmonté d’une demi-boule de même diamètre.



Il calcule le volume restant dans cette boîte cylindrique de hauteur 30 cm dans
laquelle 3 boules identiques de rayon 5 cm ont été placées comme indiqué dans le
schéma ci-contre :



Un conducteur met 1 s avant de commencer à freiner quand il voit un obstacle. Quelle
distance parcourt-il pendant cette durée s’il roule à 80 km/h ?



Le débit moyen de la Seine sous le pont de l’Alma est 328 m /s. Combien de litres d’eau sontils passés sous ce pont en 3 min ?



Il oralise que les durées sont en heures, minutes, secondes, les longueurs en mètres, les aires
en mètres carrés et les volumes en mètres cubes, les vitesses en kilomètres par heure ou en
mètres par seconde, les débits en mètres cubes par seconde ou litres par heure…

3

Comprendre l’effet de quelques transformations sur les figures géométriques
Ce que sait faire l’élève


Il calcule des grandeurs géométriques (longueurs, aires et volumes) en utilisant les
transformations (symétries, rotations, translations, homothétie).



Il résout des problèmes en utilisant la proportionnalité en géométrie dans le cadre de
certaines configurations ou transformations (agrandissement, réduction, triangles
semblables, homothéties).

Exemples de réussite


Il détermine des longueurs, des aires, des mesures d’angles et des volumes en utilisant les
propriétés de conservation des symétries (axiale et centrale), d’une translation, d’une rotation.



Dans une homothétie de rapport k, il calcule des longueurs, des aires et des volumes.
Par exemple, il est capable de calculer l’aire de la figure obtenue dans une homothétie de
rapport k (k non nul) connaissant l’aire de la figure initiale.



À partir d’un schéma tel que celui ci-contre, il calcule des
longueurs de carrés connaissant les longueurs d’un des carrés
et le rapport de l’homothétie correspondante.

Attendus de fin d’année de 3e

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

Représenter l’espace
Ce que sait faire l’élève


Il se repère sur une sphère (latitude, longitude).



Il construit et met en relation différentes représentations des solides étudiés au cours du
cycle (représentations en perspective cavalière, vues de face, de dessus, en coupe, patrons) et
leurs sections planes.

Exemples de réussite


Il pointe Paris et Sidney sur un globe terrestre à partir de leurs latitudes et longitudes.



Il reconnaît un grand cercle sur une sphère.



Il trace des solides en perspective cavalière et fait apparaître des sections.

Utiliser les notions de géométrie plane pour démontrer
Ce que sait faire l’élève


À partir des connaissances suivantes :
- le théorème de Thalès et sa réciproque dans la configuration papillon ;
- les triangles semblables : une définition et une propriété caractéristique ;
- les lignes trigonométriques dans le triangle rectangle : cosinus, sinus, tangente,
il transforme une figure par rotation et par homothétie et il comprend l’effet d’une rotation et
d’une homothétie.



Il identifie des rotations et des homothéties dans des frises, des pavages et des rosaces.



Il mobilise les connaissances des figures, des configurations, de la rotation et de l’homothétie
pour déterminer des grandeurs géométriques.



Il mène des raisonnements en utilisant des propriétés des figures, des configurations, de la
rotation et de l’homothétie.

Exemples de réussite


Il réalise (à la main, à l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique ou de programmation) la
figure suivante obtenue à partir du triangle ABC par des rotations successives de centre A et
d’angle 60°.



Il justifie que la figure précédente est composée de 6 triangles rectangles.

Attendus de fin d’année de 3e


Il réalise (à la main, à l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique ou de programmation) la
figure suivante à l’aide du quadrilatère ABCD et deux homothéties de centre O et de rapports 3
et -0,5.



Il justifie la nature des trois quadrilatères en s’appuyant sur le codage et sur les propriétés de
conservations des homothéties.



Il décrit les transformations permettant de construire la rosace suivante :



Il détermine l’aire totale des figures construites ci-dessous connaissant les longueurs AB et
BC pour la première et la longueur AB pour la seconde.



En appliquant le théorème de Thalès, il effectue des calculs de longueurs.



Il utilise les lignes trigonométriques dans un triangle rectangle pour calculer des longueurs ou
des mesures d’angles.



Sur la figure ci-contre :
• le point C appartient au segment [AB] ;
• AC = 3 ; AB = 7,5 ; BD = 5,4 et CD = 9 ;
• les droites (AE) et (CD) sont parallèles ;
• les droites (CE) et (BD) sont parallèles.
̂ et CAE
̂ ont même mesure.
- Démontrer que les angles BCD
- Démontrer que les triangles ACE et CBD sont semblables.
- En déduire les longueurs des côtés du triangle ACE.

Attendus de fin d’année de 3e

 Ce que sait faire l’élève

 Type d’exercice

 Exemple d’énoncé

Indication générale

e

Les niveaux 1, 2 et 3 sont attendus en fin de 3 ; il est possible que certains élèves aillent au-delà.

Écrire, mettre au point, exécuter un programme
Ce que sait faire l’élève
Niveau 1


Il réalise des activités d’algorithmique débranchée.



Il met en ordre et/ou complète des blocs fournis par le professeur pour construire un
programme simple sur un logiciel de programmation.



Il écrit un script de déplacement ou de construction géométrique utilisant des instructions
conditionnelles et/ou la boucle « Répéter … fois ».

Niveau 2


Il gère le déclenchement d'un script en réponse à un événement.



Il écrit une séquence d’instructions (condition « si … alors » et boucle « répéter … fois »).



Il intègre une variable dans un programme de déplacement, de construction géométrique ou
de calcul.

Niveau 3


Il décompose un problème en sous-problèmes et traduit un sous-problème en créant un
« bloc-personnalisé ».



Il construit une figure en créant un motif et en le reproduisant à l’aide d’une boucle.



Il utilise simultanément les boucles « Répéter … fois » et « Répéter jusqu’à … » ainsi que les
instructions conditionnelles pour réaliser des figures, des programmes de calculs, des
déplacements, des simulations d’expérience aléatoire.



Il écrit plusieurs scripts fonctionnant en parallèle pour gérer des interactions et créer des jeux.

Exemples de réussite
Niveau 1


Il comprend ce que font des assemblages simples de blocs de programmation, par exemple
au travers de questions flash.



Il retrouve parmi des programmes donnés celui qui permet d'obtenir une figure donnée, et
inversement.



Sans utiliser de langage informatique formalisé, il écrit un algorithme pour décrire un
déplacement ou un calcul.



Il décrit ce que fait un assemblage simple de blocs de programmation.



Il ordonne des blocs en fonction d'une consigne donnée.



Assemble correctement les blocs ci-contre
pour permettre au lutin de tracer un carré
de longueur 100 pixels :
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REPÈRES
ANNUELS
de progression
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Cycle 2

Il est possible, lors de la résolution de problèmes, d’aller au-delà des repères de progression identifiés pour chaque niveau

Nombres
CP

CE1

Dès le début de l’année, les élèves poursuivent le travail mené à
l’école maternelle. Ils dénombrent des collections en utilisant les
nombres entiers. Ils utilisent ces nombres pour comparer des
collections et apprennent à les ordonner. Ils repèrent les
nombres qui sont avant et après, le suivant et le précédent d’un
nombre.

Dès le début de l’année, les élèves
poursuivent l’étude de la numération
décimale en travaillant avec des centaines.

Dès la période 2, ils réalisent des groupements par 10. Ils
s’exercent à échanger 10 unités pour une dizaine, et
inversement.

d’erreurs) et optimisent (rapidité accrue du
calcul) l’automatisation des relations entre
les nombres, particulièrement avec les
nombres 5, 10 et 20.

La connaissance des nombres jusqu’à 100
est consolidée, notamment pour leur
désignation orale et pour le calcul mental.

CE2
Dès le début de l’année, les élèves
poursuivent l’étude de la numération
décimale en travaillant avec des milliers.

Parallèlement, la connaissance des nombres
jusqu’à 1 000 est consolidée, notamment
pour leur désignation orale et pour le calcul
Ils décomposent et recomposent quotidiennement des
Ils apprennent à multiplier par 10 pour mieux mental.
collections pour automatiser progressivement les relations entre construire mentalement la numération
Ils consolident leur connaissance de la
les nombres, particulièrement avec les nombres 5, 10 et 20.
décimale.
multiplication par 10 et apprennent à multiplier
Par exemple, 10, c’est 7 plus 3, mais aussi 9 plus 1.
par 100.
Ils consolident (réduction du nombre

Le travail de groupements par 10 permet d’aborder rapidement
les nombres supérieurs à 20 (jusqu’à 60 au moins) pour travailler Le travail d’automatisation des compléments à
sur les aspects positionnel et décimal de la numération écrite.
10 se poursuit.
Les nombres jusqu’à 100 sont introduits suffisamment tôt (en
période 4 au plus tard) pour pouvoir être maîtrisés à la fin du CP.
Dès le début de l’année, les élèves étudient de façon
systématique la numération décimale écrite en chiffres
(dizaines, unités simples) pour les nombres jusqu’à 100. La
désignation orale des nombres est démarrée en période 3 :
« 53, c’est 5 dizaines et 3 unités ; c’est (5 fois 10) et (3 fois 1) ».
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(suite)
Résolution de problèmes
On introduit explicitement le sens des opérations et des symboles =, +, -, × et :
Dès le début de l’année, les élèves commencent à
résoudre des problèmes additifs.

Dès le début de l’année, les élèves consolident leur Dès le début de l’année, les élèves résolvent des
capacité à résoudre des problèmes additifs à une problèmes additifs et multiplicatifs portant sur des
nombres plus grands, ou des problèmes relevant de
À partir de la période 3, les élèves résolvent aussi ou deux étapes.
quelques problèmes multiplicatifs portant sur de À partir de la période 3, ils rencontrent de nouveaux plusieurs opérations, nécessitant par exemple
petits nombres et dont la résolution s’appuie sur problèmes multiplicatifs qu’ils peuvent résoudre en l’exploration d’un tableau ou d’un graphique.
une itération d’additions, sans aucune difficulté utilisant leurs connaissances des premières tables Tout au long de l’année, en appui sur les
calculatoire mais invitant à construire en situation de multiplication (exemple de la tablette de compétences
en
calcul
qui
augmentent
le sens de la multiplication.
chocolat : combien y a-t-il de carreaux dans une progressivement, les élèves consolident l’étude du
sens de la division par la résolution de deux types
En parallèle, dans la continuité du travail sur le sens tablette de 3 carreaux par 6 ?).
effectué en maternelle, des problèmes de division
En période 4, l’étude du sens de la division est de problèmes abordés au CE1 : le partage et le
sont initiés dans des situations très simples de
préparée par la résolution de deux types de groupement.
partage ou de groupement.

problèmes : ceux où l’on cherche combien de fois
une grandeur contient une autre grandeur et ceux
où l’on partage équitablement une grandeur en un
nombre donné de grandeurs.
En parallèle, les élèves résolvent des problèmes à
deux étapes mixant addition et soustraction, ou
multiplication lorsque les nombres en jeu ne
nécessitent pas la mise en œuvre d’un algorithme
opératoire.

Le réinvestissement dans de nombreux problèmes
arithmétiques élémentaires permet ensuite aux élèves
d’accéder à différentes compréhensions de chaque
opération et les liens entre elles.
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(suite)
Calcul
En ce qui concerne le calcul, les élèves établissent puis doivent progressivement mémoriser des faits numériques et des procédures.
Les faits numériques à mobiliser pour le calcul en ligne, le calcul mental et le calcul posé.
Dès le début de l’année, les élèves consolident les
acquis de l’école maternelle (identifications rapides
et répétées de quantités « d’un coup d’œil »,
automatisation de la reconnaissance de la quantité
en situation de jeu type constellations, doigts, dés,
collections d’objets). Ils apprennent les
compléments à 10, les décompositions additives
des nombres inférieurs à 10.

Dès le début de l’année, les élèves apprennent à
Dès le début de l’année, les élèves apprennent à
chercher les compléments à la dizaine supérieure, à chercher les compléments à 1 000 et consolident
la centaine supérieure.
leur aptitude à chercher les compléments à la
Dès le début de la période 2, les élèves apprennent centaine supérieure.
des doubles et moitiés de nombres d’usage courant
(nombres inférieurs à 10, dizaines entières
inférieures à 100, 25, 50, 100), y compris et la table
de multiplication par 2.

Les élèves apprennent au plus tard en période 2 les Les élèves apprennent au plus tard en période 3 les Les élèves apprennent au plus tard en période 3 les
doubles des nombres inférieurs à 10 et les moitiés multiplications par 10 ; et les tables de
multiplications par 10 et par 100 ; et les tables de
des nombres inférieurs à 20.
multiplication par 3, 4 et 5.
multiplication par 6, 7, 8, 9.
En fin d’année, la plupart des résultats des tables
d’addition sont mémorisés.

En fin d’année, ces faits numériques sont mémorisés. En fin d’année, ces faits numériques sont mémorisés.

Les procédures à mobiliser pour le calcul en ligne et le calcul mental.
Tout au long de l’année, les élèves sont conduits à
développer des procédures de calcul en mobilisant
des propriétés additives : « 2 + 9, c’est pareil que
9 + 2 »; et des procédures adaptées aux nombres
en jeu.

Dès le début de l’année, les élèves consolident les
procédures de calcul apprises au CP.

Tout au long de l’année, les élèves consolident les
procédures de calcul apprises au CE1.

À partir de la période 3, les élèves sont conduits à
Ils sont aussi conduits à développer des
développer des procédures de calcul en mobilisant
procédures de calcul en mobilisant la propriété
des propriétés multiplicatives : « 3 x 5, c’est pareil que suivante pour la soustraction :
5 x 3 », « 3 × 5 × 2, c’est pareil que 3 × 10 » et sur des
« 5 × 18 = 5 × 20 - 5 × 2 ».
exemples très simples : « 12 x 5 = 10 x 5 + 2 x 5 ».
À partir de la période 3, les élèves mobilisent des
propriétés et développent des procédures de calcul
adaptées aux nombres en jeu pour obtenir le quotient
et le reste d’une division euclidienne par un nombre à
1 chiffre et par des nombres comme 10, 25, 50, 100.
Par exemple à l’écrit : 92 = (9 x 10) + 2 ; et à l’oral : « 92
divisé par 9, il y a 10 fois 9 et il reste 2 ».
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(suite)
Calcul (suite)
Les procédures à mémoriser dans le cadre du calcul posé.
Les opérations posées permettent l’obtention de résultats notamment lorsque le calcul mental ou écrit en ligne atteint ses limites. Leur apprentissage est
aussi un moyen de renforcer la compréhension du système décimal de position et de consolider la mémorisation des relations numériques élémentaires. Il a
donc lieu lorsque les élèves se sont approprié des stratégies de calcul basées sur des décompositions/recompositions liées à la numération décimale,
souvent utilisées également en calcul mental ou écrit.
Les élèves enrichissent d’abord la mémorisation de
faits numériques et de procédures. Au plus tard en
période 4, les élèves apprennent à poser les
additions en colonnes avec des nombres de deux
chiffres.

Dès le début de l’année, les élèves consolident la
maîtrise de l'addition avec des nombres plus
grands et avec des nombres de taille différente.

Dès le début de l’année, les élèves consolident la
maîtrise de la technique de la soustraction apprise
en CE1.

Ils continuent à enrichir la mémorisation de faits
numériques et de procédures. Au plus tard en période
3, les élèves apprennent une technique de calcul posé
pour la soustraction.

Ils apprennent et entretiennent tout au long de l’année
une technique de calcul posé pour la multiplication,
tout d’abord en multipliant un nombre à deux chiffres
par un nombre à un chiffre puis avec des nombres
plus grands.

Les techniques de calcul posé sont communes à toutes les classes, elles sont ritualisées avec les mêmes formes et les mêmes mots. Ce choix doit être
poursuivi au cycle 3.
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Il est possible, lors de la résolution de problèmes, d’aller au-delà des repères de progressivité identifiés pour chaque niveau.
Les élèves travaillent sur des grandeurs diverses en commençant par les comparer (plus long que, plus léger que, aussi cher que, plus tard que…) pour
appréhender le concept avant d’adopter les conventions usuelles. Ils apprennent ensuite à effectuer des mesures au moyen d’instruments adéquats en
s’appropriant peu à peu les unités usuelles. Les différentes unités sont introduites et mises en relation progressivement au cours du cycle.
Les opérations sur les grandeurs sont menées en lien avec l’avancée des opérations sur les nombres, de la connaissance des unités et des relations entre
elles.

la longueur
Les élèves comparent des objets, des segments
selon leur longueur, d’abord en les estimant. Ils
donnent du sens aux expressions « plus long que »,
« plus court que », « aussi long que », « moins long
que », et aussi « double » et « moitié ».
Ils mesurent des segments en utilisant des unités
de référence puis en utilisant la règle graduée pour
des mesures en centimètres entiers.

Les élèves consolident les comparaisons, les
estimations et les mesures de longueur en cm. Puis
le travail se poursuit en utilisant les unités m, dm et
km. Ces unités sont mises en relation.

Les élèves consolident les comparaisons, les
estimations et les mesures de longueur en cm, m,
dm et km.

Les élèves continuent à comparer des objets, des
segments selon leur longueur en utilisant les unités
cm, m, dm et km. Ils mettent ces unités en relation
cm, dm, m et m, km.

Les élèves mettent ces unités en relation : m, dm, cm
et mm.

Le travail se poursuit en utilisant le mm.

Ils appréhendent le mètre (100 cm) à travers par
exemple la règle du professeur.

la masse
Les élèves comparent des objets selon leur masse,
en les soupesant puis en utilisant la balance à
plateaux, type Roberval, sans que des unités de
mesure soient nécessairement introduites.
Ils donnent du sens aux expressions : « Plus lourd
que, plus léger… ».

Les élèves consolident les comparaisons d’objets
selon leur masse.

Les élèves consolident les mesures de masses
d’objets (g et kg).

Ils mesurent des masses exprimées en g et kg.

Ils utilisent l’unité tonne (t).

Ils mettent en relations ces unités.

Ils mettent en relations ces unités (g, kg et kg, t).

la contenance
Les élèves comparent des objets selon leur
contenance, en les observant et en les manipulant.

Les élèves comparent des objets selon leur
contenance en utilisant le L.

Ils mesurent la contenance d’objets usuels.

Ils utilisent le cL, dL et le L et connaissent leurs
relations.

Ils découvrent que le litre (L) est une unité de
contenance.
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(suite)
la durée
Les élèves apprennent à lire une date sur un
calendrier et à se repérer dans celui-ci. Ils repèrent
les jours et les semaines puis les mois ; ils mettent
en relation jour et semaine.

Les élèves lisent les heures entières.

En lien avec le domaine « questionner le monde »,
ils apprennent à lire l’heure sur une horloge à
aiguilles en heures entières.

Ils mettent en relations les unités j et h.

Ils lisent aussi les demi-heures sur une horloge à
aiguilles. Ils utilisent les unités de durée h et min et
les mettent en relation.

Les élèves consolident la lecture de l’heure sur une
horloge à aiguilles (heure entière et demi-heure).
Ils lisent et donnent l’heure (par exemple : « quatre
heures moins vingt » ou « 15 h 40 » ; « sept heures
et quart » ou « 7 h 15 »).
De plus, ils utilisent les unités année, siècle, millénaire
et connaissent leurs relations ainsi que les unités min
et s et leurs relations.

le prix
Après un travail préalable sur la construction de la Les élèves utilisent l’euro et les centimes d’euros dans des situations qui se complexifient
grandeur prix et la notion de valeur, les élèves
progressivement (exemple : rendre la monnaie sur 2 € pour l’achat d’un produit qui coûte 1 € 50 c puis 75 c) ;
utilisent l’euro, en manipulant du matériel
ils résolvent des problèmes impliquant ces données.
pièces/billets (pièces de 1 et 2 euros, puis billets de
5 et 10, 20, 50 et 100 euros…).
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Il est possible, lors de la résolution de problèmes, d’aller au-delà des repères de progressivité identifiés pour chaque niveau.

(Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des représentations
Les élèves représentent des lieux et codent des
déplacements se situant dans la classe en mode
débranché (passage par le papier/crayon, par le
corps en activité de motricité), puis dans
l’environnement de l’école.

Les élèves représentent des lieux et codent des
déplacements se situant dans le quartier proche.

Les élèves représentent des lieux et codent des
déplacements se situant dans un quartier étendu
ou dans le village.

Ils représentent des lieux et codent en mode
débranché des déplacements se situant dans le
quartier proche.

Ils représentent des lieux et codent en mode
débranché des déplacements se situant dans un
quartier étendu ou dans le village.

Dès le CP ou le CE1, les élèves codent des déplacements à l’aide d’un logiciel de programmation adapté. Les élèves consolident le codage des
déplacements à l’aide d’un logiciel.
Ils comprennent et produisent des algorithmes
simples pour la programmation des déplacements
d’un robot ou ceux d’un personnage sur un écran
(par exemple une succession de flèches parmi :
aller à gauche, aller à droite, tourner à gauche,
tourner à droite). Ils continuent à jouer
physiquement ces situations dans l’espace concret
avec des propositions variées.

Reconnaître, nommer, décrire, reproduire quelques solides
Les élèves fréquentent régulièrement les solides, en Les élèves apprennent à nommer ces solides (cube, Les élèves nomment et décrivent les solides
passant d’une approche perceptive à une approche pavé droit, boule, cône, cylindre, pyramide) et à les découverts aux CP et CE1.
analytique.
décrire en utilisant le vocabulaire adapté (face,
sommet, arête).
Ils reconnaissent des solides variés (cube, pavé
droit, boule, cône, cylindre, pyramide), dans un
ensemble de solides fournis par le professeur ou
dans leur environnement proche. Ils décrivent le
cube et le pavé droit en utilisant les termes face et
sommet et en décrivant leurs faces (carré ;
rectangle).

Ils construisent un cube avec des carrés ou avec des
tiges que l'on peut assembler.

Ils approchent la notion de patron du cube (par
exemple, déplier une boîte cartonnée).
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(suite)
Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques
Les propriétés géométriques sont engagées progressivement dans la reproduction et la description de figures (alignement, report de longueur sur une droite
et égalités de longueur en début de cycle, puis angle droit en milieu de cycle).
Les élèves reproduisent un carré, un rectangle et un
triangle ou des assemblages de ces figures sur du
papier quadrillé ou pointé, sans règle ou avec une
règle.

Les élèves consolident la reproduction d’un carré,
un rectangle et un triangle, sur un support uni (une
feuille blanche par exemple), connaissant la
longueur des côtés, avec règle et équerre.

Les élèves consolident la construction d’une figure
géométrique sur tout support, quelles que soient la
longueur des côtés.

Les élèves construisent des cercles sans contraintes, Les élèves construisent des cercles à partir du centre
avec un instrument tel qu’une ficelle ou un compas.
et du rayon à partir du centre et du diamètre.

Reconnaître et utiliser les notions d'alignement, d'angle droit, d'égalité de longueurs, de milieu, de symétrie
L’utilisation des instruments se fait graduellement.
Les élèves utilisent la règle comme un outil de tracé Les élèves consolident l’utilisation de la règle
de segment.
graduée comme outil de mesure et de report de
longueur.
Ils utilisent la règle graduée comme un outil de
mesure ou de report de longueur.

Les élèves utilisent l’équerre pour tracer ou
reconnaître des angles droits.

Les élèves consolident l’utilisation de la règle
graduée, de l’équerre et du compas.
Ils peuvent aborder le report de longueur sur une
droite déjà tracée, avec le compas.

Ils utilisent le compas pour tracer des cercles.
La symétrie
Les élèves perçoivent des éléments symétriques
dans leur environnement proche de l’école.

Les élèves consolident la perception d’éléments
symétriques.
Ils reconnaissent si une figure présente un axe de
symétrie (à trouver), visuellement et/ou en utilisant du
papier calque, des découpages, des pliages.

Les élèves complètent une figure pour qu'elle soit
symétrique par rapport à un axe donné.

Mathématiques
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Cycle 3

Les nombres entiers
CM1

6e

CM2

Les élèves apprennent à utiliser et à représenter les Le répertoire est étendu jusqu’au milliard.
grands nombres entiers jusqu’au million. Il s'agit
d'abord de consolider les connaissances (écritures,
représentations...).

En période 1, dans un premier temps, les principes de
la numération décimale de position sur les entiers
sont repris jusqu’au million, puis au milliard comme
en CM, et mobilisés sur les situations les plus variées
possibles, notamment en relation avec d’autres
disciplines.

La valeur positionnelle des chiffres doit constamment être mise en lien avec des activités de groupements et d’échanges.

Fractions
Dès la période 1 les élèves utilisent d’abord les
2 1 5
fractions simples (comme ,
, ) dans le cadre
3 4 2
de partage de grandeurs. Ils travaillent des
fractions inférieures et des fractions supérieures à
1.
Dès la période 2, les fractions décimales sont
régulièrement mobilisées : elles acquièrent le statut
de nombre et sont positionnées sur une droite
graduée. Les élèves comparent des fractions de
même dénominateur. Ils ajoutent des fractions
décimales de même dénominateur. Ils apprennent à
écrire des fractions décimales sous forme de somme
d’un nombre entier et d’une fraction décimale
inférieure à 1.

Dès la période 1, dans la continuité du CM1, les
élèves étendent le registre des fractions qu’ils
1
manipulent (en particulier
) ; ils apprennent à
1 000
écrire des fractions sous forme de somme d’un
nombre entier et d’une fraction inférieure à 1.

En période 1, sont réactivées les fractions comme
opérateurs de partage vues en CM, puis les
fractions décimales en relation avec les nombres
décimaux (par exemple à partir de mesures de
longueurs) ; les élèves ajoutent des fractions
décimales de même dénominateur.
En période 2 l’addition est étendue à des fractions
de même dénominateur (inférieur ou égal à 5 et en
privilégiant la vocalisation : deux cinquièmes plus
un cinquième égale trois cinquièmes).
a
En période 3, les élèves apprennent que
est le
b
nombre qui, multiplié par b, donne a (définition du
quotient de a par b).
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(suite)
Nombres décimaux
Tout au long du cycle, les désignations orale et écrite des nombres décimaux basées sur les unités de numération contribuent à l’acquisition du sens des
nombres décimaux (par exemple pour 3,12 : « trois unités et douze centièmes » ou « trois unités, un dixième et deux centièmes » ou « trois cent douze
centièmes »).
À partir de la période 2, les élèves apprennent à
utiliser les nombres décimaux ayant au plus deux
décimales en veillant à mettre en relation fractions
décimales et écritures à virgule

12
(ex : 3,12 = 3 +
).
100
Ils connaissent des écritures décimales de
1
5
1
25

fractions simples ( = 0,5 =
;
= 0,25 ;
2
10 4 100
la moitié d’un entier sur des petits nombres).

Dès la période 1, les élèves rencontrent et utilisent
des nombres décimaux ayant une, deux ou trois
décimales.
Ils connaissent des écritures décimales de fractions
1
2 3
75
simples ( = 0,2 =
; 
= 0,75 ; la moitié
5
10 4 100
d’un entier).

Dès la période 1, dans le prolongement des acquis du
CM, on travaille sur les décimaux jusqu’à trois
décimales. La quatrième décimale sera introduite en
période 2 au travers des diverses activités.

Calcul
Tout au long du cycle, la pratique régulière du calcul conforte et consolide la mémorisation des tables de multiplication jusqu’à 9 dont la maîtrise est attendue
en fin de cycle 2.
Calcul mental
Dans la continuité du travail conduit au cycle 2, les Dès le début de l’année, les élèves apprennent à
élèves mémorisent les quatre premiers multiples de diviser un nombre décimal (entier ou non) par 100.
25 et de 50.
En période 3 les élèves apprennent à multiplier un
À partir de la période 3, ils apprennent à multiplier
nombre décimal (entier ou non) par 5 et par 50.
et à diviser par 10 des nombres décimaux ; ils
Au plus tard en période 4, ils apprennent les critères
apprennent à rechercher le complément au nombre de divisibilité par 3 et par 9.
entier supérieur.

Dès la période 1, dans le prolongement des acquis
du CM, on réactive la multiplication et la division
par 10, 100, 1 000.
À partir de la période 2, les élèves apprennent à
multiplier un nombre entier puis décimal par 0,1 et
par 0,5 (différentes stratégies sont envisagées
selon les situations).
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(suite)
Calcul (suite)
Tout au long de l’année, ils stabilisent leur
connaissance des propriétés des opérations
(ex : 12 + 199 = 199 + 12 ; 5 × 21 = 21 × 5 ;
45 × 21 = 45 × 20 + 45 × 1 ; 6 × 18 = 6 × 20 - 6 × 2).
À partir de la période 3, ils apprennent les critères
de divisibilité par 2, 5 et 10.
En période 4 ou 5, ils apprennent à multiplier par
1 000 un nombre décimal.

Tout au long de l’année, ils étendent l’utilisation des
principales propriétés des opérations à des calculs
rendus plus complexes par la nature des nombres
en jeu, leur taille ou leur nombre (exemples :
1,2 + 27,9 + 0,8 = 27,9 + 2 ; 3,2 × 25 × 4 = 3,2 × 100).
Ils étendent l’utilisation des principales propriétés
des opérations (notamment la commutativité de la
multiplication) à des calculs rendus plus complexes
par la nature des nombres en jeu, leur taille, ou leur
nombre (exemple : 1,2 + 27,9 + 0,8 = 27,9 + 2 ;
3,2 × 10 = 10 ×3,2 ; 3,2 × 25 × 4 = 3,2 × 100).

Tout au long de l’année, ils stabilisent la
connaissance des propriétés des opérations et les
procédures déjà utilisées à l’école élémentaire, et
utilisent la propriété de distributivité simple dans
les deux sens (par exemple :
23 × 12 = 23 × 10 + 23 × 2 et
23 × 7 + 23 × 3 = 23 × 10).

Calcul en ligne
Les connaissances et compétences mises en œuvre pour le calcul en ligne sont les mêmes que pour le calcul Dans des calculs simples, confrontés à des
mental, le support de l’écrit permettant d’alléger la mémoire de travail et ainsi de traiter des calculs portant sur problématiques de priorités opératoires, par exemple
un registre numérique étendu.
en relation avec l’utilisation de calculatrices, les élèves
utilisent des parenthèses.
Calcul posé
Dès la période 1, les élèves renforcent leur maîtrise Les élèves apprennent les algorithmes :
des algorithmes appris au cycle 2 (addition,
- de la multiplication d’un nombre décimal par un
soustraction et multiplication de deux nombres
nombre entier (dès la période 1, en relation avec
entiers).
le calcul de l’aire du rectangle) ;
de la division de deux nombres entiers (quotient
En période 2, ils étendent aux nombres décimaux
décimal ou non : par exemple, 10 : 4 ou 10 : 3),
les algorithmes de l’addition et de la soustraction.
dès la période 2 ;
En période 3 ils apprennent l’algorithme de la
- de la division d’un nombre décimal par un
division euclidienne de deux nombres entiers.
nombre entier dès la période 3.

Tout au long de l’année, au travers de situations
variées, les élèves entretiennent leurs acquis de CM
sur les algorithmes opératoires.
Au plus tard en période 3, ils apprennent l’algorithme
de la multiplication de deux nombres décimaux.
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(suite)
La résolution de problèmes
Dès le début du cycle, les problèmes proposés relèvent des quatre opérations.
La progressivité sur la résolution de problèmes combine notamment :
- les nombres mis en jeu : entiers (tout au long du cycle) puis décimaux dès le CM1 sur des nombres très simples ;
- le nombre d’étapes que l’élève doit mettre en œuvre pour leur résolution ;
- les supports proposés pour la prise d’informations : texte, tableau, représentations graphiques.
La communication de la démarche prend différentes formes : langage naturel, schémas, opérations.
Problèmes relevant de la proportionnalité
Le recours aux propriétés de linéarité (multiplicative
et additive) est privilégié. Ces propriétés doivent
être explicitées ; elles peuvent être
institutionnalisées de façon non formelle à l’aide
d’exemples verbalisés (« Si j’ai deux fois, trois fois…
plus d’invités, il me faudra deux fois, trois fois… plus
d’ingrédients » ; « Je dispose de briques de masses
identiques. Si je connais la masse de 7 briques et
celle de 3 briques alors je peux connaître la masse
de 10 briques en faisant la somme des deux
masses »). Dès la période 1, des situations de
proportionnalité peuvent être proposées
(recettes...). L'institutionnalisation des propriétés
se fait progressivement à partir de la période 2.

Dès la période 1, le passage par l’unité vient
enrichir la palette des procédures utilisées lorsque
cela s’avère pertinent.

Tout au long de l’année, les procédures déjà
étudiées en CM sont remobilisées et enrichies par
l’utilisation explicite du coefficient de
proportionnalité lorsque cela s’avère pertinent.

À partir de la période 3, le symbole % est introduit
dans des cas simples, en lien avec les fractions d’une Dès la période 2, en relation avec le travail effectué
quantité (50 % pour la moitié ; 25 % pour le quart ;
en CM, les élèves appliquent un pourcentage
75 % pour les trois quarts ; 10 % pour le dixième).
simple (en relation avec les fractions simples de
quantité : 10 %, 25 %, 50 %, 75 %).
Dès la période 3, ils apprennent à appliquer un
pourcentage dans des registres variés.
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L’étude d’une grandeur nécessite des activités ayant pour but de définir la grandeur (comparaison directe ou indirecte, ou recours à la mesure), d’explorer les
unités du système international d’unités correspondant, de faire usage des instruments de mesure de cette grandeur, de calculer des mesures avec ou sans
formule. Toutefois, selon la grandeur ou selon la fréquentation de celle-ci au cours du cycle précédent, les comparaisons directes ou indirectes de grandeurs
(longueur, masse et durée) ne seront pas reprises systématiquement. Tout au long du cycle et en relation avec l’apprentissage des nombres décimaux, les
élèves font le lien entre les unités de numération et les unités de mesure (par exemple : dixième  dm, dg, dL ; centième cm, cg, cL, centimes d’euros).

Les longueurs
Les élèves comparent des périmètres sans avoir
recours à la mesure, mesurent des périmètres par
report d’unités et de fractions d’unités ou par report
des longueurs des côtés sur un segment de droite
avec le compas ; ils calculent le périmètre d’un
polygone en ajoutant les longueurs de ses côtés
(avec des entiers et fractions puis avec des
décimaux à deux décimales).

Ils établissent les formules du périmètre du carré et
du rectangle. Ils les utilisent tout en continuant à
calculer des périmètres de polygones variés en
ajoutant les longueurs de leurs côtés.

Selon l’avancement du thème « nombres et calcul »,
les élèves réinvestissent leurs acquis de CM pour
calculer des périmètres simples ou complexes.
Ils apprennent la formule de la longueur d’un cercle et
l’utilisent après consolidation du produit d’un entier
par un décimal, dans un premier temps, puis du
produit de deux décimaux.

Les durées
Tout au long de l’année, les élèves consolident la
lecture de l’heure et l’utilisation des unités de
mesure des durées et de leurs relations ; des
conversions peuvent être nécessaires
(siècle/années ; semaine/jours ; heure/minutes ;
minute/secondes).
Ils les réinvestissent dans la résolution de
problèmes de deux types : calcul d’une durée
connaissant deux instants et calcul d’un instant
connaissant un instant et une durée.

Tout au long de l’année, les élèves poursuivent le
Selon les situations, les élèves utilisent leurs acquis
travail d’appropriation des relations entre les unités de CM sur les durées.
de mesure des durées.
Des conversions nécessitant deux étapes de
Des conversions nécessitant l’interprétation d’un reste traitement peuvent être demandées (transformer des
peuvent être demandées (transformer des heures en heures en semaines, jours et heures ; transformer des
jours, avec un reste en heures ou des secondes en
secondes en heures, minutes et secondes).
minutes, avec un reste en secondes).
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(suite)
Les aires
Les élèves comparent des surfaces selon leur aire
par estimation visuelle, par superposition ou
découpage et recollement. Ils estiment des aires,
ou les déterminent, en faisant appel à une aire de
référence.
Le lien est fait chaque fois que possible avec le
travail sur les fractions.

L’utilisation d’une unité de référence est
systématique. Cette unité peut être une maille
2
2
d’un réseau quadrillé adapté, le cm , le dm ou
2
le m .
Les élèves apprennent à utiliser les formules
d’aire du carré, du rectangle et du triangle
rectangle.

En relation avec le travail sur la quatrième décimale, les
2
élèves utilisent les multiples et sous-multiples du m et les
relations qui les lient. Ils utilisent la formule pour calculer
l’aire d’un triangle quelconque lorsque les données sont
exprimées avec des nombres entiers.
Après avoir consolidé le produit de décimaux, ils utilisent les
formules pour calculer l’aire d’un triangle quelconque et celle
d’un disque.

Les contenances et les volumes
Les élèves comparent des contenances sans les
Ils poursuivent ce travail en utilisant de
mesurer, puis en les mesurant. Ils découvrent et
nouvelles unités de contenance : dL, cL et mL.
apprennent qu’un litre est la contenance d’un cube
de 10 cm d’arête. Ils font des analogies avec les
autres unités de mesure à l’appui des préfixes.

Ils relient les unités de volume et de contenance
3
3
(1 L = 1 dm ; 1 000 L = 1 m ). Ils utilisent les unités de
3
3
3
volume : cm , dm , m et leurs relations.
Ils calculent le volume d’un cube ou d’un pavé droit en
utilisant une formule.

Les angles
Dès le CM1, les élèves apprennent à repérer les angles d’une figure plane, puis à comparer ces
angles par superposition (utilisation du papier calque) ou en utilisant un gabarit.
Ils estiment, puis vérifient en utilisant l’équerre, qu’un angle est droit, aigu ou obtus.

Avant d’utiliser le rapporteur, les élèves poursuivent le
travail entrepris au CM en attribuant des mesures en
degrés à des multiples ou sous-multiples de l’angle droit
de mesure 90° (par exemple, on pourra considérer que la
diagonale d’un carré partage l’angle droit en deux angles
égaux de 45°).
Les élèves apprennent à utiliser un rapporteur pour mesurer
un angle en degrés ou construire un angle de mesure donnée
en degrés.

Proportionnalité
Les élèves commencent à identifier et à résoudre Des situations très simples impliquant des
Sur des situations très simples en relation avec l’utilisation
des problèmes de proportionnalité portant sur des échelles et des vitesses constantes peuvent être d’un rapporteur, les élèves construisent des représentations
grandeurs.
rencontrées.
de données sous la forme de diagrammes circulaires ou
semi-circulaires.
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Il est possible, lors de la résolution de problèmes, d’aller avec certains élèves ou toute la classe au-delà des repères de progression identifiés pour chaque niveau.

Les apprentissages spatiaux
Dans la continuité du cycle 2 et tout au long du cycle, les apprentissages spatiaux, en une, deux ou trois dimensions, se réalisent à partir de problèmes de
repérage de déplacement d’objets, d’élaboration de représentation dans des espaces réels, matérialisés (plans, cartes…) ou numériques.

Initiation à la programmation
Au CM1 puis au CM2, les élèves apprennent à programmer le déplacement d’un personnage sur un
écran.

La construction de figures géométriques de
simples à plus complexes, permet d’amener les
Ils commencent par compléter de tels programmes, puis ils apprennent à corriger un programme erroné. élèves vers la répétition d’instructions.
Enfin, ils créent eux-mêmes des programmes permettant d’obtenir des déplacements d’objets ou de
Ils peuvent commencer à programmer, seuls ou en
personnages.
équipe, des saynètes impliquant un ou plusieurs
personnages interagissant ou se déplaçant
Les instructions correspondent à des déplacements absolus (liés à l’environnement : « aller vers
l’ouest », « aller vers la fenêtre ») ou relatifs (liés au personnage : « tourner d’un quart de tour à gauche »). simultanément ou successivement.

Les apprentissages géométriques
Les élèves tracent avec l’équerre la droite
perpendiculaire à une droite donnée en un point
donné de cette droite.
Ils tracent un carré ou un rectangle de dimensions
données.
Ils tracent un cercle de centre et de rayon donnés,
un triangle rectangle de dimensions données.
Ils apprennent à reconnaître et à nommer une
boule, un cylindre, un cône, un cube, un pavé droit,
un prisme droit, une pyramide.
Ils apprennent à construire un patron d’un cube de
dimension donnée.

Les élèves apprennent à reconnaître et nommer un
triangle isocèle, un triangle équilatéral, un losange,
ainsi qu’à les décrire à partir des propriétés de leurs
côtés.

Les élèves sont confrontés à la nécessité de
représenter une figure à main levée avant d’en faire
un tracé instrumenté. C’est l’occasion d’instaurer le
codage de la figure à main levée (au fur et à
Ils tracent avec l’équerre la droite perpendiculaire à mesure, égalités de longueurs, perpendicularité,
égalité d’angles).
une droite donnée passant par un point donné qui
peut être extérieur à la droite.
Les figures étudiées sont de plus en plus
complexes et les élèves les construisent à partir
Ils tracent la droite parallèle à une droite donnée
d’un programme de construction. Ils utilisent selon
passant par un point donné.
les cas les figures à main levée, les constructions
Ils apprennent à construire, pour un cube de
aux instruments et l’utilisation d’un logiciel de
dimension donnée, des patrons différents.
géométrie dynamique.
Ils apprennent à reconnaître, parmi un ensemble de
Ils définissent et différencient le cercle et le disque.
patrons et de faux patrons donnés, ceux qui
Ils réalisent des patrons de pavés droits. Ils travaillent
correspondent à un solide donné : cube, pavé droit,
sur des assemblages de solides simples.
pyramide.
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(suite)
Le raisonnement
La dimension perceptive, l’usage des instruments et les propriétés élémentaires des figures sont articulés tout au long du cycle.
Le raisonnement peut prendre appui sur différents types de codage :
- signe ajouté aux traits constituant la figure (signe de l’angle droit, mesure, coloriage…) ;
- qualité particulière du trait lui-même (couleur, épaisseur, pointillés, trait à main levée…) ;
- élément de la figure qui traduit une propriété implicite (appartenance ou non appartenance,
égalité…) ;
- nature du support de la figure (quadrillage, papier à réseau pointé, papier millimétré).

Tout le long de l’année se poursuit le travail
entrepris au CM2 visant à faire évoluer la
perception qu’ont les élèves des activités
géométriques (passer de l’observation et du
mesurage au codage et au raisonnement).

Un vocabulaire spécifique est employé dès le début On amène progressivement les élèves à dépasser
du cycle pour désigner des objets, des relations et la dimension perceptive et instrumentée des
des propriétés.
propriétés des figures planes pour tendre vers le
raisonnement hypothético-déductif.

Les élèves utilisent les propriétés relatives aux
droites parallèles ou perpendiculaires pour valider
la méthode de construction d’une parallèle à la
règle et à l’équerre, et établir des relations de
perpendicularité ou de parallélisme entre deux
droites.

Il s'agit de conduire sans formalisme des
raisonnements simples utilisant les propriétés des
figures usuelles ou de la symétrie axiale.

On s’appuie sur l’utilisation des codages.

Ils complètent leurs acquis sur les propriétés des
côtés des figures par celles sur les diagonales et
les angles.
Dès que l’étude de la symétrie est suffisamment
avancée, ils utilisent les propriétés de conservation
de longueur, d’angle, d’aire et de parallélisme pour
justifier une procédure de la construction de la
figure symétrique ou pour répondre à des
problèmes de longueur, d’angle, d’aire ou de
parallélisme sans recours à une vérification
instrumentée.
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(suite)
Le vocabulaire et les notations
Tout au long du cycle, les notations (AB), [AB), [AB], AB, sont toujours précédées du nom de l’objet qu’elles désignent : droite (AB), demi-droite [AB), segment
[AB], longueur AB. Les élèves apprennent à utiliser le symbole d’appartenance (∈) d’un point à une droite, une demi-droite ou un segment.
̂ ) sont introduits au fur et à mesure de leur utilité, et non au départ d’un apprentissage.
Le vocabulaire et les notations nouvelles (∈, [AB], (AB), [AB), AB, AOB
Le vocabulaire utilisé est le même qu’en fin de cycle Les élèves commencent à rencontrer la notation
2 : côté, sommet, angle, angle droit, face, arête,
« droite (AB) », et nomment les angles par leur
milieu, droite, segment.
sommet : par exemple, « l’angle Â ».

Les élèves utilisent la notation AB pour désigner la
longueur d’un segment qu’ils différencient de la
notation du segment [AB].

Les élèves commencent à rencontrer la notation
« segment [AB] » pour désigner le segment
d’extrémités A et B mais cette notation n’est pas
exigible ; pour les droites, on parle de la droite « qui
passe par les points A et B », ou de « la droite d ».

Dès que l’on utilise les objets concernés, les élèves
̂ », ainsi que la
utilisent aussi la notation « angle ABC
notation courante pour les demi-droites.
Les élèves apprennent à rédiger un programme de
construction en utilisant le vocabulaire et les
notations appropriés pour des figures simples au
départ puis pour des figures plus complexes au fil des
périodes suivantes.

Les instruments
Tout au long de l’année, les élèves utilisent la règle
graduée ou non graduée ainsi que des bandes de
papier à bord droit pour reporter des longueurs.
Ils utilisent l’équerre pour repérer ou construire un
angle droit.

Le travail sur les angles se poursuit, notamment sur
des fractions simples de l’angle droit (ex : un « demi
angle droit », « un tiers d’angle droit », « l’angle plat
comme la somme de deux angles droits »).

Les élèves doivent comprendre que la mesure d’un
Ils utilisent aussi d’autres gabarits d’angle ainsi que angle (« l’ouverture » formée par les deux demidroites) ne change pas lorsque l’on prolonge ces
du papier calque.
demi-droites.
Ils utilisent le compas pour tracer un cercle,
connaissant son centre et un point du cercle ou son
centre et la longueur d’un rayon, ou bien pour
reporter une longueur.

Les élèves se servent des instruments (règle,
équerre, compas) pour reproduire des figures
simples, notamment un triangle de dimensions
données. Cette utilisation est souvent combinée à
des tracés préalables codés à main levée.
Ils utilisent le rapporteur pour mesurer et construire
des angles.
Dès que le cercle a été défini, puis que la propriété
caractéristique de la médiatrice d’un segment est
connue, les élèves peuvent enrichir leurs procédures
de construction à la règle et au compas.
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(suite)
La symétrie axiale
Reconnaître si une figure présente un axe de symétrie : on conjecture visuellement l’axe à trouver et on valide cette conjecture en utilisant du papier calque,
des découpages, des pliages.
Compléter une figure pour qu'elle devienne symétrique par rapport à un axe donné.
- Symétrie axiale.
- Figure symétrique, axe de symétrie d’une figure, figures symétriques par rapport à un axe.
- Propriétés conservées par symétrie axiale.
Les élèves reconnaissent qu’une figure admet
un (ou plusieurs) axe de symétrie, visuellement
et/ou par pliage ou en utilisant du papier
calque. Ils complètent une figure par symétrie
ou construisent le symétrique d’une figure
donnée par rapport à un axe donné, par pliage
et piquage ou en utilisant du papier calque.

Ils observent que deux points sont
symétriques par rapport à une droite donnée
lorsque le segment qui les joint coupe cette
droite perpendiculairement en son milieu.
Ils construisent, à l’équerre et à la règle graduée,
le symétrique d’un point, d’un segment, d’une
figure par rapport à une droite.

Les élèves consolident leurs acquis du CM sur la symétrie
axiale et font émerger l’image mentale de la médiatrice d’une
part et certaines conservations par symétrie d’autre part.
Ils donnent du sens aux procédures utilisées en CM2 pour la
construction de symétriques à la règle et à l’équerre.
À cette occasion :
- la médiatrice d’un segment est définie et les élèves
apprennent à la construire à la règle et à l’équerre ;
- ils étudient les propriétés de conservation de la symétrie
axiale.
En lien avec les propriétés de la symétrie axiale, ils
connaissent la propriété caractéristique de la médiatrice d’un
segment et l’utilisent à la fois pour tracer à la règle non
graduée et au compas :
- la médiatrice d’un segment donné ;
- la figure symétrique d’une figure donnée par rapport à
une droite donnée.

La proportionnalité
Les élèves agrandissent ou réduisent une figure Les élèves agrandissent ou réduisent une figure dans un rapport
1
3
3
dans un rapport simple donné (par exemple × , plus complexe qu’au CM2 (par exemple
ou
) ; ils
2
2
4
× 2, × 3).
reproduisent une figure à une échelle donnée et complètent un
agrandissement ou une réduction d’une figure donnée à partir
de la connaissance d’une des mesures agrandie ou réduite.
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Cycle 4

Nombres décimaux relatifs
5

e

4e

3e

Le travail mené au cycle 3 sur l’enchaînement des opérations, les Le produit et le quotient de décimaux relatifs Le travail est consolidé notamment lors des
comparaisons et le repérage sur une droite graduée de nombres sont abordés.
résolutions de problèmes.
décimaux positifs est poursuivi. Les nombres relatifs (d’abord
entiers, puis décimaux) sont construits pour rendre possibles
toutes les soustractions. La notion d’opposé est introduite,
l’addition et la soustraction sont étendues aux nombres
décimaux (positifs ou négatifs). Il est possible de mettre en
évidence que soustraire un nombre revient à additionner son
opposé, en s’appuyant sur des exemples à valeur générique du
type : 3,1 - (-2) = 3,1 + 0 - (-2) = 3,1 + 2 + (-2) - (-2), donc
3,1 - (-2) = 3,1 + 2 + 0 = 3,1 + 2 = 5,1

Fractions, nombres rationnels
La conception d’une fraction en tant que nombre, déjà abordée
en sixième, est consolidée. Les élèves sont amenés à
reconnaître et à produire des fractions égales (sans privilégier de
méthode en particulier), à comparer, additionner et soustraire
des fractions dont les dénominateurs sont égaux ou multiples
l’un de l’autre.

Un nombre rationnel est défini comme
quotient d’un entier relatif par un entier relatif
non nul, ce qui renvoie à la notion de
fraction.
Le quotient de deux nombres décimaux peut
ne pas être un nombre décimal.
La notion d’inverse est introduite, les
opérations entre fractions sont étendues à la
multiplication et la division. Les élèves sont
conduits à comparer des nombres
rationnels, à en utiliser différentes
représentations et à passer de l’une à l’autre.

La notion de fraction irréductible est
abordée, en lien avec celles de multiple et de
diviseur qui sont travaillées tout au long du
cycle.

> Repères annuels de progression pour le cycle 4

(suite)
Fractions, nombres rationnels (suite)
Au moins une des propriétés suivantes est démontrée, à partir
de la définition d’un quotient :
ab b
•

ac c
b ab
• a 
c
c
a b ab
•  
c c
c
a b ab
•  
c c
c
Il est possible, à ce niveau, de se limiter à des exemples à valeur
générique. Cependant, le professeur veille à spécifier que la
vérification d’une propriété, même sur plusieurs exemples, n’en
constitue pas une démonstration.
Exemple de calcul fractionnaire permettant de démontrer que
2 10

3 15
2
On commence par calculer  15 :
3
2
2
 15   3  5 .
3
3
2
La définition du quotient permet de simplifier par 3, puisque
3
est le nombre qui, multiplié par 3, donne 2.
2
Donc  15  2  5  10 .
3
2 10
2
Par définition du quotient, il vient donc 
, puisque
3 15
3
multiplié par 15 donne 10.

Une ou plusieurs démonstrations de calculs
fractionnaires sont présentées. Le recours au
calcul littéral vient compléter pour tout ou
partie des élèves l’utilisation d’exemples
à valeurs génériques.
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(suite)
Racine carrée
La racine carrée est introduite, en lien avec des
situations géométriques (théorème de Pythagore,
agrandissement des aires) et à l’appui de la
connaissance des carrés parfaits de 1 à 144 et de
l’utilisation de la calculatrice.

La racine carrée est utilisée dans le cadre de la
résolution de problèmes.
Aucune connaissance n’est attendue sur les
propriétés algébriques des racines carrées.

Puissances
Les puissances de 10 sont d’abord introduites avec
des exposants positifs, puis négatifs, afin de définir
les préfixes de nano à giga et la notation
scientifique. Celle-ci est utilisée pour comparer des
nombres et déterminer des ordres de grandeurs, en
lien d’autres disciplines. Les puissances de base
quelconque d’exposants positifs sont introduites
pour simplifier l’écriture de produits.

Les puissances de base quelconque d’exposants
négatifs sont introduites et utilisées pour simplifier
des quotients.
La connaissance des formules générales sur les
produits ou quotients de puissances n’est pas un
attendu du programme : la mise en œuvre des calculs
sur les puissances découle de leur définition.

La connaissance des formules générales sur les
produits ou quotients de puissances de 10 n’est pas un
attendu du programme : la mise en œuvre des calculs
sur les puissances découle de leur définition.

Divisibilité, nombres premiers
Tout au long du cycle, les élèves sont amenés à modéliser et résoudre des problèmes mettant en jeu la divisibilité et les nombres premiers.
Le travail sur les multiples et les diviseurs, déjà
abordé au cycle 3, est poursuivi. Il est enrichi par
l’introduction de la notion de nombre premier. Les
élèves se familiarisent avec la liste des nombres
premiers inférieurs ou égaux à 30. Ceux-ci sont
utilisés pour la décomposition en produit de
facteurs premiers. Cette décomposition est utilisée
pour reconnaître et produire des fractions égales.

Les élèves déterminent la liste des nombres
premiers inférieurs ou égaux à 100 et l’utilisent
pour décomposer des nombres en facteurs
premiers, reconnaître et produire des fractions
égales, simplifier des fractions.

La notion de fraction irréductible est introduite.
L’utilisation d’un tableur, d’un logiciel de
programmation ou d’une calculatrice permet
d’étendre la procédure de décomposition en facteurs
premiers.
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(suite)
Calcul littéral
Expressions littérales
Les expressions littérales sont introduites à travers
des formules mettant en jeu des grandeurs ou
traduisant des programmes de calcul. L’usage de la
lettre permet d’exprimer un résultat général (par
exemple qu’un entier naturel est pair ou impair) ou
de démontrer une propriété générale (par exemple
que la somme de trois entiers consécutifs est un
multiple de 3). Les notations du calcul littéral (par
exemple 2a pour a × 2 ou 2 × a, ab pour a × b) sont
progressivement utilisées, en lien avec les
propriétés de la multiplication.

Le travail sur les formules est poursuivi,
parallèlement à la présentation de la notion
d’identité (égalité vraie pour toute valeur des
indéterminées).

Le travail sur les expressions littérales est
consolidé avec des transformations d’expressions,
des programmes de calcul, des mises en équations,
des fonctions…

La notion de solution d’une équation est formalisée.

Les élèves substituent une valeur numérique à une
lettre pour calculer la valeur d’une expression
littérale.

Distributivité
Tôt dans l’année, sans attendre la maîtrise des
opérations sur des nombres relatifs, la propriété de
distributivité simple est utilisée pour réduire une
expression littérale de la forme ax + bx, où a et b
sont des nombres décimaux.
Le lien est fait avec des procédures de calcul
numérique déjà rencontrées au cycle 3 (calculs du
type 12 × 50 ; 37 × 99 ; 3 × 23 + 7 × 23).

La structure d’une expression littérale (somme ou
produit) est étudiée. La propriété de distributivité
simple est formalisée et est utilisée pour
développer un produit, factoriser une somme,
réduire une expression littérale.

La double distributivité est abordée.
Le lien est fait avec la simple distributivité. Il est
possible de démontrer l’identité
(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd en posant
k = a + b et en utilisant la simple distributivité.
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(suite)
Équations
Les élèves sont amenés à tester si une égalité où
figure une lettre est vraie lorsqu’on lui attribue une
valeur numérique.

Les notions d’inconnue et de solution d’une
équation sont abordées. Elles permettent d’aborder
la mise en équation d’un problème et la résolution
Les élèves testent des égalités par essais erreurs, à algébrique d’une équation du premier degré.
la main ou à l’aide d’une calculatrice ou d’un
Les équations sont travaillées tout au long de l’année
tableur, des valeurs numériques dans des
par un choix progressif des coefficients de l’équation.
expressions littérales, ce qui constitue une
première approche de la notion de solution d’une
équation, sans formalisation à ce stade.

2

La factorisation d’une expression du type a - b
permet de résoudre des équations produits se
ramenant au premier degré (notamment des
2
équations du type x = a en lien avec la racine
carrée).

2

Aucune virtuosité calculatoire n’est attendue dans
les développements et les factorisations.
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Statistiques
Le traitement de données statistiques se prête à
des calculs d’effectifs, de fréquences et de
moyennes. Selon les situations, la représentation
de données statistiques sous forme de tableaux, de
diagrammes ou de graphiques est réalisée à la
main ou à l’aide d’un tableur-grapheur. Les calculs
et les représentations donnent lieu à des
interprétations.

Un nouvel indicateur de position est introduit : la
médiane.
Le travail sur les représentations graphiques, le
calcul, en particulier celui des effectifs et des
fréquences, et l’interprétation des indicateurs de
position est poursuivi.

Un indicateur de dispersion est introduit : l’étendue.
Le travail sur les représentations graphiques, le
calcul, en particulier celui des effectifs et des
fréquences, et l’interprétation des indicateurs de
position est consolidé.
Un nouveau type de diagramme est introduit : les
histogrammes pour des classes de même
amplitude.

Probabilités
Les élèves appréhendent le hasard à travers des
expériences concrètes : pile ou face, dé, roue de
loterie, urne…
Le vocabulaire relatif aux probabilités (expérience
aléatoire, issue, événement, probabilité) est utilisé.
Le placement d’un événement sur une échelle de
probabilités et la détermination de probabilités
dans des situations très simples d’équiprobabilité
contribuent à une familiarisation avec la
modélisation mathématique du hasard.
Pour exprimer une probabilité, on accepte des
formulations du type « 2 chances sur 5 ».

Les calculs de probabilités concernent des
situations simples, mais ne relevant pas
nécessairement du modèle équiprobable. Le lien
est fait entre les probabilités de deux événements
contraires.

Le constat de la stabilisation des fréquences
s’appuie sur la simulation d’expériences aléatoires
à une épreuve à l’aide d’un tableur ou d’un logiciel
de programmation. Les calculs de probabilités, à
partir de dénombrements, s’appliquent à des
contextes simples faisant prioritairement intervenir
une seule épreuve. Dans des cas très simples, il est
cependant possible d’introduire des expériences à
deux épreuves. Les dénombrements s’appuient
alors uniquement sur des tableaux à double entrée,
la notion d’arbre ne figurant pas au programme.
Les élèves simulent une expérience aléatoire à
l’aide d’un tableur ou d’un logiciel de
programmation.
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(suite)
Proportionnalité
Les élèves sont confrontés à des situations
relevant ou non de la proportionnalité. Des
procédures variées (linéarité, passage par l’unité,
coefficient de proportionnalité), déjà étudiées au
cycle 3, permettent de résoudre des problèmes
relevant de la proportionnalité.

Le calcul d’une quatrième proportionnelle est
systématisé et les points de vue se diversifient
avec l’utilisation de représentations graphiques, du
calcul littéral et de problèmes de géométrie
relevant de la proportionnalité (configuration de
Thalès dans le cas des triangles emboîtés,
agrandissement et réduction).

Le lien est fait entre taux d’évolution et coefficient
multiplicateur, ainsi qu’entre la proportionnalité et
les fonctions linéaires. Le champ des problèmes de
géométrie relevant de la proportionnalité est élargi
(homothéties, triangles semblables, configurations
de Thalès).

Fonctions
La dépendance de deux grandeurs est traduite par
un tableau de valeurs ou une formule.

La dépendance de deux grandeurs est traduite par
un tableau de valeurs, une formule, un graphique.
Les représentations graphiques permettent de
déterminer des images et des antécédents, qui sont
interprétés en fonction du contexte.
La notation et le vocabulaire fonctionnels ne sont
e
pas formalisés en 4 .

Les notions de variable, de fonction, d’antécédent,
d’image sont formalisées et les notations
fonctionnelles sont utilisées. Un travail est mené
sur le passage d’un mode de représentation d’une
fonction (graphique, symbolique, tableau de
valeurs) à un autre. Les fonctions affines et
linéaires sont présentées par leurs expressions
algébriques et leurs représentations graphiques.
Les fonctions sont utilisées pour modéliser des
phénomènes continus et résoudre des problèmes.
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Calculs sur des grandeurs mesurables
La connaissance des formules donnant les aires du
rectangle, du triangle et du disque, ainsi que le
volume du pavé droit est entretenue à travers la
résolution de problèmes. Elle est enrichie par celles
de l’aire du parallélogramme, du volume du prisme
et du cylindre. La correspondance entre unités de
volume et de contenance est faite. Les calculs
portent aussi sur des durées et des horaires, en
prenant appui sur des contextes issus d’autres
disciplines ou de la vie quotidienne.

Le lexique des formules s’étend au volume des
pyramides et du cône. Le lien est fait entre le
volume d’une pyramide (respectivement d’un cône)
et celui du prisme droit (respectivement du
cylindre) construit sur sa base et ayant même
hauteur. Des grandeurs produits (par exemple
trafic, énergie) et des grandeurs quotients (par
exemple vitesse, débit, concentration, masse
volumique) sont introduites à travers la résolution
de problèmes. Les conversions d’unités sont
travaillées.

Les élèves sont sensibilisés au contrôle de la
cohérence des résultats du point de vue des unités. Les élèves sont sensibilisés au contrôle de la
cohérence des résultats du point de vue des unités
des grandeurs composées.

La formule donnant le volume d’une boule est
utilisée.
Le travail sur les grandeurs mesurables et les
unités est poursuivi.
Il est possible de réinvestir le calcul avec les
puissances de 10 pour les conversions d’unités.
2

Par exemple, à partir de : 1 m = 10 cm, il vient
3
3
2
3
6
3
1 m = (1 m) = (10 cm) = 10 cm
-1
ou, à partir de : 1 dm = 10 m, il vient
3
-1
3
-3
3
1 dm = (10 m) = 10 m .

Effet des transformations sur des grandeurs géométriques
Les élèves connaissent et utilisent l’effet des
symétries axiale et centrale sur les longueurs, les
aires, les angles.

Les élèves connaissent et utilisent l’effet d’un
agrandissement ou d’une réduction sur les
longueurs, les aires et les volumes. Ils le travaillent
en lien avec la proportionnalité.

Les élèves connaissent et utilisent l’effet des
transformations au programme (symétries,
translations, rotations, homothéties) sur les
longueurs, les angles, les aires et les volumes.
Le lien est fait entre la proportionnalité et certaines
configurations ou transformations géométriques
(triangles semblables, homothéties).
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Représenter l’espace
Le repérage se fait sur une droite graduée ou dans le
plan muni d’un repère orthogonal.
Dans la continuité de ce qui a été travaillé au cycle 3,
la reconnaissance de solides (pavé droit, cube,
cylindre, pyramide, cône, boule) s’effectue à partir
d’un objet réel, d’une image, d’une représentation en
perspective cavalière ou sur un logiciel de géométrie
dynamique.
Les élèves construisent et mettent en relation une
représentation en perspective cavalière et un patron
d’un pavé droit ou d’un cylindre.

Le repérage se fait dans un pavé droit (abscisse,
ordonnée, altitude). Les élèves produisent et
mettent en relation une représentation en
perspective cavalière et un patron d’une pyramide
ou d’un cône.

Le repérage s’étend à la sphère (latitude, longitude).
Un logiciel de géométrie est utilisé pour visualiser
des solides et leurs sections planes. Les élèves
produisent et mettent en relation différentes
représentations des solides étudiés (patrons,
représentation en perspective cavalière, vues de
face, de dessus, en coupe).
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(suite)
Géométrie plane
Figures et configurations
La caractérisation angulaire du parallélisme (angles
alternes-internes et angles correspondants) est
énoncée. La valeur de la somme des angles d’un
triangle peut être démontrée et est utilisée. L’inégalité
triangulaire est énoncée. Le lien est fait entre
l’inégalité triangulaire et la construction d’un triangle à
partir de la donnée de trois longueurs. Des
constructions de triangles à partir de la mesure d’une
longueur et de deux angles ou d’un angle et de deux
longueurs sont proposées.
Le parallélogramme est défini à partir de l’une de ses
propriétés : parallélisme des couples de côtés
opposés ou intersection des diagonales. L’autre
propriété est démontrée et devient une propriété
caractéristique. Il est alors montré que les côtés
opposés d’un parallélogramme sont deux à deux de
même longueur grâce aux propriétés de la symétrie.
Les propriétés relatives aux côtés et aux diagonales
d’un parallélogramme sont mises en œuvre pour
effectuer des constructions et mener des
raisonnements.
Les élèves consolident le travail sur les codages de
figures : interprétation d’une figure codée ou
réalisation d’un codage.
Les élèves découvrent de nouvelles droites
remarquables du triangle : les hauteurs. Ils
poursuivent le travail engagé au cycle 3 sur la
médiatrice dans le cadre de résolution de problèmes.
Ils peuvent par exemple être amenés à démontrer que
les médiatrices d’un triangle sont concourantes.

Les cas d’égalité des triangles sont présentés et
utilisés pour résoudre des problèmes. Le lien est
fait avec la construction d’un triangle de mesures
données (trois longueurs, une longueur et deux
angles, deux longueurs et un angle). Le théorème
de Thalès et sa réciproque dans la configuration
des triangles emboîtés sont énoncés et utilisés,
ainsi que le théorème de Pythagore (plusieurs
démonstrations possibles) et sa réciproque. La
définition du cosinus d’un angle d’un triangle
rectangle découle, grâce au théorème de Thalès,
de l’indépendance du rapport des longueurs le
définissant.
Une progressivité dans l’apprentissage de la
recherche de preuve est aménagée, de manière à
encourager les élèves dans l’exercice de la
démonstration. Aucun formalisme excessif n’est
exigé dans la rédaction.

Une définition et une caractérisation des triangles
semblables sont données. Le théorème de Thalès
et sa réciproque dans la configuration du papillon
sont énoncés et utilisés (démonstration possible,
utilisant une symétrie centrale pour se ramener à la
configuration étudiée en quatrième). Les lignes
trigonométriques (cosinus, sinus, tangente) dans le
triangle rectangle sont utilisées pour calculer des
longueurs ou des angles.
Deux triangles semblables peuvent être définis par
la proportionnalité des mesures de leurs côtés. Une
caractérisation angulaire de cette définition peut
être donnée et démontrée à partir d’un cas d’égalité
des triangles et d’une caractérisation angulaire du
parallélisme.
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(suite)
Transformations
Les élèves transforment (à la main ou à l’aide d’un
logiciel) une figure par symétrie centrale. Cela permet
de découvrir les propriétés de la symétrie centrale
(conservation de l’alignement, du parallélisme, des
longueurs, des angles) qui sont ensuite admises et
utilisées. Le lien est fait entre la symétrie centrale et le
parallélogramme. Les élèves identifient des symétries
axiales ou centrales dans des frises, des pavages, des
rosaces.

Les élèves sont amenés à transformer (à la main
ou à l’aide d’un logiciel) une figure par translation.
Ils identifient des translations dans des frises ou
des pavages ; le lien est alors fait entre
translation et parallélogramme.

Les élèves transforment (à la main ou à l’aide d’un
logiciel) une figure par rotation et par homothétie
(de rapport positif ou négatif). Le lien est fait entre
angle et rotation, entre le théorème de Thalès et les
homothéties.

La définition ponctuelle d’une translation ne figure
pas au programme. Toutefois, par commodité, la
translation transformant le point A en le point B
pourra être nommée « translation de vecteur ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵 »,
mais aucune connaissance n’est attendue sur
l’objet « vecteur ».

Les élèves identifient des transformations dans des
frises, des pavages, des rosaces.
Les définitions ponctuelles d’une translation, d’une
rotation et d’une homothétie ne figurent pas au
programme.
Pour faire le lien entre les transformations et les
configurations du programme, il est possible
d’identifier (à la main ou à l’aide d’un logiciel de
géométrie) l’effet, sur un triangle donné, de
l’enchaînement d’une translation, d’une rotation et
d’une homothétie, voire d’une symétrie axiale et
réciproquement, pour deux triangles semblables
donnés, chercher des transformations transformant
l’un en l’autre.
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Écrire, mettre au point, exécuter un programme
Les repères qui suivent indiquent une progressivité dans le niveau de complexité des activités relevant de ce thème. Certains élèves sont capables de réaliser
des activités de troisième niveau dès le début du cycle.

1er niveau

2e niveau

À un premier niveau, les élèves mettent en ordre
À un deuxième niveau, les connaissances et les
et/ou complètent des blocs Scratch fournis par le
compétences en algorithmique et en
professeur pour construire un programme simple.
programmation s’élargissent par :
L’utilisation progressive des instructions
- l’écriture d’une séquence d’instructions
conditionnelles et/ou de la boucle « répéter … fois »)
(condition « si … alors » et boucle
permet d’écrire des scripts de déplacement, de
« répéter … fois ») ;
construction géométrique ou de programme de
- l’écriture de programmes déclenchés par des
calcul.
événements extérieurs ;
- l’intégration d’une variable dans un programme
de déplacement, de construction géométrique,
de calcul ou de simulation d’une expérience
aléatoire.

3e niveau
À un troisième niveau, l’utilisation simultanée de
boucles « répéter … fois », et « répéter jusqu’à … » et
d’instructions conditionnelles permet de réaliser
des figures, des calculs et des déplacements plus
complexes. L’écriture de plusieurs scripts
fonctionnant en parallèle permet de gérer les
interactions et de créer des jeux.
La décomposition d’un problème en sousproblèmes et la traduction d’un sous-problème par
la création d’un bloc-utilisateur contribuent au
développement des compétences visées.
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Enseignement du calcul : un enjeu majeur pour la maîtrise des
principaux éléments de mathématiques à l'école primaire
NOR : MENE1809042N
note de service n° 2018-051 du 25-4-2018
MEN - DGESCO A1
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et
directeurs académiques des services de l’éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs d’académieinspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux inspectrices et inspecteurs de l’éducation nationale du
premier degré ; aux chefs d’établissements publics et privés sous contrat ; aux professeurs des écoles et des
collèges publics et privés sous contrat
Dans le rapport remis au ministre de l'Éducation nationale le 12 février 2018, le mathématicien Cédric Villani et
l'inspecteur général de l'éducation nationale Charles Torossian ont souligné la nécessité de rééquilibrer et de clarifier
l'enseignement des mathématiques, de lui donner une meilleure cohérence pour en augmenter l'efficacité.
Dans le cadre de cet enseignement, comme l'académie des sciences en 2007 puis le Conseil national d'évaluation
du système scolaire (Cnesco) en 2015, le rapport accorde une place centrale au calcul. L'acquisition du sens des
quatre opérations dès la classe de cours préparatoire, l'enseignement effectif des grandeurs et mesures pour soutenir
le sens des nombres et des opérations, le développement des automatismes de calcul par des pratiques ritualisées
qui en favorisent la mémorisation, libèrent l'esprit des élèves et facilitent la résolution de problèmes, sont
recommandées dès les premières années de l'école primaire (mesures 11 et 12).
Les auteurs du rapport précisent toutefois : « Il ne s'agit évidemment pas de se précipiter à poser les opérations, sans
compréhension ou contexte, mais plutôt d'explorer des situations qui donnent du sens aux actions liées aux quatre
opérations, de les mettre en action, puis d'évoluer progressivement vers les écritures mathématiques. [...] Cette mise
en place est fondamentale et il faut prendre le temps nécessaire pour installer les quatre opérations en alternant le
travail sur le sens (comprendre pourquoi on le fait, le mettre en actes puis en mots) et celui sur l'acquisition
nécessaire des automatismes. »
L'objet de la présente note de service est de préciser les orientations pédagogiques qui s'inscrivent dans la lignée
des recommandations concernant l'enseignement du calcul. Il s'agit d'en clarifier les différentes composantes pour
aider les professeurs des écoles à construire un enseignement rigoureux et progressif visant l'acquisition par tous les
élèves du sens des opérations ainsi que de connaissances de faits numériques incontournables et de procédures de
calcul efficaces.
Ce travail commencé à l'école se poursuivra au collège.

Qu'entend-t-on par : enseigner « les quatre opérations » ?
Les quatre opérations mathématiques enseignées à l'école élémentaire sont l'addition (symbole « + »), la
soustraction (« - »), la multiplication (« x ») et la division (« : » ou « ÷ »).
Il convient de ne pas confondre :
- l'opération mathématique : par exemple, pour l'addition : j'ajoute 14 et 35, j'obtiens 49. Sur des tout petits nombres et
sans aucun formalisme, l'addition est abordée dès la moyenne section de maternelle (j'ai 4 œufs j'en ajoute 2,
maintenant j'en ai 6).
- la symbolisation : 14 + 35 = 49, qui relève du cours préparatoire
- l'algorithme opératoire

L'apprentissage des quatre opérations à l'école primaire repose d'abord sur la compréhension du sens de
ces opérations. L'apprentissage de l'usage du symbole mathématique associé et a fortiori celui d'un algorithme
© Ministère de l'éducation nationale > www.education.gouv
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opératoire peuvent arriver dans un deuxième ou un troisième temps.

À l'école maternelle
Très tôt, l'enfant manifeste des compétences relatives aux quantités et à leur expression par des nombres (1). La
capacité à dénombrer et l'acquisition de la suite orale des nombres sont complémentaires.
À leur arrivée en maternelle, les élèves distinguent en général les très petites quantités (un, deux ou trois), mais le
sens qu'ils ont de la cardinalité est encore intuitif. Pour cela, des activités qui ont spécifiquement pour but la
construction de l'aspect cardinal des nombres sont proposées quotidiennement dès la petite section de maternelle.
Des jeux (par groupes de deux ou trois) ou la résolution de petits problèmes dont l'énoncé est oralisé par le maître en
s'appuyant sur un support toujours concret et tangible, sont proposés : aller chercher une quantité donnée d'objets,
aller chercher le nombre nécessaire d'objets pour compléter une boîte dont le nombre de cases est donné ou connu
(j'en veux 6 et pour l'instant j'en ai 2, il m'en manque donc 4), déterminer le résultat d'un ajout fait derrière un écran
noir (j'en avais 4, j'en rajoute 2, combien en ai-je maintenant ?), etc.
À travers ces jeux ou problèmes qui amènent des décompositions et recompositions, les élèves mettent en œuvre le
processus d'itération de l'unité (9 c'est 8+1) qui donne du sens à la relation d'ordre entre les nombres (8 c'est plus
petit que 9, ou 8 c'est moins que 9) et contribue à construire l'aspect ordinal des nombres.
Toutes les occasions doivent être saisies (ou provoquées) afin de faciliter la mémorisation de la suite orale, qui doit
être connue jusqu'à 30 en fin de grande section. La récitation collective comme les récitations individuelles doivent
être encouragées. La mémorisation de comptines (« un, deux, trois, j'irai dans les bois ; quatre, cinq, six... ») peut y
contribuer.
D'autres activités, comme le repérage de la date sur un calendrier, permettent de se familiariser avec cette suite de
nombres jusqu'à 30 et son écriture en chiffres. Mais à la maternelle, la suite des nombres est une simple liste
ordonnée : le principe fondamental de la numération décimale de position n'apparaît pas encore à l'élève de grande
section, qui ne perçoit pas que le nombre qui se lit « douze » s'écrit 12 car il est égal à 1x10+2x1.
Parallèlement à la découverte des nombres écrits dans les activités ordinaires de la vie de la classe ou dans les jeux,
l'apprentissage du tracé des chiffres se fait avec la même rigueur que celui des lettres.

À l'école élémentaire
Mémorisation de faits numériques, calcul mental, calcul en ligne, calcul posé : toutes les formes de calcul mobilisent
à la fois :
- la connaissance de résultats mémorisés tels les compléments à 10, les résultats des tables d'addition et de
multiplication, les doubles et les moitiés, quelques décompositions remarquables (100=25x4 par exemple), une
parfaite compréhension des règles de la numération (2) et des manipulations simples qu'elle permet (305 c'est 300+5,
aussi 205+100 ; etc.) ;
- le sens des opérations : mentalement, en ligne ou en colonne, ajouter deux nombres à trois chiffres ne peut être
réussi si par ailleurs on ne sait pas ce que signifie le verbe « ajouter » et il en est de même pour les autres
opérations ;
- des connaissances plus ou moins spécifiques du mode de calcul choisi : pour du calcul mental ou en ligne, les
propriétés de commutativité et d'associativité de l'addition et de la multiplication, la distributivité de la multiplication
sur l'addition, sont indispensables ; pour du calcul posé, un algorithme propre à chaque opération doit être
parfaitement maîtrisé.
Comme tous les apprentissages, celui du calcul demande du temps, pour découvrir, pour chercher, pour s'approprier,
pour mémoriser, pour s'entraîner. Il s'agit donc d'y consacrer le temps nécessaire. Toutefois, pour que les élèves
abordent le calcul avec confiance et succès, un enseignement explicite, construit en vue de l'atteinte d'objectifs précis
à l'horizon d'une séquence, d'une année ou d'un cycle doit lui être consacré.

La mémorisation de faits numériques
La mémorisation de résultats est un processus lent qui s'étale sur plusieurs années. Des réactivations seront
nécessaires au collège, pour consolider et éviter l'oubli, mais à la fin de l'école primaire les tables et les principaux
résultats indiqués ci-dessus doivent déjà être parfaitement disponibles. Pour cela, une programmation structurée,
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alliant rythme assez soutenu et réactivations très fréquentes est nécessaire.
L'apprentissage des tables, notamment, doit débuter dès le cours préparatoire avec les tables d'addition, en
commençant à mémoriser très tôt, dans les deux sens, les sommes de deux nombres égales à 10 ou moins de 10
(7+3=? ou 6+?=9) et les tables des doubles de nombres inférieurs à 10, et se poursuivre au CE1 et au CE2 avec les
tables de multiplication. Au cycle 3, des entraînements spécifiques mais surtout la mobilisation fréquente des
résultats lors des activités de calcul mental, calcul en ligne et calcul posé, doivent en assurer la stabilisation.
L'apprentissage des faits numériques ne peut être simplement renvoyé aux familles dans le cadre des « leçons » ;
il doit faire l'objet d'un travail en classe. Chaque résultat est d'abord exploré et construit en classe, récité et
réinvesti, noté dans le cahier de référence en mathématiques. Dans un deuxième temps seulement un travail à la
maison peut être demandé.
Par exemple, le résultat du produit 6x8 étant à apprendre, le maître demande d'abord à tous les élèves de chercher
plusieurs façons de calculer 6x8 (6x4+6x4=24+24=48 ; 6+6+6+6+6+6+6+6=12, 18, 24...48 ;
8+8+8+8+8+8=16+16+16=32+16=48 ; 6x8=5x8+1x8 ; etc.), puis note au tableau toutes les procédures trouvées par
les élèves, puis fait noter dans le cahier de référence le résultat et quelques procédures significatives, puis propose
quelques calculs en ligne ou posés comme 616x8 ou 816x66, enfin demande aux élèves d'apprendre la table de 8
jusqu'à 6x8 sachant que les résultats 2x8, 3x8,4x8 et 5x8 ont déjà été travaillés.

Le calcul mental
Que ce soit sous forme d'activité décrochée de la séance de mathématiques ou bien intégrée à celle-ci, oralement,
sur l'ardoise, sur feuille ou sur le cahier de brouillon, avec un support oral (le maître dicte) ou écrit (tableau noir, TBI,
tablettes, ordinateurs, fiches, etc.), le calcul mental doit faire l'objet d'une pratique quotidienne moyenne d'au
moins 15 minutes. On privilégiera l'alternance de séries de séances d'entraînement courtes (10 à 15 minutes)
avec des séances longues (30 à 45 minutes) visant des apprentissages procéduraux spécifiques.
La construction des faits numériques relève dans un premier temps du calcul mental, mais la pratique du calcul
mental s'appuie aussi sur une bonne compréhension et une bonne connaissance de propriétés des nombres
et des opérations qui doivent être enseignées et formalisées. Les noms savants des propriétés des opérations
(commutativité, distributivité, etc.) ne relèvent pas de l'école élémentaire. Les propriétés peuvent être énoncées à
partir d'exemples prototypiques ou à l'aide de phrases utilisant un vocabulaire simple. Ainsi, on ne parlera pas de la
commutativité de l'addition mais, après plusieurs observations de cette propriété, on énoncera qu'« on ne change pas
le résultat d'une addition si on change l'ordre des nombres » et on donnera quelques exemples. Ensuite, la phrase
notée sur le cahier de référence sera à nouveau énoncée à l'identique chaque fois que la propriété sera utilisée.
D'autres connaissances procédurales, comme par exemple « pour multiplier par 5, je peux multiplier par 10 et diviser
par 2 » relèvent du calcul mental et doivent aussi être enseignées et exercées.
Dès la fin du cycle 2 toutes les tables de multiplication doivent être sollicitées, ainsi que la commutativité et la
distributivité de la multiplication sur l'addition et sur la soustraction, mais sur des petits nombres. Au cycle 3, les
mêmes connaissances pourront s'appliquer à des nombres entiers un peu plus grands, et à des nombres décimaux.

Le calcul en ligne
Le calcul en ligne repose sur les mêmes principes que le calcul mental, mais le support de l'écrit permet d'alléger la
mémoire de travail en notant des résultats intermédiaires et d'aborder ainsi des calculs sur des nombres un peu plus
grands ou sur des nombres plus nombreux. Par exemple, ajouter trois nombres au lieu de deux ; ou multiplier un
nombre décimal par un nombre entier au lieu de multiplier deux nombres entiers. Le calcul en ligne permet ainsi de
soumettre aux élèves des calculs qui pourront être traités mentalement plus tard. Par exemple, le produit 6x48 peut
être proposé dès la fin du cycle 2 comme calcul en ligne et au cours du cycle 3 comme calcul mental.
De nombreux compléments sur ces deux modes de calcul, mental et en ligne, sont disponibles sur Éduscol (3).

Le calcul posé
Le calcul posé repose sur la connaissance de faits numériques (tables) et sur celle d'algorithmes qui ne sont
véritablement opératoires que s'ils sont parfaitement maîtrisés.
Ainsi, les quatre algorithmes opératoires (pour l'addition, la soustraction, la multiplication, la division) doivent faire
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l'objet d'un enseignement précis, guidé et normalisé. Au début de l'apprentissage, le rythme doit être suffisamment
soutenu afin que l'automaticité - et donc le confort et la sûreté pour l'élève - puissent s'installer. Ensuite, à partir du
CE1, la plupart des séances de mathématiques donnent l'occasion aux élèves de poser une ou plusieurs opérations.
Pour autant, une fois les principes de fonctionnement d'un algorithme d'une opération posée acquis par les élèves, le
cadre privilégié pour l'entraînement à la mise en œuvre de cet algorithme est celui de la résolution de problèmes. Il
faut ainsi éviter la pratique répétée d'exercices techniques sur des temps excessivement longs. Dans le même esprit,
on évitera les exercices de calcul d'opérations posées trop longues comme par exemple la multiplication de nombres
supérieurs à 1 000 ou la division par des grands nombres.
Pour la soustraction, le choix de l'algorithme (compensation ou cassage de l'unité de numération supérieure) relève
de l'équipe d'école. On aura intérêt à conserver le même durant les quatre années concernées (du CE1 au CM2).
Pour la division, des étapes peuvent être envisagées, le nombre de calculs écrits (multiplications, soustractions, etc.)
se réduisant progressivement.
La justification mathématique de la pertinence des algorithmes opératoires est d'une difficulté inégale selon
l'opération :
- pour l'addition, la compréhension de l'algorithme relève stricto sensu de la compréhension de la numération
décimale et à l'aide de matériel de numération (plaques, barres, cubes) puis par l'oralisation, le maître doit expliquer
et justifier l'algorithme ;
- pour la soustraction, si c'est le choix du cassage de l'unité de numération supérieure qui est fait, comme pour
l'addition le maître doit justifier l'algorithme par l'utilisation de matériel puis l'oralisation ; en revanche, si c'est le choix
de la compensation qui est fait, une justification peut être donnée, basée sur des écritures en ligne (75-29 = (75+10) (29+10), c'est pour cela que l'on dit « 9 ôtés de 5 je ne peux pas, donc je fais 9 ôtés de 15 (ce qui revient à ajouter une
dizaine à 75), je pose 6 et je retiens 1 ; 2 et 1 de retenue (ce qui revient à ajouter une dizaine à 29) qui font 3, 3 ôtés
de 7 font 4 ») sans qu'il soit demandé à tous les élèves de mémoriser cette explicitation ;
- pour la division, une explication orale appuyée sur une écriture en ligne est possible pour une situation où les
nombres sont petits et bien choisis (par exemple 642 : 3), la généralisation étant admise.

Calcul mental, calcul en ligne ou calcul posé ?
Il n'y a pas lieu d'opposer les différents modes de calcul. Chacun doit faire l'objet d'un entraînement spécifique.
L'élève, lorsqu'il doit produire un résultat, par exemple pour une résolution de problèmes, doit pouvoir choisir le mode
de calcul qui lui paraît, à lui, dans cette situation, avec ses connaissances, le plus sûr et/ou le plus rapide et/ou le plus
facile.

Conclusion
La place du calcul dans l'enseignement des mathématiques est aujourd'hui reconnue unanimement et la nécessité
d'acquérir des automatismes ne fait plus débat. Si la résolution de problèmes est bien au centre de l'activité
mathématique, la familiarité avec les nombres et leurs propriétés, ainsi qu'une maîtrise minimale du calcul sont
indispensables aux élèves pour qu'ils puissent appréhender le problème et appliquer leur intelligence à la recherche
et à la poursuite des voies de résolution qui s'offrent à eux. Par ailleurs, la majorité des élèves aiment manipuler les
nombres, calculer, c'est pour eux une forme de jeu. Enseigner explicitement et intensivement le calcul aux élèves
revient en fait à leur offrir à la fois des outils pour la résolution de problèmes et la suite de leurs études et le plaisir de
jouer avec les nombres.
Le ministre de l'Éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer
(1) Cours de Stanislas Dehaene, les fondements cognitifs de l'arithmétique élémentaire https://www.college-defrance.fr/media/stanislas-dehaene/UPL22033_dehaene_res0708.pdf
(2) La représentation chiffrée d'un nombre correspond à son développement décimal : le nombre douze se code
« 12 » car 12 est égal à 1x101+2x100, c'est-à-dire à 1x10+2x1 ; et le nombre qui se code « 305 » est égal à
3x102+0x101+5x100, c'est-à-dire 3x100+0x10+5x1.
(3) http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/87/9/RA16_C2_MATHS_calcul_en_ligne_587879.pdf
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La résolution de problèmes à l'école élémentaire
NOR : MENE1809043N
note de service n° 2018-052 du 25-4-2018
MEN - DGESCO A1
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et
directeurs académiques des services de l’éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs d’académieinspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux inspectrices et inspecteurs de l’éducation nationale du
premier degré ; aux chefs d’établissements publics et privés sous contrat ; aux professeurs des écoles et des
collèges publics et privés sous contrat
Les enquêtes nationales et internationales mettent régulièrement en lumière les difficultés des élèves français en
résolution de problèmes en comparaison des élèves des pays économiquement comparables. Les problèmes pour
lesquels ces difficultés apparaissent sont généralement des problèmes en deux ou trois étapes, comme l'exercice
suivant qui a été proposé en 2015, dans le cadre de l'évaluation Timss (1), aux élèves de fin de CM1.
Une bouteille de jus de pomme coûte 1,87 zeds.
Une bouteille de jus d'orange coûte 3,29 zeds.
Julien a 4 zeds.
Combien de zeds Julien doit-il avoir en plus pour acheter les deux bouteilles ?
A. 1,06 zeds
B. 1,16 zeds
C. 5,06 zeds
D. 5,16 zeds
Pour ce problème, les élèves français ont obtenu le plus faible taux de réussite des pays de l'Union européenne
participants, avec un score de 42 %, alors que le tiers des autres pays de l'Union européenne ont obtenu des scores
de réussite moyens entre 62 % et 70 % et qu'un pays comme Singapour a même atteint 79 % (2).
Cet exemple met en lumière les difficultés qu'il convient de résorber. La résolution de problèmes doit être au cœur
de l'activité mathématique des élèves tout au long de la scolarité obligatoire. Elle participe du questionnement
sur le monde et de l'acquisition d'une culture scientifique, et par là contribue à la formation des citoyens. Elle est une
finalité de l'enseignement des mathématiques à l'école élémentaire, mais aussi le vecteur principal d'acquisition des
connaissances et des compétences visées.
L'objet de la présente note de service est de contribuer à la mise en place d'un enseignement construit pour
développer l'aptitude des élèves à résoudre des problèmes. Cela nécessite de conduire, année après année, et dès
le plus jeune âge, un travail structuré et régulier pour faire acquérir aux élèves les connaissances et compétences
leur permettant :
- de comprendre le problème posé ;
- d'établir une stratégie pour le résoudre, en s'appuyant sur un schéma ou un tableau, en décomposant le problème
en sous-problèmes, en faisant des essais, en partant de ce que l'on veut trouver, en faisant des analogies avec un
modèle connu ;
- de mettre en œuvre la stratégie établie ;
- de prendre du recul sur leur travail, tant pour s'assurer de la pertinence de ce qui a été effectué et du résultat trouvé,
que pour repérer ce qui a été efficace et ce qui ne l'a pas été afin de pouvoir en tirer profit pour faire des choix de
stratégies lors de futures résolutions de problèmes.

1 - Un enseignement structuré et explicite de la résolution de problèmes
Enseigner la résolution de problèmes nécessite de concevoir une progressivité pour les problèmes proposés, en
commençant par des problèmes additifs élémentaires en une étape, avant de proposer des problèmes plus
complexes (multiplicatifs élémentaires) et d'augmenter progressivement le nombre d'étapes des problèmes proposés.
Au sein d'une même catégorie de problèmes, une progressivité doit être établie : par exemple, au sein des
problèmes additifs élémentaires en une étape, les nombres en jeu ou l'aspect dynamique ou non de la situation
peuvent ajouter de la complexité pour les élèves. Les quatre problèmes suivants, bien que faisant tous appel à une
soustraction et à des nombres inférieurs à 50, sont d'une difficulté inégale pour les élèves.
- Léo et Lucie ont 43 billes à eux deux. Léo a 6 billes. Combien Lucie a-t-elle de billes ?
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- Lucie avait 43 billes ce matin. Elle a perdu 6 billes pendant la récréation. Combien a-t-elle de billes maintenant ?
- Lucie avait 43 billes ce matin. Elle a perdu 37 billes pendant la récréation. Combien a-t-elle de billes maintenant ?
- Lucie a gagné 6 billes à la récréation. Maintenant elle a 43 billes. Combien de billes avait-elle avant la récréation ?
Les différents types de problèmes se résolvant par une même opération doivent être rencontrés et explicités aux
élèves, selon une programmation réfléchie tenant compte des différents niveaux de difficulté et de l'impératif de ne
pas laisser s'installer une vision réductrice du sens des opérations. La soustraction, par exemple, ne doit pas être
assimilée à la seule situation de retrait.
Un enseignement explicite de la résolution de problèmes doit s'appuyer sur des temps spécifiques qui
structurent les savoirs et compétences travaillés : des références construites avec les élèves et notées dans les
cahiers prévus à cet effet (cahiers de référence en mathématiques) permettent de garder traces de l'aboutissement du
travail effectué. Ces références peuvent être des résolutions de problèmes types sur lesquelles les élèves pourront
s'appuyer lors de séances ultérieures pour résoudre correctement d'autres problèmes proposés. Références
« construites avec les élèves » ne signifie en rien qu'il s'agit de productions imparfaites ; bien au contraire, il s'agit de
modèles dont les élèves pourront s'inspirer pour leurs propres travaux. Ces exemples-types doivent servir de
références systématiques lors des résolutions de problèmes ultérieures (« c'est comme... »). Idéalement, ces
références seront communes à l'école, voire au réseau d'écoles, pour permettre de les utiliser pendant plusieurs
années.
La formalisation de ces exemples-types doit être l'occasion d'introduire des représentations, sous forme de
schémas bien adaptés, permettant la modélisation des problèmes proposés. Ces représentations sont
systématiquement utilisées lors des résolutions de problèmes menées face à la classe, afin de servir de référence
aux élèves. Elles ne sont bien sûr jamais rendues obligatoires (en particulier pour les élèves en réussite qui n'en ont
pas besoin), mais doivent servir de point d'appui, lors des séances d'enseignement, avec les élèves rencontrant des
difficultés lors de la résolution d'un problème.
L'objectif n'est pas d'établir un catalogue détaillé de typologies de problèmes pouvant exister, dont l'usage serait
inopérant pour les élèves, mais au contraire de réunir les problèmes dans des catégories aussi larges que
possible en faisant des analogies, par exemple, entre les problèmes pouvant s'appuyer sur les mêmes
représentations. Ainsi, les quatre exemples de problèmes proposés ci-dessus peuvent correspondre à un même
« modèle » : indépendamment de l'aspect dynamique ou non de la situation, il s'agit en effet, à chaque fois, d'un
ensemble partagé en deux parties. Le cardinal de l'ensemble et celui d'une partie sont connus et le problème a pour
objet de déterminer le cardinal de la seconde partie.
Les représentations schématiques associées à ces quatre problèmes peuvent ainsi prendre la même forme et
correspondre au même « modèle » :

© Ministère de l'éducation nationale > www.education.gouv

16

Bulletin officiel spécial n°3 du 26 avril 2018

Comme on peut le voir ci-dessus, la résolution du problème issu de l'évaluation Timss peut s'appuyer sur une
représentation schématique similaire à celle utilisée dans les quatre problèmes donnés en exemples au point 1. La
compréhension peut ainsi en être facilitée.
D'autres types de représentations pouvant aider les élèves à la modélisation des problèmes à résoudre peuvent être
proposés : dessins, diagrammes, graphiques, etc.

2 - Les problèmes à soumettre aux élèves
L'exemple du problème issu de l'évaluation Timss donné en introduction met en lumière les difficultés des élèves
français à résoudre des problèmes numériques en plusieurs étapes. L'objectif prioritaire doit donc être de former les
élèves, très tôt, à la résolution de problèmes élémentaires de cette nature.
Tout en ne négligeant pas le travail préalable sur les problèmes en une étape, briques élémentaires sur lesquelles
pourront s'appuyer les élèves pour résoudre les problèmes en plusieurs étapes, il est important de proposer des
problèmes en deux étapes dès le début du cycle 2 (3) : l'objectif visé est de ne pas laisser les élèves penser que
résoudre des problèmes se limite à « trouver la bonne opération » ou « avoir de la chance » en prenant les deux
nombres de l'énoncé et en choisissant une opération au hasard.
Des problèmes qui ne sont ni additifs ni multiplicatifs peuvent également être proposés aux élèves, en
particulier au cycle 3, comme, par exemple, des problèmes qu'il faut résoudre par la méthode essai-erreur (4)
Ces problèmes ne doivent pas apparaître de façon isolée, mais être inscrits dans des séquences d'apprentissage au
sein desquelles plusieurs problèmes pouvant être résolus par la méthode visée sont proposés. Il convient d'assigner
à chaque séquence un objectif d'apprentissage précis ; dans l'exemple de la méthode essai-erreur, il s'agit
d'apprendre à chercher, en tâtonnant, en faisant des essais successifs. L'acquisition de la méthode enseignée ou de
la démarche visée, dont les cahiers de référence gardent la mémoire, devra ensuite être renforcée par une rencontre
régulière de problèmes permettant de la mettre en œuvre au cours des périodes et des années suivantes.

3 - La mise en œuvre dans la classe
L'enseignement de la résolution de problèmes peut s'appuyer sur des temps d'échanges collectifs, permettant
d'émettre des hypothèses, d'élaborer collectivement des stratégies, de confronter des idées et d'en débattre, de
proposer des méthodes de résolution ou encore de soumettre à la classe des problèmes créés par les élèves euxmêmes. Ces temps collectifs permettent également de contribuer à développer une meilleure expression orale des
élèves. Néanmoins, lors des séances de résolution de problèmes, la priorité doit être donnée aux temps pendant
lesquels les élèves résolvent effectivement eux-mêmes des problèmes.
La recherche de solutions de problèmes peut être menée à plusieurs, en invitant les élèves à collaborer, par binôme
ou par groupes de trois ou quatre élèves. Il est néanmoins nécessaire d'accorder d'abord aux élèves un temps de
travail individuel en amont de la mise au travail par groupe, afin de leur permettre de s'approprier le problème chacun
à leur rythme et ainsi faciliter l'engagement de tous les élèves dans la tâche de résolution.
Lors des temps de recherche individuelle ou par groupe, l'enseignant doit veiller à circuler dans les rangs pour
consulter les productions de chacun des élèves afin de pouvoir :
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- encourager leur mise en recherche ;
- relancer le travail des élèves bloqués, pour des raisons mathématiques ou non, en posant des questions pour les
aider à s'approprier l'énoncé, en invitant à faire un dessin ou un schéma, en proposant du matériel ;
- inviter des élèves à utiliser les ressources à leur disposition (cahier de référence ou affichages) ;
- demander à des élèves ne trouvant pas la même chose de comparer leurs résultats et leurs procédures pour se
mettre d'accord ;
- accompagner plus longuement des élèves ayant des besoins spécifiques ou des difficultés particulières ;
- etc.
« Modéliser » et « calculer » sont deux compétences fondamentales pour la résolution de problèmes à l'école
élémentaire qui doivent guider l'action de l'enseignant pour aider les élèves à surmonter leurs difficultés. En effet,
lors de la résolution de problèmes, les principales difficultés rencontrées peuvent relever de :
- difficultés à « modéliser » : l'élève n'arrive pas à faire le lien entre le problème posé et le modèle mathématique dont
il relève, il ne comprend pas le sens de l'énoncé ou il ne propose pas de solution ou encore la solution proposée ne
s'appuie pas sur les opérations attendues ;
- difficultés à « calculer » : les calculs effectués, mentalement ou en les posant, sont erronés, la ou les erreurs pouvant
être dues à une méconnaissance de faits numériques ou à une maîtrise imparfaite des algorithmes de calcul utilisés.
On retrouve ces deux cas dans les exemples ci-dessous :

Les actions de remédiation sont fondamentalement différentes dans les deux cas. Dans le premier cas, un
travail important devra être mené pour s'assurer que les élèves concernés comprennent effectivement l'énoncé et
soient en mesure de le reformuler. Ils peuvent être invités à effectuer une représentation de la situation ou même à
reproduire la situation en utilisant un matériel approprié, comme des images représentant les articles achetés et de la
monnaie factice. Dans le second cas, la modélisation est correcte, les élèves concernés peuvent simplement être
invités à travailler avec d'autres élèves ayant également modélisé correctement la situation, pour vérifier si leurs
résultats sont plausibles, comparer les calculs effectués et échanger afin de se mettre d'accord sur le résultat à
trouver.
Lors des temps de recherche individuelle, il est important de veiller à ce qu'une sur-sollicitation de l'enseignant par
les élèves ayant le plus d'appétence et de facilités pour les mathématiques ne le conduise pas à répartir ses
interventions d'une façon qui ne correspondrait pas aux besoins des élèves.
Lors d'une séance de mathématiques, tous les problèmes traités n'ont pas nécessairement besoin de faire
l'objet d'une mise en commun en fin de séance. En effet, si tous les élèves ont réussi à traiter de façon
satisfaisante un problème donné, la validation de ces réponses dans les cahiers en circulant dans les rangs doit être
suffisante. De même, si seuls un ou deux élèves n'ont pas réussi à traiter un problème donné, une action spécifique
auprès de ces élèves peut être plus efficace qu'un échange en classe entière.
Si l'objectif fixé en donnant un problème à résoudre est de faire émerger une procédure de résolution
particulière ou une représentation-type et qu'aucun élève ne fait ce qui est attendu, l'enseignant ne doit pas
renoncer à ce modèle ou attendre qu'il émerge nécessairement d'un élève de la classe. Il peut le proposer lui-même,
par exemple en le présentant comme une méthode utilisée par un élève l'année précédente, en invitant les élèves de
la classe à discuter de la justesse et de la pertinence de la résolution proposée.
La présentation à la classe d'une proposition de résolution d'un problème peut se faire de façon très efficace
grâce aux outils numériques, en projetant sur écran ou tableau numérique la proposition d'un élève et en invitant
celui-ci à expliciter oralement sa solution. Ces outils peuvent aussi permettre de projeter plusieurs solutions pour les
comparer et permettre à la classe d'évaluer à la fois la justesse des résolutions et leur efficacité. Si la salle de classe
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n'est pas équipée de façon idéale, d'autres procédures de mises en commun peuvent être envisagées, comme la
vidéo-projection d'une photo de la solution d'un élève ou, à défaut, la copie de tout ou partie de la résolution
proposée.

4 - L'évaluation des acquis des élèves
Tout au long de la scolarité, des évaluations régulières doivent permettre de s'assurer de l'acquisition, par tous les
élèves, des connaissances et compétences relatives à la résolution de problèmes visées par les séquences qui
viennent de s'achever, mais aussi de s'assurer que les compétences et connaissances travaillées lors des périodes
et années précédentes sont bien toujours présentes.

Conclusion
La résolution de problèmes, au centre de l'activité mathématique, engage les élèves à chercher, émettre des
hypothèses, élaborer des stratégies, confronter des idées pour trouver un résultat. Qu'elle soit proposée
individuellement ou collectivement en invitant les élèves à collaborer avec leurs pairs, la tâche de résolution de
problèmes permet aux élèves d'accéder au plaisir de faire des mathématiques.
Le ministre de l'Éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer
(1) Timss : Trends in international mathematics and science study ; cette enquête internationale mesure les résultats
des élèves de CM1.
(2) Les résultats de l'enquête Timss sont consultables sur le site de l'IEN (International Association for the Evaluation
of Educational Achievement) : https://timssandpirls.bc.edu.
(3) Le lecteur pourra se référer au document « Quelles compétences et quelles connaissances doit-on attendre d'un
enfant à la fin de son CP ? Repères pour les mathématiques » publié sur Éduscol en février 2018
(http://eduscol.education.fr/cid117919/100-de-reussite-en-cp.html) qui donne des exemples de problèmes en une ou
deux étapes que les élèves doivent être en mesure de traiter en fin de CP.
(4) Par exemple : « Tracer un rectangle ayant une aire de 90 cm² et un périmètre de 39 cm ».

© Ministère de l'éducation nationale > www.education.gouv
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— Avant-propos

Les études internationales (Pisa, Timss) et nationales montrent une baisse inquiétante
du niveau de nos élèves dans le domaine des mathématiques, mais aussi une faible
performance dans le champ interdisciplinaire. Timss (niveaux CM1 et 4e) révèle
que les élèves français sont sous-performants dans les domaines « nombre »
et plus encore dans le domaine « présentation de données » alors que ce sont deux
domaines travaillés depuis l’école primaire. D’une manière générale, la résolution
de problèmes, qui est pourtant au cœur de l’enseignement des mathématiques, est
un point de faiblesse de nos élèves – situation analysée dans de nombreux rapports
depuis plusieurs décennies1 .
Les études Timss dégagent trois échelles indépendantes : connaître ; appliquer ;
raisonner. Dans le domaine « connaître », les élèves français ne se distinguent pas
du score moyen global des autres pays, mais marquent le pas dans les domaines
« appliquer » et « raisonner ».
L’étude Pisa (élèves de 15 ans) dégage quant à elle des étapes dans le raisonnement
mathématique : formuler, employer, interpréter et évaluer, qui sont dans la continuité
des études Timss. Là encore, les élèves français peinent à mettre en œuvre leurs
connaissances et compétences acquises dans des situations concrètes2 .
Le présent guide propose un certain nombre d’exercices typiques des évaluations
internationales (Timss niveau 4e et Pisa) et dégage, à travers des exemples concrets,
des pistes d’enseignement qui pourront remédier aux principales difficultés des
élèves mises en exergue dans ces évaluations.
Par ailleurs, en comparant les évaluations internationales de CM1 et de 4e, on peut
s’apercevoir que nombre de problèmes sont apparentés entre les deux niveaux
(statistiques, gestion des données, problèmes arithmétiques mettant en jeu
la maîtrise du calcul, des décimaux et des fractions, problèmes de partage,
problèmes de géométrie, etc.) et nécessitent une maîtrise des outils numériques ou
une aisance calculatoire. Ces évaluations indiquent aussi que des points résistants
d’enseignement sont largement identifiés dès les classes de CM. Les enseignants
des c
 ollèges et des écoles ont donc tout intérêt à proposer dans leurs classes
des exercices appartenant aux banques de problèmes libérés par l’IEA3 (International
Association for the Evaluation of Educational Achievement) et issus des évaluations
Timss CM1 ou 4 e. Ces exercices sont d’excellents supports pour la formation
entre pairs, que ce soit dans les laboratoires de mathématiques quand ils existent,
ou au sein des équipes des établissements et des professeurs de la circonscription
de proximité.

Voir le rapport Villani-Torossian : 21 mesures pour l’enseignement
des mathématiques : https://www.education.gouv.fr/21-mesurespour-l-enseignement-des-mathematiques-3242
2 — Quatre sujets sont particulièrement ciblés dans l’évaluation
du Pisa 2022. Ils ne sont pas nouveaux par rapport aux catégories
de contenus mathématiques, mais méritent une attention plus grande
des équipes enseignantes de 3e et 2de : phénomènes de croissance
(variations et relations), approximation géométrique (espace et formes),
simulations informatiques (quantité), prise de décisions conditionnelles
(incertitude et données).
3 — https://www.iea.nl/fr/intro
1—
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Ce guide s’adresse donc aux professeurs de l’enseignement secondaire, mais aussi
aux professeurs de l’école primaire et à leurs formateurs. Il aborde l’enseignement
de la résolution de problèmes au collège dans les six premiers chapitres consacrés à
des exemples mathématiques qui intègrent les six concepts clés du programme Pisa4
et développe dans le chapitre 7 quelques démarches didactiques plus théoriques
qui permettront aux enseignants de prendre du recul sur leurs pratiques.
Ce guide s’appuie sur des analyses mathématiques, épistémologiques et didactiques,
mais aussi sur les résultats de la recherche sur l’enseignement des mathématiques
et dans le domaine de la psychologie des apprentissages.
Les six premiers chapitres proposent donc à la fois des entrées historiques, des
points de vue de chercheurs, des rappels de mathématiques, des encarts didactiques,
parfois des focus, mais surtout des exercices qui ont été analysés systématiquement
sous le même angle : pourquoi proposer ce genre de problèmes en classe, quels en
sont les ressorts de continuité ou de progressivité, mais surtout quelles stratégies
d’enseignement mettre en place concrètement ? Les analyses faites n’ont pas la
prétention d’être exhaustives et les professeurs – dans le cadre des formations
entre pairs – pourront avantageusement les compléter.
Les propositions d’exercices ont été sélectionnées afin de répondre à plusieurs
objectifs :
— mettre en valeur le continuum didactique qu’il convient de promouvoir entre
l’école primaire (particulièrement les classes de cours moyen) et les classes de
collège, tant au sein des contenus mathématiques que dans l’organisation des
formations à destination des professeurs ;
— dégager le chemin didactique qui amène, en prolongement de la résolution
de p
 roblèmes arithmétiques à l’école primaire, à l’émergence de la variable
algébrique au collège ;
— encourager le triptyque « manipuler, verbaliser, abstraire » à travers des
problèmes de nature arithmétique ou faisant intervenir les grandeurs ;
— donner à la modélisation un rôle essentiel pour permettre à l’élève de s’engager,
d’essayer, de se forger des représentations mentales qui lui permettront
d’avancer dans la résolution de problèmes ;
— étayer les élèves de stratégies efficaces ;
— renforcer les liens entre les mathématiques et les compétences en esprit critique
dans une perspective d’éducation citoyenne.
Ce guide complète les ressources institutionnelles déjà à disposition des professeurs,
à savoir le programme de mathématiques, les documents ressources, les repères
annuels de progression des cycles 3 et 4, les attendus de fin de cycle, les guides CP
et CM sur le même sujet.

4 — Comprendre la quantité, les systèmes de numération et leurs
propriétés algébriques ; comprendre le potentiel de l’abstraction
et de la représentation symbolique ; reconnaître les structures
mathématiques et leurs régularités ; reconnaître les relations
fonctionnelles entre quantités ; recourir à la modélisation mathématique
pour percevoir le monde réel ; voir la variation comme fondement
de la statistique.
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Plan du guide
L’introduction de ce guide aborde d’un point de vue généraliste la question de la
résolution de problèmes en mettant en perspective, d’une part, les leviers d’apprentissage et d’autre part, des objectifs plus lointains, comme la formation des citoyens
et le développement des compétences du xxie siècle.
Le chapitre 1 aborde des problèmes autour des données et statistiques qui mettent en
jeu des capacités comme la lecture de graphiques, l’extraction de données, l’utilisation
d’indicateurs statistiques pertinents (moyenne glissante) pour outiller les élèves
et leur permettre de devenir des citoyens capables de comprendre et d’analyser
les nombres qui les entourent.
Le chapitre 2 traite des problèmes mobilisant des notions autour des nombres telles
que les ratios, les probabilités, les pourcentages ou les fractions que l’on retrouve
souvent dans les évaluations internationales. La modélisation y tient une place
particulière et permet de prendre en compte les discontinuités bien identifiées (statut
de la lettre, sens du signe égal, etc.).
Le chapitre 3 aborde des problèmes qui mettent en avant le passage de l’arithmétique
à l’algèbre, point de rupture didactique pour l’élève. Être en capacité de généraliser
des expressions, reconnaître des structures, modéliser une situation par une
expression algébrique ou une équation pour résoudre un problème sont des
capacités attendues en fin de collège, mais qui se préparent dès l’école primaire.
Le chapitre 4 traite des patterns, un sujet peu présent dans les classes en France
(bien que présent sous le vocable « suites organisées » à l’école primaire), alors que
les patterns sont le socle de nombreuses évaluations dans le monde anglo-saxon.
Rattachés à tort aux jeux de logique, ils sont en lien avec l’enseignement de l’algorithmique et développent les pensées algorithmique et algébrique chez les élèves.
Le chapitre 5 aborde des problèmes de géométrie dans ses rapports aux instruments
(numériques, tracés) pour construire le raisonnement et aller vers la démonstration.
Les problèmes de ce chapitre illustrent aussi des situations où ce qui est visible n’est
pas suffisant pour raisonner juste ; il faut donc aussi imaginer et abstraire.
Le chapitre 6 traite des problèmes en lien avec les grandeurs, sujet clairement
identifié dans les programmes de l’école et du collège. Les problèmes de ce chapitre
visent à travailler, d’une part, les grandeurs indépendamment de leurs mesures
et d’autre part, les grandeurs quotients dans le contexte linéaire ou non linéaire.
Le chapitre 7 a une vocation transversale. Son objectif est de donner aux enseignants
un certain nombre de pistes destinées à mettre en œuvre des stratégies d’enseignement favorisant les transferts d’apprentissage par la résolution de problèmes.
Le guide se termine par une bibliographie.

Introduction
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Un problème se caractérise par un état initial
– la « situation-problème » –, un objectif à atteindre
– la « solution » –, et des moyens à disposition pour
atteindre cet objectif – des règles mathématiquement
valides dont découlent des stratégies de résolution.
La notion de problème suppose également celle
d’obstacle : à la différence d’une activité automatisée
ou des exercices d’entraînement, une personne face
à un problème ne perçoit pas immédiatement de chemin
de résolution. Il en résulte qu’un problème pour un élève
et à un niveau scolaire donné ne reste pas
nécessairement un problème (au sens des didacticiens)
pour un autre élève ou à un autre niveau scolaire5.

Résoudre des problèmes
au collège : pourquoi et comment ?
Les mathématiques émergent historiquement à travers les problèmes eux-mêmes
et il est essentiel, d’un point de vue didactique, de ne pas séparer l’un de l’autre, car
l’activité de résolution de problèmes va bien au-delà d’une perspective applicative
destinée à s’assurer que l’élève mobilise à bon escient une notion ou des stratégies
étudiées durant la phase de cours. Elle participe pleinement à la construction même
des notions et de leur ancrage : il serait vain, par exemple, de vouloir comprendre
la notion de fonction sans vivre à travers les problèmes la puissance de cette notion
elle-même. Ces apprentissages mathématiques bénéficient alors de l’engagement
actif dans la tâche que la résolution de problèmes favorise. Ils bénéficient aussi
des démarches réflexives autour des erreurs, ainsi que des retours d’informations
reçus lors de tentatives de trouver la solution. L’engagement actif et le retour sur
les erreurs sont deux piliers de l’apprentissage6 .

Alan H. Schoenfeld, Mathematical Problem Solving,
Academic Press Inc, 1985.
6 — Stanislas Dehaene, Apprendre ! Les talents du cerveau,
le défi des machines, Odile Jacob, Paris, 2018.
5—
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Les temps de résolution de problèmes n’ont pas à être réservés à des moments
particulièrement avancés d’un cours. Au contraire, la résolution de problèmes peut
intervenir à tout moment, y compris dès les étapes introductives, sans attendre
une maîtrise complète des notions du chapitre. Un problème peut être tout à fait
adapté pour introduire de nouvelles notions. La résolution de problèmes donne
du sens, permet d’apprendre et de vérifier ce qu’on a appris. L’engagement actif
auquel elle incite peut aller de pair avec des temps d’explicitation de l’enseignant
lors de moments d’institutionnalisation ou de mises en commun pour les élèves.
Ainsi, cette activité se prête à l’articulation d’une recherche de solutions par les
élèves avec des étayages de l’enseignant, comprenant des moments d’explicitation.
Cette phase p
 arfois négligée est indispensable pour les apprentissages des
stratégies transférables, des propriétés pertinentes ainsi que pour la consolidation
des connaissances : il est important de savoir ce que l’on apprend à travers les
problèmes et de disposer d’une trace écrite exploitable par les élèves. Cela suppose
que la résolution de problèmes et la construction de stratégies débutent en classe
et non pas dans des situations où l’élève serait mis en situation inédite dans un
cadre isolé. Pour les devoirs de réflexion en autonomie, cela indique aussi qu’il faut
penser à la mise en place de points d’étapes avec les élèves : un devoir de réflexion
est donc accompagné.
Plus généralement, l’accompagnement par l’enseignant est essentiel pour soutenir
la compréhension des élèves, d’autant plus que l’interprétation d’un problème
exerce une influence prépondérante dans sa résolution. En effet, qu’il soit verbal (les
problèmes dits « à énoncé ») ou privilégiant d’autres modes de représentation (par
exemple des tableaux, des schémas, des diagrammes), un problème fait l’objet d’une
interprétation par le biais de concepts mobilisés par l’élève. Ces concepts sur lesquels
l’élève s’appuie peuvent être des concepts mathématiques (par exemple une situation
du champ multiplicatif), des concepts abordés par d’autres disciplines scolaires (par
exemple la couche d’ozone) ou encore des concepts de la vie quotidienne (par exemple
une situation d’achat) 7. L
 ’interprétation construite par l’élève va contraindre les
stratégies de résolution qu’il est susceptible de mettre en œuvre, car seules seront
accessibles les stratégies concordantes avec ses interprétations.
Or les interprétations construites par les élèves peuvent être en décalage avec
la perspective adoptée par le concepteur du problème. De tels décalages sont
fréquents, car un élève, en apprentissage, ne dispose pas toujours de conceptions
suffisamment élaborées des notions mathématiques impliquées dans le problème à
résoudre. La notion « d’angle mort de l’expertise8 » traduit l’idée qu’il peut être difficile
pour un enseignant, expert de son domaine, de percevoir les difficultés des élèves,
car cela demande une difficile décentration.

7 — Emmanuel Sander, Jean-Francois Richard, Les Apprentissages
numériques, in Raphaëlle Miljkovitch, Françoise Morange-Majoux,
Emmanuel Sander (dir.), Psychologie du développement, p. 252-258,
Elsevier-Masson, Paris, 2017.
8 — Mitchell Nathan, Anthony J. Petrosino, “Expert Blind Spot among
Preservice Teachers”, American Educational Research Journal, 40 (4),
p. 905-928, 2003. Retrieved July 21, 2021, from http://www.jstor.org/
stable/3699412
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Les interprétations reflètent des catégorisations des situations-problèmes qui ont
une pertinence dans la vie quotidienne, mais qui ne recouvrent que partiellement
celles des notions mathématiques concernées. Par exemple, l’énoncé : « Combien de
verres de 0,25 L puis-je remplir avec une carafe de 2 L ? » peut se catégoriser sur le
plan des connaissances de la vie quotidienne comme un problème de multiplication
lacunaire, ce qui amène l’élève à rechercher le nombre d’itérations nécessaires
pour aboutir à la quantité totale (« par combien dois-je multiplier 0,25 pour trouver
2 ? »), alors que l’enseignant a conçu un problème de division. Ces décalages
d’interprétation sont parfois compatibles avec l’atteinte de la solution, parfois
conduisent à des erreurs. Par exemple, le même élève qui trouverait la réponse
8 par tâtonnement au problème précédent échouerait dès lors que la valeur de
la contenance du verre serait non plus de 0,25, mais de 0,23. Il y a donc un fort
enjeu à accompagner les élèves dans la construction d’interprétations qui soient
en concordance avec les notions mathématiques travaillées sous peine de les
voir en difficulté dès lors que des changements sur le plan mathématique rendent
inefficaces les stratégies disponibles, comme dans cet exemple.

Prendre en compte la contrainte
exercée par les conceptions
intuitives
L’interprétation d’un problème est contrainte par les conceptions intuitives attachées
aux notions mathématiques impliquées dans ce problème. Depuis les années 1980,
de nombreux travaux ont en effet montré que les notions enseignées sont l’objet de
conceptions reposant sur des connaissances familières, issues de la vie quotidienne
et qui orientent la manière dont un élève se représente initialement une notion.
Il peut s’agir par exemple de l’idée que le signe égal sépare un processus du
résultat de ce processus, qu’un ensemble est une collection de plusieurs objets, que
soustraire, c’est chercher le résultat d’un retrait, qu’additionner, c’est chercher le
résultat d’un ajout, que multiplier, c’est réaliser une addition répétée, que diviser,
c’est rechercher la taille de la part dans un scénario de partage équitable ou encore
qu’un nombre décimal est composé de deux nombres entiers séparés par une virgule,
qu’une fraction est un rapport d’une partie sur une totalité9. De telles conceptions
intuitives ont un champ de validité, c’est-à-dire un ensemble de situations pour
lesquelles la référence à la conception intuitive conduit à la même conclusion que la
référence à la notion scolaire. À l’intérieur de ce champ de validité, les problèmes vont
être en général plutôt facilement résolus par les élèves, car la concordance entre la
conception intuitive et la notion scolaire permet d’aboutir à la solution recherchée.
9 — Douglas Hofstadter, Emmanuel Sander, L’Analogie - Cœur
de la pensée, chap. 7, « Les analogies naïves », Odile Jacob, Paris, 2013.
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En revanche, hors du champ de validité de la conception intuitive, la difficulté de
résolution va être accrue. Ainsi le fait que la conception intuitive de la multiplication
soit l’addition répétée permet de comprendre pourquoi un problème comme « Si un
litre d’essence coûte 1,27 euro, combien coûte 0,21 litre ? » est difficile à résoudre
pour une majorité de collégiens, qui ont même tendance à poser une division, alors
que la multiplication est systématiquement identifiée par les mêmes élèves lorsque
0,21 est remplacé par une valeur entière, par exemple lorsque le problème devient
« Si un litre d’essence coûte 1,27 euro, combien coûtent 3 litres ?10 ». Concernant
la division, il a été montré que le problème « Avec 25 roses, combien de bouquets
de 5 roses puis-je faire ? » est réussi par presque tous les élèves de collège, alors
que la réussite chute pour un énoncé tel que « Je partage 5 kg de cookies entre
15 amis, combien chacun recevra-t-il ?11 » (la majorité des élèves effectuent 15/5,
cas stéréotypé du partage de 15 objets entre 5 individus). Il convient dans la
même perspective de distinguer l’usage du terme scolaire par l’élève (par exemple
« diviser », « fraction » ou « nombre décimal ») de sa conception personnelle de la notion
(par exemple, respectivement, « partager équitablement », « rapport d’une partie sur
une totalité », « deux nombres entiers séparés par un signe »).
En effet, les conceptions intuitives restent influentes y compris après enseignement.
L’enseignement a prise sur elles, mais elles ne peuvent pas pour autant être purement
éradiquées, si bien qu’il reste utile de prendre en compte leur influence, y compris
bien après qu’elles ont été abordées en cours, car les situations qui se situent hors
du domaine de validité de la conception peuvent conduire les élèves à des difficultés
majeures. La conception intuitive de la division comme la recherche de la taille de
la part persiste, y compris après enseignement, à faire obstacle à la possibilité
d’imaginer une telle situation12 . Par exemple, concevoir un énoncé de problème dans
lequel une division « rend plus grand », au sens où le résultat est plus élevé que la
valeur initiale, est un exercice difficile y compris pour de nombreux adultes. Ainsi
des problèmes de quotition, pourtant aussi concrets que, par exemple, « Dans 1,5
mètre de tissu, combien peut-on découper de bandes de 0,14 mètre ? », sont rarement
imaginés.

10 — Alan Bell, Malcolm Swann, Glenda Taylor, “Choice of Operation
in Verbal Problems with Decimal Numbers”, Educational Studies
in Mathematics, 12, p. 399-420, 1981.
11 — Efraim Fischbein, Maria Deri, Maria Sainati Nello, Maria Sciolis
Marino, “The Role of Implicit Models in Solving Verbal Problems
in Multiplication and Division”, Journal for Research in Mathematics
Education, 16, p. 3-17, 1985.
12 — Jacques Lautrey, Sylvianne Rémi-Giraud, Emmanuel Sander,
Andree Tiberghien, Les Connaissances naïves, Armand Colin, Paris,
2008.
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Il est donc nécessaire de travailler également, durant le cours, des situations de
résolution de problèmes hors du champ de validité de la conception intuitive dans la
mesure où celle-ci est limitante dans de nombreuses situations. Il pourra s’agir par
exemple de soustraire pour trouver combien on a gagné, d’additionner pour trouver
combien on avait au début, de multiplier ou de diviser par une valeur inférieure à 1,
d’introduire une fraction dont le numérateur est plus grand que le dénominateur, etc.
Cela implique de travailler au dépassement des limites imposées par la conception
intuitive et d’accompagner la construction d’une conception plus large et concordante
avec la notion mathématique. La modélisation (voir p. 18) de situations se situant,
pour certaines, dans le champ de validité de la conception intuitive et hors de celle-ci,
pour d’autres, est une manière de favoriser cet apprentissage.

Favoriser le transfert
Bien que l’on s’accorde généralement à considérer qu’un objectif majeur de
l’enseignement est de décontextualiser des compétences, il est établi par ailleurs
que le transfert entre problèmes qui reposent sur la même structure mathématique
mais dont l’habillage varie est souvent pauvre 13 . Autrement dit, rien ne garantit
que la stratégie mise en œuvre par un élève pour résoudre un problème dans un
contexte donné se transfère à un autre contexte pourtant identique sur le plan de
la structure mathématique. Or il est attendu de l’élève qu’il élabore une conception
des notions étudiées qui ne le rende pas totalement dépendant d’une invitation
de l’enseignant (« inspirez-vous de ce qu’on a fait avant la récréation ») ou de traits
de surface partagés (« ah, c’est un problème de mélange ! »). Sinon, son autonomie
serait extrêmement réduite et les échecs nombreux.
Un obstacle majeur au transfert tient à la relation entre la représentation du
problème travaillé en cours et celle du problème à résoudre. Les élèves retiennent
des problèmes résolus les propriétés qui leur ont servi à les interpréter, et ces
mêmes propriétés sont ensuite des indices de récupération lors de la résolution d’un
nouveau problème. Ainsi, les indices sur lesquels se fondent les élèves pour encoder
un problème peuvent être très différents de ceux de l’expert ou de l’enseignant.
Par encodage de la situation, on entend les propriétés perçues comme structurantes
et pertinentes du point de vue de la personne qui résout et selon lesquelles elle va
structurer sa représentation du problème. Un tel encodage contraint les stratégies
de résolution envisageables et les possibilités de transfert.

13 — Miriam Bassok, Ling-Ling Wu, Karen L. Olseth, “Judging a Book by
its Cover: Interpretative Effects of Content on Problem Solving Transfer”,
Memory & Cognition, 23, p. 354-367, 1995.
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En effet, les encodages se font souvent selon des dimensions non pertinentes sur
le plan mathématique, ce qui n’est pas surprenant, étant donné que lorsque les notions
concernées sont peu acquises, d’autres indices, plus saillants mais moins pertinents
sur le plan mathématique, peuvent venir se substituer. Ainsi, il a été montré que des
élèves de collège à qui l’on demande de regrouper ensemble les problèmes mathématiquement reliés ont tendance à privilégier des aspects thématiques (par exemple,
mettre ensemble des problèmes d’achat) plutôt que les principes de résolution
(par exemple, un calcul de moyenne pondérée). Les critères de regroupement sont
directement fonction de la performance scolaire : les élèves les plus performants
s’appuient sur les principes de solution, alors que les moins performants privilégient
des indices superficiels, non pertinents sur le plan mathématique14 .
Des travaux orientés spécifiquement sur le transfert d’apprentissage ont montré
une tendance à réussir en priorité des problèmes présentant des traits de surface
partagés avec un problème travaillé en classe et des échecs massifs lorsque le
nouveau problème cesse de partager ces indices de surface avec le problème initial
(par exemple, la stratégie de résolution d’un problème de calcul de concentration
de solutions chimiques sera transférée avec succès vers un autre problème de
mélange, mais rarement à un énoncé avec un habillage éloigné, tel que des calculs
de rendement de comptes bancaires)15 . La raison de ce phénomène est que là où
l’enseignant perçoit la structure mathématique du problème, l’élève s’appuie sur
d’autres indices, parfois peu pertinents, pour évoquer une situation déjà rencontrée,
ce qui le conduit à ne pas évoquer la stratégie appropriée lorsqu’il rencontre un
problème éloigné sur le plan des indices de surface qui pourtant partage la structure
de solution d’un problème déjà travaillé en classe.
Un enjeu essentiel est donc que les élèves n’encodent pas les énoncés travaillés
en classe selon les seuls traits superficiels, ce qui les mettrait en échec dès
lors qu’un nouveau problème cesserait de partager l’habillage du problème
d’entraînement, mais qu’ils soient en mesure de repérer des propriétés qui sont
pertinentes sur le plan mathématique : c’est dans ce cadre que le professeur
joue un rôle essentiel. Une manière d’améliorer la qualité de l’encodage est
d’amener les élèves à résoudre des problèmes qui partagent le même principe
mathématique mais sont dissociés sur le plan des traits superficiels. Cela laisse
la possibilité d’évaluer si les élèves qui ont travaillé un principe dans un certain
contexte ont suffisamment saisi les dimensions pertinentes pour mettre en
œuvre les mêmes principes mathématiques dans des contextes superficiellement
différents 16 . Par exemple, un énoncé tel que « Je paie 3 € pour 7 kg de tomates.

14 — Edward A. Silver, “Recall of Mathematical Problem Information:
Solving Related Problems”, Journal of Research in Mathematical
Education, 12, p. 54-64, 1981.
15 — Stephen K. Reed, “A Structure Mapping Model for Word Problems”,
Journal of Experimental Psychology: Learning Memory and Cognition,
13, p. 124-139, 1987.
16 — Emmanuel Sander, « La résolution de problèmes arithmétiques
à énoncés verbaux », Anae (approche neuropsychologique
des apprentissages chez l’enfant), 156, 611-619, 2018.
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Quel est le prix de 5 kg de tomates ? » conduit à un encodage de la situation concordant
avec la procédure de règle de trois dans la mesure où l’on va rechercher succes-

( )

sivement le prix d’un kilogramme de tomates 3 € puis multiplier par la quantité
7
recherchée (x 5). Un tel problème sera souvent bien résolu par les élèves, mais il
sera intéressant de travailler également un énoncé tel que « 3 pastèques pèsent
7 kg. Combien faut-il acheter de pastèques pour totaliser un poids de 5 kg ? », qui
est susceptible de poser des difficultés dans la mesure où l’on est tenté de chercher
en premier lieu le poids moyen d’une pastèque ( 7 kg), alors que c’est la quantité de
3
pastèque par kilogramme qui est la donnée pertinente.
Dans cette perspective, il a régulièrement été introduit dans les chapitres du guide,
en sus des énoncés dont la résolution est développée, un ou plusieurs autres qui sont
de même nature sur le plan des principes mathématiques en jeu et de la démarche
de résolution, mais éloignés sur le plan des traits superficiels.

Mobiliser les quatre piliers
de l’apprentissage
Les activités de résolution de problèmes offrent la possibilité de mobiliser et de
bénéficier des quatre piliers de l’apprentissage que sont l’attention, l’engagement
actif, le retour sur l’erreur et la consolidation17. L’attention est évidemment nécessaire, et, comme cela a été souligné au début de cette introduction, l’engagement
actif est favorisé par les activités de résolution de problèmes. L’élève est en effet mis
en position de recherche active de la solution, est amené à s’interroger, à remettre
en cause ses interprétations premières, à approfondir ses premières analyses,
à partager ses réflexions lors de moments de mises en commun.
Le retour sur l’erreur est également essentiel en résolution de problèmes. En rendant
possible la prise de conscience du décalage entre les propres attentes de l’élève et
les conséquences de ses actions, cela favorise une remise en cause et une évolution
de ses conceptions ou de ses stratégies pour se retrouver plus en phase avec le
retour de l’environnement. Il s’agit d’un retour d’expérience qui permet à l’élève de
chercher à sortir de l’impasse dans laquelle il est susceptible de se trouver si son
interprétation du problème est inappropriée ou s’il échoue à mobiliser une stratégie
pertinente. Ce retour sur l’erreur peut être soutenu par des phases d’explicitation
de l’enseignant relatives aux caractéristiques mathématiquement pertinentes de
la situation. On rappelle dans cette introduction l’utilité d’activités régulières avec
retour systématique sur le produit de cette activité et l’intérêt que les activités soient

17 — Stanislas Dehaene, op. cit., p. 11.
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distribuées de manière régulière. Un temps « aggloméré » peut être utile, notamment
pour les élèves les plus fragiles, au moment où une nouvelle connaissance s’installe,
mais elle sera toujours suivie de retours fréquents.
Le travail de consolidation n’est pas moins crucial en résolution de problèmes que dans
d’autres activités mathématiques. En effet, il s’agit progressivement de se décharger
d’aspects coûteux cognitivement de l’activité afin de libérer des ressources et d’être
en mesure de centrer sa recherche sur les aspects plus conceptuels et plus propres
au problème à résoudre. Les automatismes facilitent la résolution de problèmes, qui
elle-même donne du sens aux notions. Ainsi, il s’agit de favoriser, par la pratique de la
résolution de problèmes, le développement d’une reconnaissance de plus en plus directe
des types de problèmes rencontrés et des stratégies efficientes pour les résoudre. Les
élèves apprennent de cette manière à articuler des automatismes avec la résolution de
problèmes. Ces automatismes peuvent se manifester sur différents plans, qu’il s’agisse
d’aspects calculatoires, qui peuvent avoir été travaillés aussi durant les phases de
cours, ou d’activités de modélisation (voir le paragraphe ci-dessous) pour lesquelles le
codage des situations deviendra de moins en moins coûteux. Lors de la fréquentation
des différents types de problèmes dans des contextes variés, l’écrit institutionnalisé
(ce qu’il faut retenir, comprendre, apprendre) constitue un corpus de connaissances et
de procédures automatisées, immédiatement disponibles en mémoire, contribuant au
développement de l’autonomie des élèves en résolution de problèmes.

Considérer la modélisation
comme une stratégie dans
la résolution de problèmes
La modélisation constitue un enjeu et un soutien majeur aux apprentissages mathématiques et doit se construire de manière cohérente entre l’école primaire et le
collège pour créer le continuum didactique utile aux apprentissages. Elle consiste
à représenter en faisant apparaître les relations mathématiques entre les données
d’un problème ; c’est en quelque sorte une représentation dans laquelle on peut faire
du calcul et mener des raisonnements. Il s’agit d’une activité de codage du problème
partagée au sein du collectif de la classe, qui favorise la prise de conscience des relations mathématiques qui lient les données – un des six concepts clés développés pour
Pisa18. La modélisation conduit donc l’élève à inscrire l’énoncé dans le format du modèle,
ce qui peut aider à rendre accessibles les stratégies de résolution associées aux différents cas de figure possibles à l’intérieur du modèle. Un modèle n’a pas vocation à
représenter une situation dans sa diversité et sa complexité, mais à circonscrire les
éléments pris en considération dans le problème à certaines caractéristiques pertinentes sur le plan mathématique, sur lesquelles prend appui le processus de résolution.
18 — Voir plus loin le paragraphe sur les compétences du xxie siècle, p. 21.

19

— Introduction

Qu’il s’agisse de s’appuyer sur la modélisation en barres, sur les nombres rectangles19
ou sur d’autres modélisations, l’enjeu pour l’élève est d’aller au-delà de l’interprétation
première de la situation présentée, qui peut s’avérer inappropriée, pour élaborer une
stratégie opportune de résolution, et de la coder selon un formalisme plus pertinent
sur le plan mathématique. Par exemple, la conception intuitive de la multiplication
comme une addition répétée rend difficile de saisir la propriété de commutativité, car
il n’y a rien d’intuitif à ce que « a fois le nombre b soit égal à b fois le nombre a » ; en
revanche, une modélisation par un nombre rectangle met en avant la commutativité
dans la mesure où l’aire du rectangle demeure inchangée quel que soit le statut de a
et de b dans l’énoncé. L’importance de travailler la modélisation découle de la difficulté
de passer du registre des représentations à celui du calcul20. Il s’agit donc pour les
élèves de représenter la situation dans un format qui mette en avant les propriétés
mathématiquement pertinentes et dont peut découler une résolution.
Pour l’enseignant, placer l’emphase sur la modélisation dans les activités de résolution
de problèmes permet de s’assurer que les élèves sont en mesure d’adopter un codage
pertinent de la situation sur le plan mathématique et de s’engager dans la résolution.
Cela permet également de faciliter le transfert d’apprentissage dans la mesure où une
modélisation commune de deux énoncés qui diffèrent par leur habillage rend explicite
la structure mathématique partagée et les similitudes des stratégies de résolution.
La modélisation élaborée par un élève face à un problème qui lui est présenté rend
possible de repérer si les difficultés rencontrées relèvent de la modélisation proprement dite ou davantage de l’élaboration des stratégies de résolution sur lesquelles
la modélisation s’appuie. Si la modélisation est pertinente, les difficultés sont de l’ordre
de la mise en œuvre de la procédure de résolution ; elles peuvent par exemple relever
de difficultés calculatoires. En revanche, une modélisation inadéquate est indicatrice
de difficultés de codage de la situation et appelle un travail de mise en lien de l’interprétation première de l’élève avec le modèle. La modélisation réalisée par l’élève peut
avoir également une visée diagnostique pour l’enseignant ; elle est en effet informative
d’éventuelles incompréhensions qui ont conduit cet élève à des choix représentationnels en décalage par rapport aux modélisations mathématiquement pertinentes.
Le recours à une représentation n’a pas vocation à perdurer. Cela rejoint la
problématique récurrente du désétayage : certaines représentations finissent
par devenir optionnelles lorsque les apprentissages sont suffisamment ancrés.
Il s’agit en effet d’installer des représentations en cohérence avec les propriétés
mathématiques que l’enseignant souhaite voir émerger dans les situations travaillées,
afin d’améliorer la compréhension des notions traitées et rendre disponibles des
stratégies de résolution adéquates. Lorsque la consolidation des apprentissages
est suffisante, le recours au modèle peut alors cesser.
Dans ce guide, la modélisation dans la résolution des problèmes est considérée
comme une stratégie d’enseignement.

19 — Produits de deux entiers strictement plus grands que 1
(nombres composés).
20 — Raymond Duval, « Registres de représentation sémiotique
et fonctionnement cognitif de la pensée », 1993 : https://publimath.univirem.fr/numerisation/ST/IST93004/IST93004.pdf
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Contribuer à la formation
d’un esprit citoyen
La résolution de problèmes dans des contextes de la vie quotidienne offre
l’occasion de montrer l’utilité pratique des mathématiques. Elle contribue aussi
au développement de l’esprit critique des élèves dans une perspective d’éducation
citoyenne : « L’enseignement mathématique permet justement aux élèves d’acquérir
les compétences nécessaires pour interpréter correctement les données,
les représentations graphiques ou les affirmations sur les risques qui abondent
dans les médias. En cela, il nourrit leur esprit critique en leur fournissant des outils
pour évaluer de manière fiable les informations proposées sous forme quantitative
ou visuelle21 . »
Il s’agit notamment pour les élèves d’aboutir à une approche mieux informée en
contrant certains biais cognitifs qui conduisent, du fait d’interprétations inadéquates
de données statistiques, à des jugements et des prises de décision erronés relatifs
à des phénomènes sociétaux. Par exemple, le biais de ratio se traduit par une prise
en compte, dans une fraction, non pas du seul rapport entre deux nombres, mais
de la grandeur même des nombres au numérateur et/ou au dénominateur. Le biais
de ratio conduit par exemple à estimer à tort que 38/112 est plus grand que 5/12,
sous l’influence du fait que 38 et 112 sont tous deux de grands nombres par rapport
à 5 et à 12. Il donne également l’impression erronée qu’un événement qui se produit
5 fois par semaine est plus rare qu’un événement qui se produit 200 fois par année.
Les problèmes travaillés dans ce guide, relatifs aux fractions, à la proportionnalité
et aux ratios, contribuent à contrer ce biais par une meilleure compréhension
des fractions.
Un autre biais influençant l’interprétation des statistiques est la négligence du
taux de base. Ce biais conduit à ignorer les conséquences du fait que différents
échantillons sont inégalement répartis dans une population. Par exemple, saisir que
l’affirmation « 40 % des personnes infectées sont vaccinées » est compatible avec une
grande efficacité d’un vaccin, demande d’aller à l’encontre de ce biais de négligence
du taux de base. En effet, si on imagine par défaut une population dans laquelle il y a
autant de personnes vaccinées que non vaccinées, l’avantage d’être vacciné paraît
faible (40 % contre 60 %).

21 — Éduquer à l’esprit critique – Bases théoriques et indications
pratiques pour l’enseignement et la formation. Publication du Conseil
scientifique de l’éducation nationale : https://www.reseau-canope.
fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_
nationale/Ressources_pedagogiques/VDEF_Eduquer_a_lesprit_
critique_CSEN.pdf
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Le schéma ci-dessous illustre le fait que le raisonnement précédent est fallacieux
lorsque les personnes vaccinées et non vaccinées sont réparties de manière bien
plus inégale, par exemple dans une population à l’intérieur de laquelle 80 % des individus sont vaccinés.
Ce graphique permet de voir que 8 individus sur les 80
vaccinés sont infectés, soit 10 % des vaccinés, contre 12
individus sur 20 non vaccinés soit 60 % des non vaccinés.
Des calculs directs de rapports de proportions permettent
aux élèves d’aller au-delà de la conclusion hâtive, car dans
ce cas de figure les chances d’être infectés sont 6 fois
plus importantes si l’on n’est pas vacciné que si on l’est

vaccinés
non vaccinés
infectés

% x 80 % . Et si 95 % de cette population était vaccinée,
( 60
40 % 20 % )
l’affirmation « 40 % des personnes infectées sont vaccinées »,
qui semble pourtant toujours aussi inquiétante, se traduirait
en fait par le constat qu’il y a cette fois près de 30 fois plus
de risque pour une personne d’être infectée si elle est non

(

)

vaccinée que si elle est vaccinée 60 % x 95 % 22 . Il peut aussi
40 % 5 %
être intéressant de travailler avec les élèves l’affirmation
que dans une population intégralement vaccinée, 100 % des
infectés sont vaccinés, ce qui est compatible avec tout niveau d’efficacité du vaccin.
Dans les différents chapitres de ce guide, a été soulignée la diversité des contextes
où les mathématiques contribuent au développement de l’esprit critique et à la
formation d’un esprit citoyen.

Développer les compétences
du xxie siècle
23

Les six compétences mathématiques que l’on retrouve dans les programmes français
de l’école primaire au lycée (chercher, modéliser, représenter, calculer, raisonner
et communiquer) sont travaillées à travers la résolution de problèmes avec l’objectif
de développer des compétences transversales pérennes et transférables au-delà des
mathématiques (par exemple, savoir utiliser l’information, communiquer c
 lairement
et de manière synthétique).

22 — C’est la notion de l’odd-ratio largement utilisée dans les études

de biais.

23 — « Le futur de l’éducation et des compétences », Projet Éducation

2030 de l’OCDE : https://www.oecd.org/education/OECD-Education2030-Position-Paper_francais.pdf
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Le développement des compétences langagières (présenter, argumenter, démontrer)
est essentiel pour le citoyen : à travers la résolution de problèmes, l’élève construit son
parcours de l’oralité tout au long de sa scolarité. La qualité de l’expression orale au sein
de la classe – la verbalisation dans un premier temps, le débat mathématique dans un
second temps – doit donc être un point de vigilance de la part des enseignants, pour
contribuer, à travers les mathématiques, à l’acquisition de ces compétences par tous.
Les piliers de l’apprentissage (l’attention, l’engagement actif, le retour sur l’erreur, la
consolidation), lorsqu’ils sont repérés par l’élève et l’enseignant, contribuent aussi aux
compétences du xxie siècle, comme la prise d’initiative et la persévérance. Par exemple,
la simple activité d’ordonner une liste raisonnablement longue de données (pour
repérer une médiane), peut paraître sans intérêt voire décourageante si on ne dispose
pas d’un logiciel ou que les données ne sont pas numérisées. Cependant, cette activité
met en évidence, au-delà de la nécessaire persévérance, la nécessité de construire
des stratégies efficaces qui renvoient à des activités algorithmiques comme le tri
rapide, ou savoir disposer ses données en sous-catégories plus facilement traitables
renvoyant au second principe de la Méthode de Descartes24 . Enfin, la créativité et le
raisonnement critique, quant à eux, sont au cœur de l’activité même mathématique
et sont particulièrement illustrés dans la résolution de problèmes.
De plus, le cadre Pisa 25 place « la capacité de raisonner logiquement, de présenter
des arguments de manière honnête et convaincante comme une compétence majeure
dans le monde d’aujourd’hui ». La contribution des mathématiques y est essentielle,
car « les élèves apprennent que si leur raisonnement et leurs hypothèses sont
corrects, ils peuvent arriver à des résultats dont ils seront assurés de l’exactitude
dans un vaste éventail de contextes de la vie de tous les jours ». Cette démarche
contribue bien évidemment à la citoyenneté en construction, mais plus encore
à l’autonomie à travers le raisonnement, car les conclusions du raisonnement
mathématique sont « impartiales et n’ont nullement besoin d’être validées par une
autorité externe ».
Aux côtés des compétences mathématiques, le programme Pisa précise six concepts
clés qui structurent le raisonnement mathématique en lien avec ces compétences
du xxie siècle, qui résonnent à travers les contenus des programmes du collège
et la résolution de problèmes26 .
Les chapitres de ce guide prennent en compte ces concepts clés.

24 — « Diviser chacune des difficultés que j’examinerai, en autant
de parcelles qu’il se pourrait et qu’il serait requis pour les mieux
résoudre », second principe de la Méthode.
25 — https://pisa2022-maths.oecd.org/fr/
26 — Comprendre la quantité, les systèmes de numération et leurs
propriétés algébriques ; comprendre le potentiel de l’abstraction
et de la représentation symbolique ; reconnaître les structures
mathématiques et leurs régularités ; reconnaître les relations
fonctionnelles entre quantités ; recourir à la modélisation mathématique
pour percevoir le monde réel ; voir la variation comme fondement
de la statistique.

Données
et statistiques

I
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Les problèmes de ce chapitre visent à outiller les élèves afin
d’en faire des citoyens capables de comprendre et analyser
les données qu’ils rencontrent et l’utilisation qui en est faite
dans les médias. La résolution de problèmes et la
mobilisation des six compétences mathématiques sont
incontournables dans ce thème, qui ne saurait se résumer
au calcul d’indicateurs et à la représentation de données.
Par ailleurs, l’utilisation d’un tableur permet de traiter
des données réelles et nombreuses qui donnent tout leur
sens à ces études, tout en sensibilisant les élèves à l’utilité
des statistiques dans la vie courante et dans de nombreux
domaines (écologie, consommation, etc.).

Entrée historique
Commerce, argent et démographie27
On situe vers le xiiie ou le xive siècle le développement de l’assurance maritime.
Les navires au long cours transportaient alors des cargaisons de plus en plus
importantes et précieuses, tout en étant soumis à des risques non négligeables
de naufrage ou de piratage. Diverses formules d’assurance ont alors vu le jour
pour limiter les pertes, ce qui demandait de dresser les listes des navires perdus
et des navires arrivés à bon port pour évaluer correctement les risques à partager
entre plusieurs partenaires. D’autres exemples de recueil de données existent depuis
l’Antiquité, notamment des recensements de personnes et de biens par des États
dans le but de déterminer le montant des impôts.
Cependant, c’est à John Graunt (1620-1674)28, un riche mercier londonien, que l’on
attribue le premier traité de démographie mathématique, c’est-à-dire le premier
travail dans lequel on effectue des calculs sur des données brutes pour en tirer de
l’information.

27 — Contributions de Christine Proust, Marc Moyon, Dominique
Tournès, Éric Vandendriessche.
28 — John Graunt, Natural and Political Observations [...] made upon
the Bills of Mortality, Roycroft, London, 1662.
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À partir des bulletins de mortalité qui avaient été dressés à Londres pour recenser
les morts de la peste et des registres paroissiaux répertoriant les naissances,
mariages et décès, Graunt a effectué les premières études statistiques sur
la proportion de morts dus à la peste ou à d’autres causes, le nombre moyen
d’enfants par ménage, le rapport du nombre de garçons et du nombre de filles à la
naissance, ou encore l’évaluation de la population de Londres et de sa croissance
en l’absence de recensement.
Un autre personnage important dans l’histoire de la statistique est William Playfair
(1759-1823) 29, ingénieur et économiste écossais, qui a eu l’idée de représenter les
données numériques par des grandeurs géométriques qui leur sont proportionnelles,
afin de les rendre plus facilement perceptibles. Dans ses ouvrages, on trouve les
premières apparitions connues d’un diagramme en bâtons (voir figure 1) et d’un
diagramme circulaire (voir figure 2).

Figure 1. Diagramme
en bâtons de William
Playfair représentant
les exportations
et importations de l’Écosse
vis-à-vis des autres pays.

Figure 2. Diagramme circulaire de William Playfair traduisant
les surfaces relatives des États des États-Unis.

29 — William Playfair, The Commercial and Political Atlas, Burton,
London, 1786 ; The Statistical Breviary, Bensley, London, 1801, trad. fr.
par Francois-Denis Donnant, Éléments de statistique, Batilliot et Genets,
Paris, an XI (1802).
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Point sur la recherche

30

Au quotidien, les élèves sont entourés de multiples données issues de divers médias
ou des différentes disciplines enseignées. Il apparaît nécessaire que l’enseignement
de la statistique « contribue à former l’enfant en tant que futur citoyen à la littératie
numérique31 ».
Que les élèves soient confrontés à une démarche statistique dans son ensemble
est important afin qu’ils s’interrogent sur la nature des données à recueillir dès
la conception de l’enquête, à leur dépouillement, à leur traitement (choix des outils
numériques, d’organisation et de représentation des données) ; c’est un levier pour
l’enseignement. Choisir des indicateurs, interpréter des données développent un
regard critique. L’enquête peut s’appuyer sur des grandeurs et ainsi interroger
la nature du protocole et l’incertitude de la mesure. C’est l’occasion d’observer
la variabilité des données, étape indispensable selon Yves Chevallard et Floriane
Wozniak : « La vision statistique conduit à regarder les objets du monde naturel ou
social, non comme le siège de grandeurs fixes, mais de grandeurs variables32 . »
Nos résultats de recherche portent sur le travail de l’enseignant sur la simulation d’expériences aléatoires33. La simulation, qui fournit des données, relie les probabilités et
la statistique via l’approche fréquentiste des probabilités. Si des expériences aléatoires
peuvent être réalisées à la main, les simulations ont une importance croissante grâce
aux logiciels disponibles. En séance de lesson study adaptée34 , nous avons proposé
le « jeu du lièvre et de la tortue » à des enseignants 35 : une course se passe entre
un lièvre et une tortue sur un parcours à six cases. On lance un dé, s’il tombe sur six,
le lièvre a gagné, sinon, la tortue avance d’une case. Qui a le plus de chance de gagner ?

30 — Contribution de Blandine Masselin.
31 — Carmen Batanero, Jeanne Fine, Jean-Pierre Raoult,

« Le curriculum statistique dans le secondaire : comparaisons
internationales », Statistique et Enseignement, 4(1), p. 1-4, 2013.
32 — Yves Chevallard, Floriane Wozniak, « Enseigner la statistique :
un problème de la profession », in Actes du 14e colloque de la Corfem
[commission inter-Irem de recherche sur la formation des enseignants
de mathématiques du second degré], Antony Val de Bièvre, site de l’IUFM
de Versailles, 21-22 Juin 2007.
33 — Blandine Masselin, Étude du travail de l’enseignant autour
de la simulation en classe de troisième et seconde : métamorphose
d’un problème au fil d’une formation en probabilité, thèse de doctorat,
université Paris-Diderot, 2019 : http://www.theses.fr/240200012
34 — Blandine Masselin, Charlotte Derouet, « Sur la mise en évidence
des effets d’une formation courte sur les pratiques d’enseignants
autour de la simulation en probabilité en classe de troisième », in Maha
Abboud, « Mathématiques en scènes, des ponts entre les disciplines »,
198-207, 2019, université de Cergy-Pontoise, France, octobre 2018.
35 — Cahier de lesson study accessible sur le site de l’institut
de recherche sur l’enseignement des mathématiques (Irem) de Rouen :
https://irem.univ-rouen.fr/cahiers-de-ls
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Cette situation peut donner lieu à des simulations (langage de programmation,
tableur). Nos travaux36 ont révélé l’importance d’identifier les modèles probabilistes
sous-jacents lors de la simulation ainsi que l’impact de logiciels utilisés.

Problème 1. Nos amis les bêtes
Nombre d’élèves
35
30
25
20
15
10
5
0

0

1

2

3

4

Nombre
d’animaux

Doc. Les animaux de compagnie des élèves de 6 .
e

Énoncé
On a demandé aux élèves des trois classes de 6e du collège Anatole France combien
d’animaux de compagnie vivaient avec eux. On a représenté les résultats dans le
diagramme suivant.

QUESTIONS. NIVEAU CYCLE 3
Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier.
a. 21 élèves ont un seul animal de compagnie.
b. Il y a 75 élèves en 6e au collège Anatole France.
c. Les élèves qui ont deux animaux de compagnie sont trois fois plus nombreux
que les élèves qui ont trois animaux de compagnie.
d. 70 élèves ont moins de trois animaux de compagnie.
e. Plus de la moitié des élèves ont au moins un animal de compagnie.
36 — Blandine Masselin, « Dynamique du travail mathématique en
classe entre un enseignant et des groupes d’élèves sur la simulation
en probabilité : une étude de cas », Annales de didactique et de sciences
cognitives, 25, p. 49-88, 2020.
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QUESTIONS. NIVEAU CYCLE 4 (ENVISAGEABLES DÈS LA CLASSE DE 5e)
Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier.
a. 32 élèves n’ont aucun animal de compagnie.
b. La plupart des élèves ont plusieurs animaux de compagnie.
c. Plus de 75 % des élèves ont au moins un animal de compagnie.
d. Les élèves ont un animal de compagnie en moyenne.
e. Parmi les élèves qui ont au moins un animal de compagnie, la moitié en ont plusieurs.

Mots-clés
Maîtrise de la langue, lecture graphique, interprétation de données et usage
d’indicateurs statistiques avec prise d’initiative, chercher, raisonner, communiquer.

Pourquoi ce problème ?
Ce n’est pas un simple problème de lecture de données. Il présente un double enjeu :
un premier centré sur la compréhension de l’affirmation proposée et un second sur
la sélection des données utiles à la réponse.
On peut dégager trois temps dans cet exercice :
Compréhension
de la formulation
de la phrase

Traitement

Mise en lien du sens
de la phrase
et du contenu
du diagramme

Communication
Argumentation

Le travail sur le langage spécifique utilisé en mathématiques, au cœur de ce problème, est central dans l’argumentation (orale ou écrite). Il est attendu des élèves
une explicitation de leur raisonnement. Un débat argumentatif peut être instauré
au sein de la classe.
La première question permet de vérifier la bonne compréhension de la lecture du
graphique (cette question peut éventuellement être remplacée par une indication
de lecture du graphique, du type « on peut lire que 21 élèves ont un seul animal de
compagnie »).
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Ressorts de continuité ou éléments
de progressivité
L’exploitation de données numériques présentées sous diverses formes (tableaux
ou graphiques) apparaît très tôt dans la scolarité. Dès la classe de CE2, on enseigne
aux élèves à prélever des informations sur des représentations graphiques et à
les exploiter. Par exemple, il peut être demandé aux élèves de fin de cycle 2 de lire,
sur une courbe donnant les températures en fonction des jours de la semaine,
la température la plus haute, la plus basse, l’écart maximal de température, le jour
pour lequel la température est la plus chaude, etc. Ce travail mené en fin de cycle 2
permet d’installer les bases de la lecture graphique qui sera poursuivie jusqu’à la
fin du cycle 4 sur des représentations graphiques de plus en plus complexes.
Ce problème peut être proposé du cycle 3 au cycle 4. Il peut être décliné en modifiant
les affirmations, le type de diagramme proposé ou le contexte, qui doit malgré tout
rester proche de l’environnement des élèves afin de ne pas ajouter une difficulté
supplémentaire.
En cycle 3, on insistera davantage sur le vocabulaire : moitié, quart, triple, deux fois
moins que, deux fois plus, etc. On pourra aussi débuter un travail sur les pourcentages simples (25 %, 50 %, 10 %) en faisant le lien entre fraction et pourcentage37.
En cycle 4, le lien pourra être fait entre vocabulaire et indicateurs statistiques
(la plupart de, etc.) et aussi avec les pourcentages (augmentation, diminution, etc.).

Stratégies d’enseignement
Ce problème peut être présenté à divers moments de la séance et sous plusieurs
modalités (seul, en binôme ou en groupe afin de favoriser le débat et la communication).
Au cycle 3, un tel problème pourra présenter des difficultés de lecture graphique.
Tout d’abord, il s’agira d’identifier les grandeurs en jeu sur les axes, mais aussi de
mettre en relation ces deux axes pour la lecture des données sur les barres. Ensuite,
les élèves devront relier le texte avec le graphique et sélectionner les informations
utiles à la réponse. Enfin, la compréhension de certaines formulations (par exemple :
« trois fois plus ») peut être délicate et nécessite une attention particulière. Au-delà de
ces formulations, la compréhension de la phrase dans sa globalité est nécessaire.
La reformulation est une étape primordiale pour les élèves en difficulté face à ce
problème. Pour lever les doutes, le professeur pourra préciser que l’épaisseur des
barres n’a pas d’importance.

37 — Voir le paragraphe intitulé : « Mathématiques. Les pourcentages

au cœur de la citoyenneté », p. 46.
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Avant de rédiger leurs réponses, les élèves devront au préalable mener un raisonnement et comprendre ce que signifie justifier une affirmation dans un tel problème.
Les justifications attendues pourront facilement être différenciées : justification orale,
non rédigée (écrit intermédiaire) ou complètement rédigée. En cycle 3, la justification
orale sera une manière efficace de lever la barrière de l’écrit qui pourrait décourager des élèves en difficulté à s’engager dans la tâche proposée. Petit à petit, il sera
important de les amener à structurer leur réponse et à ordonner leurs arguments
pour ensuite faire le lien vers l’écrit. Les premiers écrits pourront être maladroits
et peu structurés, et il sera alors important de garder une trace écrite de plusieurs
justifications construites avec l’ensemble de la classe, qui constitueront un ensemble
de modèles sur lesquels les élèves pourront prendre exemple. Progressivement, on
encouragera les élèves à rédiger leur réponse. Il pourrait être demandé, dans un
premier temps, de justifier une seule des réponses à l’écrit, chaque élève choisissant
celle qui lui semble la plus accessible. La compétence « communiquer » est au cœur
de ce travail de justification. Le vocabulaire précis permettra à chacun de se faire
comprendre et de comprendre l’autre.
Dans les questions de niveau cycle 4, un enjeu porte sur le lien à construire entre
l’utilisation de formulations courantes plus complexes comme « la plupart », « au moins
un », « aucun », qu’il convient de traduire en langage mathématique. Dans l’affirmation c., il faudra non seulement comprendre la phrase, mais aussi mener à bien
des calculs liés au pourcentage. Enfin, l’affirmation e., plus complexe, montre toujours
l’importance des reformulations pour comprendre les affirmations. Il pourra être
utile de proposer des exemples plus simples pour les élèves en difficulté.

Problème 2.
L’allure de la courbe
Énoncé
Que pourrait représenter ce graphique à propos d’une salle de classe ?
Le décrire avec le plus de précision possible. Justifier et compléter le graphique.
Degrés
Celsius

Heures

31

— Données et statistiques

Mots-clés
Gestion de données, lecture et interprétation graphique, grandeurs, chercher,
raisonner, communiquer.

Pourquoi ce problème ?
Ce problème peut être proposé dès la classe de 6e. Le contexte choisi est très
familier aux élèves. Pour résoudre cet exercice, les élèves devront utiliser leurs
connaissances de leur environnement (la salle se réchauffe à cause du chauffage,
du soleil, de la présence des élèves, etc.).
Contrairement aux exercices habituels, le graphique proposé dans ce problème ne
donne aucune information chiffrée. Le premier objectif est alors de faire formuler
aux élèves ce dont il est question en nommant les grandeurs en jeu et en les reliant.
Le second est de leur faire analyser une évolution, en distinguant des phases que l’on
compare entre elles pour affiner l’analyse. Il s’agit donc d’une lecture graphique globale.
Les compétences « chercher » (prélever les informations utiles, observer), « raisonner »
(pour justifier ses affirmations) et « communiquer » (pour expliquer son raisonnement
en utilisant un vocabulaire adapté) sont mises en œuvre dans cette résolution
de problèmes.

Ressorts de continuité ou éléments
de progressivité
Les différents niveaux de précision possibles dans l’analyse et le vocabulaire
employé (grandeurs nommées, expression « en fonction de », « évolution », « croissante », « constante », etc.) permettent une différenciation, mais ces éléments sont
tous travaillés dès le cycle 3. Au cycle 4, ce type de travail est primordial pour l’étude
graphique des fonctions. Il fournit en effet des images mentales fortes de ce qu’est la
représentation graphique de deux grandeurs qui sont liées et qui évoluent. On pourra
rapprocher ce type de travail des problèmes où l’on demande aux élèves de choisir
le graphique le plus adapté pour représenter une situation décrite préalablement
dans un texte parmi les quelques-uns que l’on propose.

Stratégies d’enseignement
La production attendue est un texte court et rédigé, qui décrit les variations de la
courbe et le lien existant entre les deux grandeurs présentes.
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L’objectif principal de cet exercice, qui doit être explicité avec les élèves, est de relier
les deux grandeurs et de décrire ce lien. Le professeur veille à bien expliciter ses
attentes en matière de texte écrit et de vocabulaire employé : des mots-clés pourraient être donnés soit sous forme de coup de pouce, soit lors d’une première phase
de mise en commun, après un temps de recherche pour aider à la rédaction du texte,
soit avant le début de la rédaction du texte, après une discussion avec la classe.
Souvent déstabilisés dans un premier temps, les élèves sont amenés à observer la
représentation graphique dans son ensemble. Le professeur peut inciter chacun
à interpréter ce qu’il observe, à préciser son vocabulaire, mais aussi, lorsque les
groupes sont assez à l’aise, à affiner ses observations et à développer davantage
son argumentation.
Aux élèves qui ne démarrent pas l’activité, le professeur pourra demander une description de ce qu’ils voient sur le graphique (les deux axes, les grandeurs nommées
sur ces axes et enfin la courbe). Il est important d’accepter dans un premier temps
des formulations du type « la courbe monte » ou « la courbe stagne ». Un travail en
binôme permet de travailler ces formulations orales entre pairs avant la phase de
rédaction. Puis les éléments fixes des repères peuvent être mis en avant : l’origine,
les axes perpendiculaires, l’orientation des axes, le nom des grandeurs qui y sont
représentées. Cependant, il manque l’unité de graduation sur chacun des axes. Il sera
intéressant de mener un dialogue avec eux pour établir l’utilité de la graduation dans
un tel exercice.
Une fois les textes rédigés, un retour sur la lecture de la représentation graphique et
l’interprétation que l’on peut en faire est nécessaire. On pourrait par exemple attendre
un texte du type : « Ce graphique représente l’évolution de la température en degré
Celsius en fonction des heures au cours d’une journée dans une salle de classe.
— On remarque que la température augmente en début de journée (à cause
du chauffage et de la présence des élèves) ;
— puis la température ne varie plus pendant une certaine durée ;
— enfin la température diminue en fin de journée (à cause de la baisse de la
température extérieure et des élèves qui quittent la salle). »
Une dernière étape pourrait être de donner un ordre de grandeur des valeurs
à inscrire sur les axes. Dans quelle plage horaire peut-on imaginer s’intéresser
à la température d’une salle de classe ? Les élèves (particulièrement ceux de
6e) ont besoin de confronter leurs connaissances sur leur environnement et la
réalité. Cela permettra d’apporter de la cohérence à la représentation graphique.
La description pourrait être reprise avec des valeurs numériques décidées avec
l’ensemble de la classe (en lien avec l’enseignant de physique par exemple). La notion
de graduation pourra aussi être revue.
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Problème 3.
Vers des mobilités douces
Énoncé
Dans un collège, 112 élèves viennent en voiture, autant viennent à vélo, 56 viennent
en bus et 280 viennent à pied.
a. Un seul de ces diagrammes circulaires représente le mode de déplacement des
élèves de ce collège. Lequel ?

Voiture

Voiture

À pied

Bus

Bus
Vélo

Vélo

Diagramme 1

Diagramme 2

Voiture

Voiture
À pied

Bus

À pied

Vélo

Diagramme 3

À pied

Bus
Vélo

Diagramme 4
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b. Compléter le tableau ci-dessous, puis choisir les nombres appropriés pour graduer
le diagramme en bâtons qui représente ces données.
Mobilités non douces (bus ou voiture)

168

Mobilités douces (à pied ou à vélo)

…

Mode de
déplacement

Mobilités
non douces

Mobilités
douces

…

…

…

…

…

…

…

…

Nombre
d’élèves

Mots-clés
Gestion de données, représentation de données, unité, diagramme circulaire,
diagramme en bâtons.

Pourquoi ce problème ?
Il permet de travailler spécifiquement la proportionnalité entre les données et les
angles des secteurs circulaires. En s’interrogeant ensuite sur la notion d’échelle d’un
diagramme en bâtons, on poursuit ce travail sur la proportionnalité en abordant ce type
de graphique avec une approche moins classique que la simple lecture de données.

Ressorts de continuité ou éléments
de progressivité
Dès le début du cycle 3, les élèves lisent, interprètent et exploitent des données prélevées dans des tableaux ou sur des représentations graphiques. Ils construisent
aussi des représentations graphiques (diagrammes en bâtons, circulaires ou
semi-circulaires, graphiques cartésiens) ou des tableaux (en deux ou plusieurs
colonnes, à double entrée). La construction de diagrammes circulaires est un
attendu de fin d’année de 6e, une fois que la mesure des angles a été mise en place.
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Il est également attendu que les élèves organisent des données réelles, issues de
la vie quotidienne ou d’autres enseignements (sciences et technologie, histoire et
géographie, éducation physique et sportive, etc.) en vue de les traiter.
Les diagrammes circulaires et les diagrammes en bâtons sont régulièrement rencontrés tout au long du collège et sont largement présents dans les évaluations
internationales.

Stratégies d’enseignement
Ce type de problème peut être utilisé à l’oral en question flash pour des cas simples,
mais aussi à l’écrit pour approfondir l’argumentation, le calcul, la rédaction.
Pour choisir le diagramme correspondant à l’énoncé, plusieurs méthodes sont à la
portée des élèves : ils peuvent faire des calculs de proportionnalité (pour déterminer
les angles correspondant aux effectifs) ou procéder par élimination en utilisant les
liens entre les effectifs et donc entre leurs proportions. Le plus souvent, les élèves
envisagent les catégories dans l’ordre dans lequel elles sont énoncées. Dans un
premier temps, ils constateront qu’il y a autant de personnes qui viennent en voiture
et à vélo, ce qui les amène à comprendre que la part représentant la catégorie « vélo »
doit être aussi grande que celle qui représente la part « voiture ». Elles peuvent être
comparées sur les diagrammes en utilisant un gabarit ou un rapporteur. Mais on
constate que tous les diagrammes conviennent de ce point de vue. Ce sont donc
les catégories « à pied » et « bus » qui seront déterminantes. Le raisonnement sera
facilité par le calcul de l’effectif total, qui est 560. En effet, on comprend alors que la
catégorie « à pied » en représente la moitié (on élimine les représentations B et C).
Il restera à déterminer la représentation de la catégorie « bus ». Ici encore, plusieurs
stratégies sont possibles : soit revenir à un calcul de proportionnalité en remarquant
que la catégorie « bus » représente un dixième de l’effectif total (ou encore 10 %), soit
remarquer que cette catégorie a un effectif égal à la moitié de l’effectif de la catégorie
« voiture » ou « vélo ». La deuxième stratégie s’avère efficace et rapide. L’enseignant
pourra ainsi montrer l’intérêt de maîtriser des faits numériques.
Selon la progression ou pour différencier, il peut être opportun de choisir, pour
les effectifs, des nombres plus simples, comme par exemple des multiples de 25

(

)

(25 ; 50 ; 100 ; 125). De même, leurs proportions peuvent être modifiées 1 ; 1 ; 1 ou
3 6 2
être exprimées en pourcentages (5 % ; 20 % ; 25 % ; 50 %). On peut également utiliser
moins de catégories. À l’inverse, des nombres plus difficiles, comme des multiples
de 8 (24 ; 32 ; 64 et 40) ou encore des proportions comme 1 ; 2 ; 5 ; 1 , peuvent être
3 9 12 6
proposés aux élèves les plus à l’aise. Les expressions utilisées dans l’énoncé pour
qualifier les rapports entre les effectifs peuvent être différentes pour enrichir
le vocabulaire. Par exemple, le collège compte 360 élèves, dont 24 viennent à vélo,
le double en voiture, le triple à pied et le reste en bus.
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Problème 4.
Changement climatique : infox ?
Énoncé
En janvier 2019, alors que le nord des États-Unis était touché par une vague de froid
glacial avec des températures ressenties descendant jusqu’à –50 °C à certains
endroits, le président américain Donald Trump a tweeté le message suivant :
« Dans le magnifique Midwest, les températures ressenties atteignent –51 °C, le plus
froid jamais enregistré. Dans les prochains jours, on s’attend à ce qu’il fasse encore
plus froid. [...] Que diable se passe-t-il avec le réchauffement climatique ? S’il te plaît,
reviens vite, on a besoin de toi38 . »
À partir des documents suivants, commenter ce tweet en prenant appui sur des
indicateurs statistiques et/ou un graphique approprié.

–43,3° C

–45° C

–44,4° C

–43° C

–48,9° C

–43,3° C

–45° C

–44,4° C

–45,6° C

Doc 1. Températures relevées dans quelques villes du Midwest américain en janvier 2019.

La météo permet de prévoir, à un moment donné, les conditions de l’atmosphère
telles que la température, l’ensoleillement, la vitesse du vent, les précipitations
ou encore la couverture nuageuse.
Le climat décrit les conditions atmosphériques moyennes sur une longue période
de temps (généralement 30 ans).
D’après le site de l’Institut national des sciences de l’Univers du CNRS39.
Doc 2. Différence entre météo et climat.

38 — https://www.cnews.fr/monde/2019-12-08/lannee-2019-dedonald-trump-resumee-en-10-tweets-906635
39 — https://www.insu.cnrs.fr/fr/difference-meteo-climat
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Source : Noaa, National centers for environmental information, National oceanic and atmospheric administration40.
Doc 3. Écart de température (moyenne annuelle) par rapport aux températures moyennes relevées durant le xxe siècle.

Mots-clés
Statistiques, moyenne, médiane, étendue, étude de l’allure de la courbe, exploitation
des données sur un tableur, notion d’échelle, lectures graphiques, chercher,
raisonner, communiquer.

Pourquoi ce problème ?
Ce problème a un double objectif. Le premier est mathématique : il s’agit de lire
et d’interpréter un graphique, de croiser des données, mais aussi de construire
une argumentation à partir d’indicateurs statistiques pertinents. Il pourra
être intéressant d’utiliser un tableur pour appuyer ses conclusions sur un
graphique bien choisi. Le second objectif est axé sur la formation du citoyen et le
développement de l’esprit critique des élèves vis-à-vis des informations rencontrées
sur les réseaux sociaux.

40 — https://www.ncdc.noaa.gov/cag/global/time-series/globe/
land_ocean/12/1/1880-2021
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Ressorts de continuité ou éléments
de progressivité
Le problème peut être donné à tous les niveaux du cycle 4, par exemple en approfondissement lors de l’exploitation des indicateurs statistiques et la construction
de l’argumentation.

Stratégies d’enseignement
Ce problème est un problème complexe dans lequel plusieurs documents ou
informations sont fournis et des sources variées sont indiquées. Il faut prévoir un
temps de lecture suffisant afin de prendre en compte tous les documents. On ne doit
pas négliger le document source de l’exercice : le tweet du président Donald Trump.
Il est attendu des élèves qu’ils commentent ce tweet : le professeur devra expliciter
ce qu’ils doivent produire et questionner le terme « commenter ». Il s’agira ici de
produire un texte qui argumente l’avis formulé par l’élève sur le tweet et qui s’appuie
sur un ou plusieurs des documents.
Les élèves peuvent résoudre ce problème à prise d’initiative en groupes, en
enrichissant leur lecture des documents et en confrontant leurs points de vue. Il est
possible de partager le temps en deux phases : un temps de lecture, de recherche
et de rédaction, puis un temps de présentation, d’échange et d’argumentation.
Le professeur circule et questionne les groupes où les arguments seraient trop
légers. Il incite à consulter tous les documents et à utiliser les indicateurs ou à
réaliser un graphique.
Les élèves ne devront pas se contenter d’une analyse superficielle des documents
même si c’est une première étape de leur travail. Par exemple, certains diront que
la courbe du document 3 a tendance à augmenter et passe du bleu au rouge, donc
le « réchauffement climatique » est réel. Le professeur peut valider cette première
étape d’analyse et d’argumentation, mais il incite aussi à exploiter le document plus
en profondeur, en utilisant des indicateurs, par exemple, et à le mettre en lien avec
les autres.
Il est possible de demander aux élèves d’ajouter des légendes sur les axes, en
précisant que ce graphique est issu d’un site Internet et n’a pas été modifié.
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On attend des élèves qu’ils comprennent que même s’il y a bien eu une vague de
froid glacial dans le Midwest américain, cela ne remet pas en cause le changement
climatique, comme le sous-entendait le tweet où le président américain confondait
les notions de météo et de climat (différence entre une mesure isolée et une tendance
moyenne sur des séries longues). Certains élèves peuvent mettre en avant le
changement climatique en exploitant le document 1 et en prenant une position favorable
au tweet de Donald Trump. Mais cela sous-entend qu’ils ne prendront pas en compte
les documents 2 et 3. D’autres élèves exploiteront le document 3 et pourraient vouloir
étudier l’évolution des températures sur les 30 dernières années afin d’en exploiter la
moyenne, la médiane et l’étendue (voire les moyennes glissantes41) à l’aide d’un tableur.
Un temps de relevé de données est à consacrer sur le document 3. La lecture
graphique des valeurs est délicate et peu aisée. Ces relevés peuvent être distribués
dans les groupes et il serait bon de s’assurer que tous prennent la même échelle,
1 cm pour 0,2 °C. Afin de faciliter le travail, mais aussi pour optimiser les relevés,
les élèves peuvent se répartir le travail en déterminant chacun un nombre défini de
valeurs. L’utilisation d’un tableur semble ici appropriée.
Une mise en commun en classe permet de travailler les compétences « communiquer
à l’oral » ainsi que « raisonner » en développant son argumentation et en essayant
de convaincre autrui. Cette mise en commun incite les élèves à réfléchir sur des
enjeux de société actuels et importants pour l’avenir, ce qui enrichit leur formation
en tant que citoyen.

Problème 5. Comparaison
de séries statistiques
Énoncé
On a représenté dans le tableau (page suivante) les meilleurs temps, arrondis
en secondes, sur 50 mètres des vingt élèves nageurs de quatre classes d’un lycée.
Comparer les résultats de ces classes, en rédigeant un texte qui s’appuiera sur
des calculs et éventuellement des représentations graphiques42.

41 — Voir le problème 6, « Moyennes glissantes », p. 43.
42 — Le fichier tableur des données est disponible en téléchargement.
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Classe Dauphins

Classe
Poséidon

Classe
Nautic

Classe
Neptuniens

29

29

28

36

30

29

28

40

30

29

29

42

30

33

29

35

31

35

29

35

34

35

29

40

34

37

31

35

39

37

33

42

39

37

37

46

40

37

37

40

40

38

38

39

42

38

39

37

43

38

43

35

43

41

45

36

43

44

45

36

43

45

47

35

44

45

47

39

47

49

54

45

48

50

54

46

51

54

58

41

Mots-clés
Gestion de données, moyenne, médiane, étendue, interpréter, représenter, modéliser,
communiquer.

Pourquoi ce problème ?
Ce problème vise à faire analyser des séries de données, utiliser et interpréter des
indicateurs statistiques variés. Il s’approche d’un travail de prise de décision nécessitant une hiérarchisation des indicateurs utilisés comme critères de comparaison.
Les compétences « chercher », « modéliser » et éventuellement « représenter » sont
mises en œuvre, mais le travail ne portera ses fruits que si les compétences
« raisonner » et « communiquer » le sont aussi.
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Ressorts de continuité ou éléments
de progressivité
Les indicateurs statistiques apparaissent et sont répartis sur les trois années
du cycle 4. Chaque nouvel indicateur doit permettre une meilleure analyse de la
série statistique.
Ce problème nécessite des prises d’initiatives de la part des élèves. Ils doivent
maîtriser au minimum la moyenne d’une série, mais s’il est proposé en début de
séquence au niveau 3e, les élèves sont amenés à réactiver la notion de médiane,
indicateur moins sensible aux valeurs extrêmes que la moyenne. Plus ou moins
guidés par leur professeur, ils pourront ensuite être amenés à comparer les valeurs
extrêmes et donc à découvrir la notion d’étendue. Ces différents indicateurs se
côtoient dans un exercice relativement facile où l’on peut dégager leurs différences
et leurs intérêts respectifs.

Stratégies d’enseignement
Ce problème peut être effectué en groupes, ce qui permettra une répartition des
tâches, la vérification des calculs, le partage des idées de méthode et l’élaboration
d’une argumentation solide. La calculatrice ou le tableur sont indispensables.
Le professeur veillera à faire comprendre aux élèves que comparer veut d’abord
dire établir les ressemblances et les dissemblances, avant de chercher à établir
des critères de valeurs.
Les groupes s’engagent facilement dans une démarche en commençant par des
observations. La première est le constat que les valeurs de toutes les séries sont
rangées dans l’ordre croissant sauf pour la dernière série (cela sera une incitation
à ranger les valeurs de cette série). Les élèves appuient souvent leurs comparaisons
sur les valeurs extrêmes. Le professeur les amènera à rédiger ces premiers
éléments, puis à constater par eux-mêmes qu’ils permettent difficilement de décider
quelle classe a les meilleurs résultats, par exemple. La troisième série a la valeur
minimale la plus petite mais la valeur maximale la plus grande de toutes les séries,
alors que la quatrième série a une valeur minimale bien supérieure à celle des autres
séries et une valeur maximale bien inférieure.
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Le premier indicateur de calcul statistique rencontré par les élèves dans leur
scolarité est la moyenne. Elle est donc très vite calculée par les élèves pour toutes
les séries. Mais ils découvrent qu’elles ont toutes une moyenne de 39 secondes, ce
qui ne permet pas de différencier les résultats des quatre classes. Si le professeur
veut orienter vers des indicateurs enseignés, il évoquera la médiane ou simplement
le fait que les trois premières séries n’ont pas été rangées dans l’ordre croissant
par hasard et qu’un autre indicateur déjà rencontré en classe peut être déterminé.
La première série a la plus grande médiane : le professeur veillera à ce que les élèves
ne se contentent pas de le constater mais rédigent ce que cela signifie. Cependant, les
séries de la classe Poséidon et de la classe Nautic ont la même médiane (plus petite),
ce qui ne permet pas de conclure.
Les élèves doivent donc aller plus loin dans leur investigation. Pour cela, on peut
considérer différentes stratégies :
— l’étendue d’une série a déjà été enseignée, et les élèves doivent la réinvestir ;
— l’étendue n’a jamais été enseignée, mais le professeur laisse les élèves libres
de déterminer un nouveau critère. Cette stratégie demande plus de temps
mais amène des éléments très intéressants. Il arrive que des groupes utilisent
l’étendue sans savoir la nommer, mais ils peuvent aussi créer des critères moins
« scolaires » qui permettent de différencier les différentes séries, par exemple,
le nombre de nageurs qui ont plus de la moyenne, ou le nombre de nageurs qui
ont un temps inférieur à 30 secondes, ou un temps d’au moins 41 secondes, etc.
Au-delà de ce nouvel indicateur, les élèves proposent assez souvent des critères
proches des quartiles ou des déciles. Cela pourra être accompagné par le professeur
dans le cadre d’une différenciation, avec des groupes qui seront assez efficaces
pour explorer aussi cet aspect dans le temps imparti.
Quelle que soit la stratégie choisie, le professeur insistera sur le développement de
la compétence « communiquer ». S’il est souvent difficile pour les élèves, même au
sein d’un groupe qui permet le partage des tâches, de rédiger des textes présentant
les critères puis les comparaisons entre séries numériques, il peut leur être plus
facile de les expliquer oralement (tout en gardant l’objectif de contribuer à améliorer
le vocabulaire et la construction de leurs phrases). Les arguments sont aussi parfois
plus simples à exposer s’ils s’appuient sur des graphiques pertinents. Ceux-ci
peuvent avoir des formes variées : comparaison des séries dans un même graphique
pour montrer leurs répartitions, pour comparer les critères moins « scolaires »
évoqués ci-dessus, ou comparaison des graphiques de chaque série où l’on indique
la moyenne et/ou la médiane.
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Problème 6. Moyennes glissantes
Énoncé
Un capteur relève la concentration d’ozone de l’air toutes les heures à Ville-la-Nouvelle.
1. Le tableau (voir p. suivante) présente ces mesures sur deux jours consécutifs de
juillet 202143.
a. À l’aide d’un tableur, construire la courbe qui représente la concentration d’ozone
dans l’air en fonction du temps pour ces deux jours.
b. Déterminer la concentration moyenne pour chacune des journées et comparer
ces moyennes. Que pourrait-on en conclure ?
c. Un journaliste affirme : « La concentration d’ozone dans l’atmosphère baisse
beaucoup à la fin du deuxième jour, c’est donc bon signe : la ville a réussi à a
 méliorer
sa qualité de l’air ! » A-t-il raison ? Argumenter.
2. L’ozone a des effets néfastes sur la santé. Selon l’Organisation mondiale pour la
santé (OMS), ses effets sont considérés comme acceptables lorsque la concentration
est inférieure à 100 µg/m3 en moyenne sur 8 heures consécutives 44 .
a. Combien de ces moyennes (appelées moyennes glissantes ou mobiles) peut-on
calculer sur ces deux journées ?
b. À l’aide du tableur, calculer toutes ces moyennes. L’une de ces journées est-elle
une journée à risque selon l’OMS ? Justifier.

43 — Le fichier tableur des données est disponible en téléchargement.
44 — L’unité µg désigne le microgramme, soit 10-6 gramme.
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Heure

Ozone en μg/m3
Jour 1

Jour 2

0h

60

60

1h

58

53

2h

57

49

3h

66

44

4h

65

37

5h

67

48

6h

69

50

7h

70

54

8h

72

58

9h

85

68

10 h

110

94

11 h

119

120

12 h

120

130

13 h

102

139

14 h

82

121

15 h

93

102

16 h

85

95

17 h

81

78

18 h

89

64

19 h

84

60

20 h

79

57

21 h

73

52

22 h

69

42

23 h

65

40

Mots-clés
Statistiques, gestion de données, moyenne, moyenne glissante, tableur, comparaison,
représentation graphique, représenter, raisonner, communiquer.
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Pourquoi ce problème ?
Ce problème est un problème atypique qui permet de découvrir la notion de moyenne
glissante (ou moyenne mobile), souvent utilisée pour étudier des séries de données
dont l’évolution est irrégulière, dans des domaines comme la santé (évolution d’une
épidémie), la finance (cours de la bourse), le commerce, la climatologie, etc. Il ne s’agit
pas d’en faire un objet d’étude au collège, mais de proposer aux élèves de rencontrer
cette notion et son intérêt pour l’interprétation que l’on peut en faire.
Ce problème permet également de montrer que les statistiques constituent un
pan des mathématiques qui s’intéresse à des faits réels et en constante évolution,
utile dans de nombreux domaines. Basé sur la méthode de surveillance réelle de
la concentration en ozone de l’air, il donne l’occasion d’aborder l’importance de la
qualité de l’air pour la santé ainsi que l’impact de ce gaz sur l’environnement.
L’utilisation du tableur est ici incontournable, à la fois pour représenter les données
par un graphique pertinent (les tests et modifications sont possibles rapidement)
et pour effectuer des calculs nombreux et répétitifs.

Ressorts de continuité ou éléments
de progressivité
Cet exercice peut être proposé en fin de cycle 4 (4e ou 3e). Il demande peu de prérequis,
si ce n’est le calcul de moyenne et l’utilisation d’un tableur, mais les élèves devront
également analyser les résultats trouvés et argumenter cette analyse.

Stratégies d’enseignement
L’utilisation du tableur est indispensable et la mise à disposition du fichier contenant
les données permet de gagner un temps précieux.
En binôme, les élèves pourront confronter leurs idées (notamment sur le choix de
la représentation graphique) et mettre en avant leurs arguments. En circulant d’un
groupe à l’autre, le professeur s’assurera qu’ils n’ont pas choisi un graphique sans
raison et que la notion de moyenne glissante est comprise.
Les questions 1. a., 1. b. et 2. b. permettent de travailler des éléments techniques classiques : création de la représentation graphique et calculs de moyennes simples avec
sélection des plages de données utiles. Ils sont suivis par les interprétations de ces représentations et calculs. Dans la partie 1, on peut facilement comparer les deux moyennes
des concentrations par jour qui seront reprises dans le bilan en fin d’exercice : elles ne
permettent pas de conclure si la quantité d’ozone est acceptable ou non. On reste prudent
quant à l’interprétation de la baisse des valeurs en fin de deuxième jour puisqu’on n’a
pas d’indication sur la suite (jour 3), et le professeur insistera sur le regard critique que
l’on se doit d’avoir vis-à-vis des données et conclusions hâtives parfois rencontrées.
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Pour traiter la deuxième partie de l’énoncé, les données des deux jours seront
présentées en une seule colonne dans un tableur. Dans la question 2. a., on cherche à
déterminer le nombre de moyennes glissantes que l’on peut calculer avec seulement
48 valeurs consécutives. On ne peut alors calculer que 41 de ces moyennes.
On veillera à ce qu’elles soient affichées avec au moins une décimale afin de ne pas
fausser le résultat de la question suivante.
Pour aider les élèves à répondre à la question 2. b., le professeur pourra suggérer
une mise en couleur des différents types de valeurs : celles qui sont acceptables
(moyennes sur 8 heures consécutives inférieures à 100 µg/m3) ou celles qui ne le sont
pas (supérieures à 100 µg/m3). L’expression de la justification de la dernière question
est importante et sera mise en regard avec la réponse apportée à la question 1. b.
Le texte produit par les élèves nécessitera une correction du professeur afin de leur
permettre d’étoffer leurs argumentations. Là encore, le professeur fera apparaître
clairement que le choix d’un critère est important et que son respect est primordial
lorsque l’on doit interpréter, voire prendre des décisions. En effet, dans les villes, la
création d’ozone dans l’air est due entre autres à une réaction photochimique des
gaz d’échappement des véhicules en cas de chaleur. En cas de dépassement de la
quantité d’ozone dans l’air, certains arrêtés municipaux conduisent à limiter le trafic
routier par discrimination des véhicules.
Au fur et à mesure de l’avancée dans la tâche, le professeur orchestrera la mise en
commun des productions en montrant les différentes représentations graphiques,
en faisant comparer les résultats des calculs de moyennes, en créant des débats
pour montrer l’importance de parvenir à convaincre et faire affûter les arguments,
par exemple lors de temps de régulation en cours de résolution du problème. En fin
de travail, il fera reprendre oralement par la classe l’évolution du raisonnement tout
au long de l’exercice.

Mathématiques. Les pourcentages
au cœur de la citoyenneté
La notion de pourcentage est au carrefour des thèmes des nombres et calculs, de
la proportionnalité et de la gestion de données. Il est fondamental que les élèves
la maîtrisent pour comprendre le monde qui les entoure et exercer leur citoyenneté.
Les pourcentages sont très présents dans la vie courante, notamment dans
le commerce, la presse, mais aussi dans les domaines scientifiques et techniques.

47

— Données et statistiques

Pourcentages : de quoi parle-t-on ?
Rappelons tout d’abord qu’un pourcentage est un nombre (et non un opérateur),
égal à une fraction de dénominateur 100. Il permet de représenter une proportion,
et par suite une fréquence, et peut donc se déterminer comme le quotient de la valeur
d’une partie par la valeur de la totalité. Ce quotient sera ensuite écrit comme une
fraction de dénominateur 100, en utilisant une valeur approchée le cas échéant.
Par exemple, si parmi 2 500 skieurs, 1 800 ont acheté un forfait de remontepente d’une journée, leur proportion sera : 1 800 = 72 . Ce dernier nombre se lira
2 500 100
« 72 centièmes » ou « 72 sur 100 », ou encore « 72 ». On a ainsi l’égalité 72 = 72 %.
100
100
On retiendra donc que la notation sous forme d’un pourcentage résulte de la
détermination du nombre de centièmes et en aucun cas d’une multiplication de
la proportion par 100.
On veillera notamment à ne pas entretenir de mauvaises représentations, par
exemple lorsque des fréquences en pourcentages sont attendues dans un exercice.
Plutôt que demander des « fréquences » et des « fréquences en pourcentages » en
sous-entendant à tort qu’il s’agirait de deux objets mathématiques différents, il sera
préférable de demander d’exprimer des fréquences sous forme décimale et sous
forme de pourcentage, renvoyant ainsi aux diverses représentations des nombres.
En classe, faire le lien entre la proportionnalité et les pourcentages permettra
d’en faire comprendre le sens. Mais le fait qu’un pourcentage soit un nombre est
fondamental pour exécuter des calculs rapides, souvent bien plus efficacement que
des passages par des tableaux de proportionnalité. Ce sera encore plus vrai à partir
de la classe de 3e pour traiter des situations d’évolution et pour faire le lien entre
taux d’évolution et coefficient multiplicateur.

Éléments de progressivité
C’est au cycle 3 et au début du cycle 4 qu’on s’assure que l’usage des pourcentages
en tant que représentation des proportions est maîtrisé. Les pourcentages facilitent
la représentation mentale d’une situation de rapport entre deux valeurs en tant que
données relatives (c’est-à-dire en tant que proportion et non par comparaison de
données brutes) pour un total ramené à 100. Ce nombre permet d’évaluer rapidement
une proportion donnée, et notamment de comprendre si la partie considérée est
importante ou non, en comparaison des autres et au regard du contexte. La résolution
de problèmes permet cette familiarisation avec le rapport à 100. Par exemple, on
pourra proposer le problème suivant : « On a interrogé deux classes de 4e. En 4e A,
20 élèves sur 27 ont un smartphone alors qu’en 4e B, la proportion d’élèves ayant un
smartphone est de 26 sur 28. Exprimer sous forme de pourcentage les proportions
d’élèves ayant un smartphone dans les deux classes. »
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En 6e, on continuera un travail entamé en CM2 en faisant appliquer des pourcentages
simples, 10 %, 25 %, 50 %, 75 %, dans des problèmes relevant de la proportionnalité.
Les élèves devront alors les mettre en relation avec des faits numériques connus, des
fractions simples de quantité et avec les mots « dixième », « quart », « moitié », « trois
quarts ». Par exemple, ils devront comprendre que, puisque 20 est le cinquième de
100, prendre 20 % de 55 € revient à prendre le cinquième de 55 €, donc à diviser
55 € par 5 (item largement échoué dans les évaluations). La part des exercices
d’apprentissage des automatismes, notamment dans des cas contextualisés très
simples, sera d’abord très importante. Les registres seront plus variés en fin d’année
(lien avec la géographie, l’EPS, les sciences et technologies, les prix, etc.), où les
pourcentages seront rencontrés dans des problèmes plus complexes.
C’est à partir de la classe de 5e que l’on attend que l’élève sache relier fraction,
proportion et pourcentage, où ce dernier est traité comme cas particulier de représentation dans le cas général. En exercice, le pourcentage sera alors appliqué en se
ramenant à une multiplication par une fraction sur 100. Par exemple, prendre 30 %
d’une quantité, c’est prendre 30 centièmes de cette quantité, donc multiplier par 30
100
(que l’on peut décomposer en multiplier par 30 et diviser par 100). Le professeur
pourra systématiquement prononcer ou faire prononcer « trente centièmes » pour
une écriture « 30 ». Là encore, les exercices de calcul mental et les questions flash
100
avec des contextes simples seront nombreux afin que les automatismes libèrent la
mémoire et la réflexion lors de la résolution de problèmes complexes.
Tout au long du cycle 4, les liens entre l’écriture décimale, les écritures fractionnaires
et l’écriture en pourcentage seront entretenus dans des exercices de calcul mental
et mis en œuvre lors de résolution de problèmes. Le professeur fait souvent le lien
entre la formulation mathématique et le langage naturel pour maintenir à l’esprit
le sens de la proportion ramenée à 100 : par exemple, lorsque 28 % des personnes
d’une assemblée ont moins de 14 ans, cela veut dire que si l’assemblée comportait
100 personnes, 28 d’entre elles auraient moins de 14 ans. L’assemblée ne comporte
peut-être pas 100 personnes, mais la proportion reste la même.
Les pourcentages seront également utilisés pour représenter des probabilités,
et en fin de cycle seront établis les liens entre pourcentage d’évolution et coefficient
multiplicateur.
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Schématisation des pourcentages :
un exemple d’utilisation de la représentation
en barres
La schématisation peut être une aide importante pour les élèves. Elle peut prendre la
forme d’un diagramme circulaire, qui peut être donné par le professeur pour gagner
du temps lorsque l’objectif de la séance n’est pas la construction d’un tel diagramme,
mais aussi d’une barre partagée, ce qui sera exécuté plus rapidement. L’exemple
ci-après permet de montrer comment utiliser la schématisation en barres décrite
dans le chapitre 2 de ce guide.
On considère par exemple le problème suivant : « On a lancé 40 fois un dé équilibré
à six faces et on a réussi à obtenir 8 fois le 6. Quelle est la fréquence d’apparition du
6 exprimée en pourcentage ? »
Voici un schéma en barres qui pourrait être produit au tableau pour représenter la
situation :
40 (nombre total de lancers)
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8 (nombre
de « 6 » obtenus)

On peut ensuite faire évoluer ce schéma en inversant verticalement l’ordre des
barres pour qu’il corresponde mieux à la lecture du « 8 sur 40 », du « 2 sur 10 », puis
du « 20 sur 100 », puisqu’il s’agit visuellement du même schéma (on garde ainsi un
ancrage mémoriel fort).
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

10

10

10

10

10
10

10

10

10

10
100

La fréquence est la proportion : 8 = 2 = 20 = 20 %. Il serait fastidieux de montrer
40 10 100
un exemple de schéma contenant une grande barre du total et un partage en 100
petites barres égales, même si ce serait encore utile pour certains élèves. Le professeur fera donc évoluer dans les énoncés de ses problèmes les nombres employés :
ils permettront d’abord, et à plusieurs reprises, un schéma en barres assez simple,
puis on s’affranchira du schéma dans des cas de nombres plus complexes (23 %
par exemple).
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Mathématiques.
Liens entre statistiques
et probabilités
Dans les attendus de fin d’année de 3e, il est précisé que « l’élève fait le lien entre
stabilisation des fréquences et probabilités ». La simulation d’expériences aléatoires
à l’aide d’un tableur ou du logiciel Scratch permet de générer un grand nombre de
répétitions de cette expérience. La fréquence d’apparition des issues lors de ces
simulations permet d’estimer la probabilité de chaque issue et de confronter cette
estimation au modèle probabiliste lorsque cela est possible. En effet, la probabilité
d’un événement est égale à la limite de la fréquence de réalisation de cet événement
lorsque le nombre de répétitions d’une même expérience tend vers l’infini (loi forte
des grands nombres, convergence presque sûre). Il ne s’agit pas d’enseigner cette
définition au collège, mais de montrer aux élèves qu’un très grand nombre de répétitions d’une expérience aléatoire permet d’observer certaines régularités en dépit
du caractère aléatoire de l’expérience.
L’observation de la stabilisation des fréquences peut se faire en plusieurs étapes,
mais doit être suffisamment visuelle pour des collégiens et se baser sur des exemples
simples. On propose ci-dessous un exemple, se basant sur le lancer d’un dé équilibré et structuré, en quatre étapes (il est possible de ne faire que deux des trois
premières étapes en classe).

EXEMPLE SE BASANT SUR UN LANCER DE DÉ

ÉTAPE 1. SIMULATION EN CLASSE
Une fois travaillées les notions de hasard et de probabilité, notamment à travers des
exercices où l’on qualifie de plus ou moins probables des événements, on pourra
aborder la différence entre les statistiques, quand on reproduit réellement une
expérience, et les probabilités, quand on quantifie le hasard de façon abstraite.
Dans l’exemple du lancer d’un dé classique, non pipé, le modèle d’équiprobabilité
des tirages des six faces s’impose naturellement. Le professeur pourra ensuite
faire réaliser les lancers des dés par ses élèves, en les prévoyant en assez grand
nombre. Le protocole expérimental (comment et où lancer le dé) pourra être établi
avec eux. Le recueil des résultats de tous les élèves amènera à calculer les effectifs
puis les fréquences d’apparition de chacune des faces, pour constater leurs différences avec les probabilités et les expliquer.
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ÉTAPE 2. UTILISATION D’UN TABLEUR
Les élèves pourront ensuite utiliser un tableur pour simuler le lancer d’un dé à
6 faces et le répéter en étirant la formule sur plusieurs lignes et plusieurs colonnes.
On constate que ce logiciel permet d’obtenir rapidement un grand nombre de lancers,
de calculer automatiquement les fréquences d’apparition de chacun des nombres
puis de visualiser leur évolution grâce à un graphique. En revanche, le tableur ne
permet pas aux élèves de simuler aisément un très grand nombre de lancers.

ÉTAPE 3. EFFICACITÉ DE SCRATCH
La programmation avec Scratch permet, avec un script simple, de simuler en
quelques minutes plusieurs millions de lancers, voire davantage. On voit alors les
fréquences se stabiliser en temps réel, peu à peu, décimale après décimale.
Dans le cas du lancer d’un dé non pipé, comme on connaît les probabilités d’apparition des faces, les élèves peuvent constater que les fréquences s’en approchent
de plus en plus.

Figure 3. Exemple d’un programme réalisable sur Scratch.

Idéalement, les élèves réalisent eux-mêmes le programme45 puis expérimentent.
Mais l’étape de la programmation n’est pas indispensable et le professeur peut
aussi, s’il le souhaite, montrer un script préparé à l’avance et en détailler le fonctionnement avec les élèves.
45 — Le fichier Scratch est disponible en téléchargement. Le lien
pour créer un script sur Scratch en ligne est : https://scratch.mit.
edu/projects/editor/. Il est possible de télécharger gratuitement
le logiciel Scratch sur https://scratch.mit.edu/download/ afin de
créer et sauvegarder des scripts sans connexion Internet.
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ÉTAPE 4. MISE EN ÉVIDENCE DU LIEN ENTRE PROBABILITÉS
ET FRÉQUENCES
On peut comparer les résultats obtenus aux étapes précédentes à l’aide de tableaux.
Tableau des probabilités :
Issue

Face
n° 1

Face
n° 2

Face
n° 3

Face
n° 4

Face
n° 5

Face
n° 6

Somme

Probabilité

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

1

Tableau des fréquences :
On a reporté ci-dessous les résultats d’une simulation réalisée avec le logiciel
Scratch sur 21 154 516 lancers (en environ 8 minutes).
Issue

Face
n° 1

Face
n° 2

Face
n° 3

Face
n° 4

Face
n° 5

Face
n° 6

Fréquence 0,166 66 0,166 554 0,166 781 0,166 638 0,166 793 0,166 574

Somme
1

Il est intéressant de montrer que ces deux tableaux se ressemblent aussi bien par
leur forme que par leur contenu. Les différences de valeurs dans le tableau de
fréquences pourront amener un débat intéressant en classe. Si les premières fluctuations sont importantes et se stabilisent assez rapidement, on pourra également
remarquer que, même après plusieurs millions de tirages, les fréquences ne sont
stabilisées qu’au millième près.
Dans des situations où les probabilités sont difficiles, voire impossibles à déterminer,
comme par exemple pour le lancer d’une punaise, il sera intéressant de montrer qu’il
est possible d’estimer la probabilité d’un événement par la réalisation de l’expérience
aléatoire un grand nombre de fois et le calcul de fréquences. Dans le même esprit,
on peut également déterminer, par l’estimation de probabilités, la composition d’une
bouteille opaque qui contient des billes blanches et des billes noires (10 billes au total
par exemple), et dont on ne peut voir qu’une seule de ces billes lorsqu’on retourne la
bouteille, celle-ci pouvant être retournée autant de fois qu’on le souhaite.
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En résumé
	S’inspirant de situations réelles, les problèmes
de ce chapitre ancrent les mathématiques dans la vie
quotidienne de l’élève, donnant ainsi du sens au traitement
des données. Ils offrent un cadre particulièrement
adapté aux ponts avec les autres disciplines et aux
réflexions sociétales comme le développement durable.
	Ce travail autour des problèmes de gestion de données
répond à un objectif de formation fort : comprendre
des graphiques variés, en particulier issus des médias,
apprendre à analyser des données, à les hiérarchiser
et à prendre des décisions, éveiller l’esprit critique
des élèves. Ce travail s’inscrit également dans le cadre
de l’éducation aux médias et à l’information.
	Le tableur constitue un outil incontournable, qui permet
de manipuler des données et d’avoir accès au traitement
de données massives.

II
Nombres et problèmes
arithmétiques
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Les nombres occupent une place déterminante au sein
des programmes de l’école primaire au lycée.
Les documents publiés sur Éduscol46, notamment
la ressource d’accompagnement « Du numérique
au littéral »47 s’attachent à dégager la place du champ
numérique et de l’algèbre dans la résolution de problèmes.
Les problèmes de ce chapitre proposent des situations
variées, mobilisant des notions telles que les ratios,
les probabilités, les pourcentages ou les fractions que
l’on retrouve souvent dans les évaluations internationales.
La modélisation y tient une place particulière et permet
de prendre en compte les discontinuités bien identifiées
(statut de la lettre, sens du signe égal, etc.).

Entrée historique
Nombres, calculs et problèmes récréatifs48
Les problèmes récréatifs sont énoncés simplement, dans un langage courant, ce
qui leur permet d’être compris par le plus grand nombre. Ils sont très anciens et
répandus dans de nombreuses traditions mathématiques, jusque dans les manuels
d’arithmétique de la Troisième République avec leurs problèmes de baignoires, de
robinets ou de trains qui se croisent. De nombreux exemples pourraient être énoncés
avec certaines tablettes paléo-babyloniennes, l’Anthologie palatine (depuis l’Antiquité
grecque), des énoncés sanskrits ou d’autres extraits issus des mathématiques
chinoises ou des pays d’Islam.

46 — Documents-ressources autour des nombres : https://eduscol.

education.fr/280/mathematiques-cycle-4

47 — https://media.eduscol.education.fr/file/Programmes/17/3/

du_numerique_au_litteral_109173.pdf
48 — Contributions de Christine Proust, Marc Moyon, Dominique
Tournès, Éric Vandendriessche.
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Ces problèmes récréatifs sont particulièrement présents au Moyen Âge latin,
dès l’époque carolingienne, notamment avec Alcuin d’York (mort en 804) et ses
P ropositiones ad acuendos juvenes (Problèmes pour aiguiser des jeunes).
Ces c ollections de problèmes demandent plusieurs types de raisonnements
logico-mathématiques. Les méthodes de résolution, souvent multiples, sont la
vraie raison d’être de ces problèmes, leur essence, bien plus que leurs énoncés.
Aussi, contrairement à des problèmes usuels, leurs conditions sont souvent saugrenues, voire insensées ou absurdes.
Léonard de Pise ou Fibonacci (mort après 1241) énonce, dans son Liber Abaci (Livre
de calculs), plusieurs dizaines de ces problèmes. Ainsi, il donne à voir différentes
méthodes de résolution, qu’elles soient arithmétiques – comme les méthodes par
simple fausse position ou double – ou algébriques avec la mise en équation. C’est une
occasion inévitable pour travailler sur les nombres entiers et les relations qu’ils
peuvent entretenir entre eux (comme avec les nombres de Fibonacci, par exemple
issus du problème des lapins. Voir figure 4 ci-dessous), les fractions ou encore les
radicaux. Intéressons-nous à un exemple : « Un lion mange un mouton en 4 heures,
un léopard en 5 heures et un ours en 6 heures. On demande en combien d’heures ils
auront dévoré un mouton si on leur en jette un entre eux. » Fibonacci met ici en œuvre
la méthode de simple fausse position,
reposant sur la proportionnalité. Il débute
sa résolution en prenant 60 heures comme
réponse a priori (c’est la fausse position,
judicieusement choisie) : 37 moutons
seraient alors dévorés. Il est alors facile de
déterminer le temps nécessaire aux lion,
léopard et ours pour manger un mouton :
1 + 23 h (et c’est bien ainsi que le résultat
37
est exprimé !). Un autre exemple : « Un lion
est dans un puits dont la profondeur est de

Figure 4. Folio du Liber Abaci montrant les premiers
nombres de Fibonacci – 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,
144, 233, 377 – dans un tableau marginal (Florence,
cod. Magliabechiano, 2616, fol.124r).

50 palmes. Il monte quotidiennement de 1
7
d’une palme, et descend de 1 . On demande
9
en combien de jours il sortira du puits. »
Faut-il alors privilégier une solution
théorique ou réelle (c’est-à-dire qu’une
fois que le lion est sorti du puits, il n’y
entre pas à nouveau malgré la descente
théoriquement p
 révue) ? Fibonacci penche
pour la théorique sans discussion.

58

— Nombres et problèmes arithmétiques

Point sur la recherche

49

La transition de la pensée additive à la pensée multiplicative, qui se développe
en classe de CM, est un obstacle majeur à l’apprentissage des mathématiques au
collège. En effet, la multiplication est une opération arithmétique difficile impliquant
dans l’esprit et la pensée de l’apprenant tout un processus cognitif. La pensée multiplicative induit, d’une part, un traitement mental adaptatif impliquant une multitude de
concepts, de stratégies et de représentations issus d’un large éventail de problèmes
mathématiques. Elle est liée, d’autre part, à un ensemble de contextes issu du monde
réel au moyen d’un répertoire d’approches très flexibles adossées à des méthodes
de plus en plus sophistiquées. Contrairement à la pensée additive qui nécessite un
temps relativement court pour se développer, maîtriser le raisonnement multiplicatif
peut prendre de nombreuses années50.
Susan J. Lamon 51 considère le raisonnement mettant en jeu la proportionnalité
– un sujet central des mathématiques au collège, fondé sur la pensée multiplicative –
comme l’un « des plus difficiles à enseigner, des plus complexes mathématiquement, des
plus exigeants sur le plan cognitif, des plus essentiels à la compréhension et la réussite
dans les mathématiques et sciences approfondies » (p. 629). Pourtant, il existe peu de
recherches sur la compréhension qu’ont les enseignants de la proportionnalité52 .
Le raisonnement mettant en jeu la proportionnalité est conceptuellement difficile,
même pour les enseignants, en partie parce qu’ils ont recours aux algorithmes,
comme la multiplication croisée pour obtenir les bonnes réponses, plutôt que
de se pencher davantage sur la nature multiplicative même des relations de
proportionnalité53 . Ceci nous ramène au rôle important que joue le raisonnement
multiplicatif tant dans l’apprentissage que dans l’enseignement.

49 — Contribution de Monica Neagoy.
50 — Gérard Vergnaud, “Multiplicative Structures”, in James Hiebert,

Merlyn J. Behr (eds.), Number Concepts and Operations in the Middle
Grades, p. 141-161, Hillsdale, NJ: Erlbaum and Reston, VA: National
Council of Teachers of Mathematics, 1988 ; Peter Arnold Sullivan,
Douglas McLean Clarke, Jill Cheeseman, Joanne Mulligan, “Moving
beyond Physical Models in Multiplicative Reasoning”, in Marja van den
Heuvel-Panhuizen (ed.), Proceedings of the 25th Conference of the
International Group for the Psychology of Mathematics Education,
Utrecht, Freudenthal Institute, 2001.
51 — Susan J. Lamon, “Rational Numbers and Proportional Reasoning:
Toward a Theoretical Framework”, in Franck K. Lester (ed.), Second
Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning, p. 629668, Charlotte, NC: Information Age Publishing, 2007.
52 — Joanne Lobato, Chandra H. Orrill, Bridget Druken, Erik Jacobson,
“Middle School Teachers’ Knowledge of Proportional Reasoning
for Teaching”, in Joanne Lobato (chair), Extending, Expanding, and
Applying the Construct of Mathematical Knowledge for Teaching,
symposium conducted at the annual meeting of the American
Educational Research Association, New Orleans, LA, 2011.
53 — Modestina Modestou, Athanasios Gagatsis, “Cognitive
and Metacognitive Aspects of Proportional Reasoning”, Mathematical
Teaching and Learning, 12(1), p. 36-53, 2010.
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C’est au début des années 1980 que Efraim Fischbein, Maria Deri, Maria Sainati Nello
et Maria Sciolis Marino54 , renouant avec l’intérêt pour la multiplication et la division
en tant que domaine complexe de la recherche en didactique des mathématiques,
conjecturent que toute opération arithmétique fondamentale est liée à « un modèle
implicite, inconscient et primitivement intuitif ». Plus précisément, ils conjecturent
que la multiplication est liée au modèle intuitif primitif de l’addition répétée tandis que
la division est liée soit au partitionnement (partage équitable) soit à la soustraction
répétée. D’autres recherches complétant ce point de vue ont examiné comment ces
modèles intuitifs primitifs conduisent à l’hypothèse que la multiplication rend plus
grand et que la division rend plus petit ; une idée fausse, mais assez répandue chez les
élèves au collège, lors du passage des nombres naturels aux nombres rationnels55.
Durant cette même décennie, les recherches de deux autres groupes ont ouvert
la voie à une deuxième vague de résultats fondamentaux sur le raisonnement
multiplicatif.
Gérard Vergnaud56 introduit la notion de champ conceptuel comme « un ensemble de
problèmes et de situations dont le traitement implique des concepts, procédures et
représentations de plusieurs types en étroite connexion » (p. 127). À titre d’exemple,
il décrit les grands volets du champ conceptuel multiplicatif en y intégrant la multiplication, la division, les fractions, les ratios (rapports), les nombres rationnels, les
fonctions linéaires et n-linéaires, l’analyse dimensionnelle et les espaces vectoriels.
Le deuxième groupe, composé de Merlyn Behr, Richard Lesh, Thomas Post et
Edward Silver, a publié les résultats d’un vaste projet de recherche financé par la
NSF (National Science Foundaton) intitulé « The Rational Number Project ». Ils ont
proposé une synthèse du domaine en identifiant six « sous-constructions » pour
les nombres rationnels : comparaison de parties au tout, décimaux, ratio, quotient,
opérateur et mesure de quantités continues ou discrètes.
Ces travaux fondateurs ont pour thème commun qu’il ne suffit plus d’analyser le
développement cognitif de ces idées de manière isolée, mais plutôt de les reconnaître
comme entrelacées dans un champ de concepts connexes, dont l’acquisition n’est ni
linéaire, ni par petits bouts et qui se produit au cours d’une longue période : « comme
avec une toile d’araignée, le contact avec un fil se répercute dans tout l’espace 57 ».

54 — Efraim Fischbein, Maria Deri, Maria Sainati Nello, Maria Sciolis
Marino, “The Role of Implicit Models in Solving Verbal Problems in
Multiplication and Division”, Journal for Research in Mathematics
Education, 16(1), p. 3-17, 1985.
55 — Clifton Luke, “The Repeated Addition Model of Multiplication
and Children’s Performance on Mathematical World Problems”, Journal
of Mathematical Behavior, 7, p. 217-226, 1988.
56 — Gérard Vergnaud, op. cit., p. 58.
57 — Guershon Harel, Jere Confrey (eds.), The Development
of Multiplicative Reasoning in the Learning of Mathematics,
State University of New York Press, 1994.
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Une grande partie des recherches qui ont suivi ont porté sur les schémas d’action et
les opérations mentales qui sous-tendent la réflexion et le travail des enfants face aux
structures multiplicatives. Certaines études se sont penchées plus précisément sur
la puissance des représentations. Par exemple, plusieurs chercheurs ont plaidé la
puissance des images matricielles (quadrillages, tableaux) pour aider les apprenants
à développer un raisonnement multiplicatif et à le distinguer du raisonnement
additif58 . La nature bidimensionnelle de l’image matricielle reflète, spatialement, la
structure à deux variables des situations multiplicatives ; contrairement à la droite
numérique unidimensionnelle qui reflète la structure à une variable des situations
additives. Les représentations matricielles concrétisent également la commutativité
de la multiplication et encouragent une vision des situations multiplicatives impliquant
des groupes composites : par exemple, décrire un tableau comme quatre groupes de
cinq ou cinq groupes de quatre encourage les élèves à traiter « un groupe de cinq »
ou « un groupe de quatre » comme des unités à part entière 59.
Bon nombre de recherches confirment que le passage de la pensée additive à la
pensée multiplicative est loin d’être anodin et constitue une clé pour comprendre
en profondeur les structures multiplicatives et les travailler de manière flexible tout
au long du secondaire voire au-delà. Ne pas aller au-delà des idées de base de la
multiplication (telles que « groupes égaux de ») et de la division (telles que « combien
de fois x va-t-il dans y ? »), garantit quasiment l’échec ultérieur dans le développement
d’une compréhension approfondie des fractions, décimaux, pourcentages, ratios
voire pour l’appréhension de l’algèbre. Les chercheurs insistent pour, d’une part,
donner plus de temps aux élèves afin qu’ils appréhendent les complexités sousjacentes à la multiplication et, d’autre part, pour que les enseignants prennent plus de
temps pour mieux comprendre ce qui rend la multiplication difficile pour les élèves60.
Une grande leçon issue de la recherche est d’aider les élèves à comprendre la
manière dont ils pensent face à des situations-problèmes, à explorer ce que ces
problèmes signifient, à discuter de la façon dont ces problèmes peuvent être
représentés ou modélisés. La résolution de problèmes, comme ceux qui suivent,
fait découvrir aux élèves comment mobiliser ce qu’ils savent et comment déterminer
quelle stratégie fonctionne mieux que les autres et pourquoi.

58 — Patrick Barmby, Tony Harries, Steve Higgins, Jennifer Suggate,
“The Array Representation and Primary Children’s Understanding
and Reasoning in Multiplication”, Educational Studies in Mathematics,
70(3), p. 217-241, 2009.
59 — Catherine Twomey Fosnot, Maarten Dolk, Young Mathematicians
at Work: Constructing Multiplication and Division, Heinemann,
Portsmouth, NH, 2001.
60 — Dianne Siemon, Margarita Breed, Jo Virgona, in Judy Mousley,
Leicha Bragg, Coral Campbell (eds.), Mathematics – Celebrating
Achievement, Proceedings of the 42nd Conference of the Mathematical
Association of Victoria, Melbourne: MAV, 2008.
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Mathématiques.
Les ratios et leur utilisation
Les ratios sont très présents dans le monde anglo-saxon, notamment dans l’énoncé
des résultats sportifs, ou dans les sciences sociales. Leur introduction en France
est récente.
Par exemple, dans cette urne, il y a 15 boules bleues pour 6 boules rouges. Les boules
bleues par rapport aux boules rouges sont dans le ratio de « 15:6 » (dire : « dans le
ratio de 15 pour 6 ») ou de manière équivalente « 5:2 ». On écrit aussi : « Le ratio boules
bleues pour boules rouges est 5 pour 2 ».

Définition et propriétés
Dans un ensemble d’éléments, le ratio exprime les proportions relatives de certains
sous-ensembles d’éléments qui le constituent, indépendamment de leurs unités.
Il permet d’indiquer la constitution d’un ensemble à un coefficient multiplicatif près.
La connaissance de l’effectif total et du ratio permet de retrouver les effectifs
des parties et leurs proportions et inversement. Par exemple, si un ensemble de
60 éléments est constitué de billes bleues, rouges, vertes et jaunes dans le ratio
4:3:7:1, alors la proportion des billes bleues est de 4 (15 = 4 + 3 + 7 + 1), donc il y a
15
16 billes bleues.
L’ordre est important pour les ratios : ils sont énoncés dans l’ordre dans lequel les
éléments sont aussi énoncés dans le texte. Le ratio traduit « la proportionnalité de
deux suites de nombres » (programme du cycle 4).
Point de vigilance : il est nécessaire de distinguer proportion relative (5 pour 2)
et proportion dans un ensemble ( 2 pour les boules rouges).
7
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Didactique. Le modèle en barres
Le modèle en barres est un outil de modélisation qui met en évidence les relations
arithmétiques entre les données de l’énoncé et la grandeur « longueur ». Son éla
boration par l’élève se déroule pendant la phase heuristique de recherche. Différents
modèles sont possibles (1 barre, 2 barres) en fonction des situations. Le modèle
double barre, utile dans les situations de comparaison ou d’équations, favorise des
représentations mentales permettant de comprendre et de visualiser le sens du
signe « = ». Il symétrise le statut des variables en jeu ; sa structure, analogue à la
structure algébrique du problème, permet d’envisager des stratégies de calculs.

Modèle additif
Valeur totale
Valeur 1

Valeur 2

Les rectangles doivent être remplis par les valeurs connues ou le mot « inconnu ».
La longueur de la barre rectangle n’est pas forcément proportionnelle au nombre
qu’elle contient. On représente le plus petit nombre par une barre plus courte (si on
dispose de l’information).

Modèle multiplicatif
Cette représentation s’appuie sur la définition de la multiplication par un entier n,
nx = x + x + … + x (n fois).
Valeur totale
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
cherchée cherchée cherchée cherchée cherchée cherchée cherchée

Nombre (ici 7) de parts égales

Les rectangles sont remplis comme pour le modèle additif. Les parts sont égales :
les rectangles sont de même longueur.
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Problème 1. Se partager
des macarons
Énoncé
a. Comment partager 48 macarons entre Simon et Mandy dans le ratio 5:11 ?
b. Ahmed, Simon et Mandy se partagent des macarons dans le ratio 4:3:2. Simon
en a 9, combien en ont Ahmed et Mandy ?
c. Simon et Mandy ont réalisé un certain nombre de macarons dans le ratio 5:8.
Sachant que Mandy, plus expérimentée, a fait 66 macarons de plus que Simon,
combien Mandy en a préparé ?

Mots-clés
Ratios, proportionnalité, répartition, partage, unité, fractions, introduction de la
notion de variable.

Pourquoi ce problème ?
Les problèmes de ratios sont des problèmes qui se prêtent à la mise en place
du triptyque « manipuler, verbaliser, abstraire ». Ils sont l’occasion de mettre en vie
des problèmes de partages (équitables ou non).
Ce problème montre l’intérêt de raisonner sur « une unité », notamment dans un
contexte de comparaisons relatives de grandeurs commensurables, pour traiter
de manière arithmétique des problèmes qui auraient nécessité l’introduction de
plusieurs inconnues et un travail plus algébrique.

Ressorts de continuité ou éléments
de progressivité
Même si les ratios ont un lien avec la proportionnalité, les proportions et les
fractions, ils permettent de les aborder différemment et d’en construire le sens en
les fréquentant dans différents contextes. Réciproquement, les notions de partages,
proportions et fractions trouvent une contextualisation intéressante dans la
présentation en ratios qui mobilisent des entiers.
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Stratégies d’enseignement
Les trois questions de cet énoncé peuvent être traitées de différentes façons :
utilisation des fractions, pré-algèbre61 , etc.
Les cubes emboîtables, très présents dans le premier degré, sont un matériel
pertinent pour travailler et permettre une modélisation de la situation qui met
en relation deux grandeurs. L’utilisation de la modélisation dans les problèmes
arithmétiques prépare l’introduction de la variable (brique, unité, inconnue) sans
avoir recours à la mise en équation.
Une modélisation de la première question conduit au modèle multiplicatif dans le
modèle en barres, c’est-à-dire partager 48 en 16 parts.
48

Simon

Mandy

Dans la question c., la superposition des briques correspondant aux nombres de
parts de chacun permet, par comparaison, d’exhiber la différence en tant que variable
sur laquelle s’appuie le raisonnement. Le professeur pourra utilement guider les
élèves dans la modélisation de cette différence.
66 macarons valent 3
« briques unité ».
66
Différence

61 — Pré-algèbre : ce terme désigne une étape intermédiaire

(ou une écriture symbolique) entre l’arithmétique et l’algèbre (opérations
à trous, exemples génériques, « 3 stylos + 2 cahiers = 8,5 euros »).

65

— Nombres et problèmes arithmétiques

Didactique. Le rôle du matériel
de manipulation
Le matériel de manipulation permet de comprendre les liens entre les données de
l’énoncé et de mettre en évidence de quelle manière les élèves recherchent la « brique
unité ». Il favorise le travail portant sur le passage du langage naturel au calcul.
Voici un problème de comparaison équivalent : « Un fils et son père ont leurs tailles
dans le ratio 5:8. Sachant que le père mesure 66 cm de plus que son fils, quelle est
la taille du père ? »

Figure 5. Utilisation d’un matériel
de numération pour résoudre le problème.

Voici le propos d’un élève de 6e en train de résoudre
le problème : « Pour le père, on prend 8 blocs de “on
ne sait pas encore combien” et pour le fils, 5 blocs.
Sachant que 3 blocs mesurent 66 cm, en divisant
par 3, un bloc mesure 22 cm. »

Pour aller plus loin
Pour l’énoncé suivant, il est nécessaire d’avoir acquis une certaine agilité du modèle
en barres : « Abel et Sarah ont leurs économies dans le ratio 7:6. Ils reçoivent tous
deux 28 € et ont maintenant leurs économies dans le ratio 25:22. Quelles étaient
leurs économies au départ ? » La brique de base va évoluer lors de la résolution.
Au départ, l’écart est de 1 « brique unité » car le ratio est 7:6, ce qui amène à la
modélisation suivante :

Après l’ajout de 28 €, les économies d’Abel et Sarah sont dans le ratio 25:22. L’écart est
cependant conservé en termes de valeurs et il est maintenant de 3 « briques unité »,
car 25 – 22 = 3, ce qui indique qu’il faut partager la précédente « brique unité » en 3.

Le ratio 7:6 devient le ratio 21:18, qui lui est équivalent.

28 €
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Pour arriver au ratio 25:22, il faut que la partie ajoutée corresponde donc à 4
« briques unité » (21 + 4 = 25 et 18 + 4 = 22).

28 €

On en déduit que la « brique unité » vaut 7 €, ce qui permet de répondre au problème posé.

Problème 2. Les angles du triangle
sont dans un ratio
Énoncé
a. Dans quel ratio sont les trois angles d’un triangle équilatéral ?
b. Quelle est la nature d’un triangle dont les angles sont dans le ratio 1:2:3 ?
c. Existe-t-il un triangle isocèle dont les angles sont dans le ratio 2:2:7 ?

Mots-clés
Ratio, proportion, recherche de la « brique unité », somme des angles d’un triangle.

Pourquoi ce problème
En dépit du contexte, ce problème n’est pas un problème de géométrie. Il permet
d’aborder la notion de ratio avec 3 nombres dans un contexte géométrique.
Il nécessite un changement de cadre : en effet, l’énoncé amène l’élève à sortir de
l’arithmétique pour interroger les connaissances de géométrie : la somme des angles
d’un triangle et les relations entre la mesure des angles et la nature des triangles.
La question a. a pour objectif l’entrée dans le problème par l’élève. La question
est élémentaire et réactive les propriétés angulaires du triangle équilatéral.
Les questions b. et c., progressives, ont pour enjeu de faire réfléchir l’élève par
un questionnement plus ouvert sur la compréhension des ratios proposés tout en
mobilisant ses connaissances sur les triangles particuliers.
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Ressorts de continuité ou éléments
de progressivité
En 5e, ce problème constitue un premier pas vers la géométrie déductive. Il prend
appui sur une propriété démontrée (la somme des angles d’un triangle) et sur
les connaissances des triangles particuliers. La justification des résultats aux
différentes questions contribue à entrer dans la notion de preuve en mathématiques.
En classes de 4e et 3e, l’enjeu de cet exercice est de consolider les connaissances
des élèves sur les triangles particuliers en lien avec la manipulation de ratios.

Stratégies d’enseignement
Ce problème peut être posé en question flash, puisqu’il réactive une connaissance
de base (la somme des angles d’un triangle).
Les tentatives de dessins, à main levée, par les élèves sont naturelles et doivent
être encouragées. Cependant, elles ne constituent pas toujours une aide efficace
ou pertinente ; les essais/ajustements sur les angles peuvent aboutir rapidement
(question b.) ou être infructueux selon les ratios (question c.).
Pour les élèves en début de 5e : pour la question b. (idem pour la question c.), lorsque
les élèves ont été familiarisés, notamment dans les classes primaires, à l’utilisation du
matériel de manipulation tel que les cubes emboîtables et les réglettes © Cuisenaire, ils
visualisent la répartition et en déduiront la valeur de l’unité en invoquant la valeur du tout.

Figure 6. La somme des angles
est composée de 6 parts, donc
6 parts = 180°.

Dans le cadre de la différenciation pédagogique, on peut
adapter les ratios dans la question c. (par exemple 1:1:4
ou 2:2:6).

La pratique courante, dans le monde anglo-saxon, d’une
recherche d’une affirmation fausse dans les QCM mérite d’être développée.
Par exemple : « The angles of a triangle are in the ratio 1:1:2.
Which of the following sentence(s) is (are) false?
a. It is a right-angled triangle.
b. It is an isosceles triangle.
c. It is a scalene triangle.
d. It is an equilateral triangle. »

TRANSFERT62
« Comment partager un segment de 50 cm dans le ratio de 1:3:4 ? »

62 — Voir l’introduction et le chapitre 7.
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Problème 3. Des fractions
et des proportions
Énoncés
1. La collecte : 20 € ont été collectés par 3 élèves lors de la vente de gâteaux. Jim en
a collecté le quart, Paul 3 huitièmes et Jane le reste. Sachant qu’une part de gâteau
coûtait 50 centimes, combien de parts de gâteaux ont-ils vendues chacun ?
2. Football : Pour se maintenir dans son groupe, une équipe ne peut pas perdre plus
de 20 % de tous les matchs joués. À ce jour, une équipe de football a gagné 8 matchs,
concédé 8 matchs nuls et perdu 10 matchs. Cette équipe ne pourra alors se maintenir
dans son groupe que si elle ne perd plus aucun match jusqu’à la fin de la saison.
Combien lui reste-t-il de matchs à jouer au minimum ?
3. Économies : Je dépense 4 septièmes de mes économies pour acheter un manteau
et le tiers du reste pour une paire de chaussettes. J’ai maintenant 9,52 €. Combien
avais-je d’économies au départ ?
4. Devinette : Je pense à un nombre, je le double, j’ajoute 2 septièmes du nombre de
départ et j’obtiens 376. Quel était le nombre de départ ?
5. Le Grand Duc : Le Grand Duc de York a conduit ses hommes au sommet de la montagne. À 14 heures, ils avaient parcouru 1 tiers du chemin. À 14 h 50, ils en avaient
parcouru 75 %. À quelle heure ont-ils commencé leur marche ?

Mots-clés
Modélisation en barres, fractions, proportions, pourcentages, date et durée.

Pourquoi ces problèmes ?
Plusieurs domaines sont convoqués ici : nombres et calculs, grandeurs et mesures.
Les repères de progressivité indiquent que « les élèves [en 5e] sont conduits à comparer des nombres rationnels, à en utiliser différentes représentations et à passer de
l’une à l’autre », tandis qu’en 4e, « les notions d’inconnue et de solution d’une équation
sont abordées […] pour aborder la mise en équation d’un problème et la résolution
algébrique d’une équation du premier degré ».
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Ces problèmes réinvestissent des faits numériques : décompositions et différentes
représentations d’un même nombre. Les énoncés sont courts, mais portent sur
des concepts numériques variés que les élèves peinent à appréhender (décimaux,
pourcentages, fractions). Le choix des valeurs rendant les procédures par essais/
ajustements peu efficaces, cela induit le recours à la modélisation (par exemple,
le modèle en barres), appuyé éventuellement par la manipulation.

Ressorts de continuité ou éléments
de progressivité
Ces problèmes (avec des données plus simples) sont abordés dès le début du cycle 3
et portent un objectif de continuité tant pour les élèves que dans le cadre de la liaison
de cycle.
Étayés par le matériel de manipulation, ils peuvent être traités dès la 6e. Le choix des
variables didactiques (ici les valeurs numériques) permet de les faire évoluer tout
au long du collège.
Ces problèmes s’intègrent dans une stratégie plus globale de travail autour des
représentations des nombres. À l’école, les élèves sont entraînés à décomposer des
nombres (avec des activités comme la fleur des nombres, le journal du nombre, etc.).
Ces activités méritent d’être prolongées pour mettre en évidence les liens entre
fractions, pourcentages et proportions, par exemple :
2 = 2 x 1 = 2 cinquièmes = 0,4 = 40 = 40 % = 40 centièmes.
5
5
100

Stratégies d’enseignement
Ces problèmes permettent d’envisager des procédures diverses en fonction de
l’appropriation des notions mathématiques selon les élèves. En effet, le recours à la
manipulation est facilitateur pour comprendre le besoin de réduire deux fractions au
même dénominateur ou encore de comprendre ce qu’est la division par un nombre
rationnel non nul.
La modélisation permet ici de différencier les compétences « représenter »,
« modéliser » et « calculer », et de réaliser une évaluation plus fine des difficultés des
élèves en mettant en évidence les réussites (évaluation positive).
Une modélisation possible pour le problème « Économies » :
Mes économies

9,52 €
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Si on souhaite se concentrer uniquement sur la modélisation, il est possible de ne
pas donner de valeurs numériques dans les questions63 ; cela permet de rester sur
le modèle et les concepts de fractions/proportions/pourcentages.
Pour le problème « Devinette », l’analyse de l’énoncé invite à prendre 7 unités pour
modéliser le nombre de départ. D’où le modèle ci-dessous qui conduit à un schéma
de 16 (= 7 + 7 + 2) « briques unité » valant 376. Cette approche permet de montrer
aux élèves que « diviser par 16 revient à diviser par 16 et multiplier par 7 donc
7
multiplier par 7 ». La méthode algébrique usuelle conduit à l’équation 2x + 2 x = 376
16
7
16
ou encore x = 376 qui mobilise les fractions.
7
376
u

u

u

u

u

u

Nombre de départ

Figure 7. Une variante possible de l’exercice.

u

u

u

u

u

u

Nombre de départ

u

u

u

u

2/7
du nombre
de départ

Cette entrée par la pré-
algèbre peut être mise en
parallèle avec l’écriture
algébrique, permettant
une transition plus douce
et basée sur la structure
de l’unité. Dans le premier
exemple ci-contre, l’augmentation de 2 tiers du
nombre de départ suggère
le choix de prendre 3 briques
pour le nombre de départ.
Dans le second exemple
(figure 8), la diminution de
25 %, soit le quart, indique
de prendre 4 briques pour
le nombre de départ.

Figure 8. Une autre variante.

63 — L’énoncé serait alors : « Je dépense 4 septièmes de mes
économies pour acheter un manteau et le tiers du reste pour une paire
de chaussette. J’ai maintenant 9,52 €. Modéliser la situation. »
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L’implicite de l’énoncé « Le Grand Duc » oblige le professeur et les élèves à faire une
hypothèse importante : la marche s’effectue à vitesse constante.
Une modélisation permet, sans calcul de fractions, de prendre conscience que
5 « briques unité » valent 50 minutes. La difficulté est de placer, sur un même dessin,
le tiers et les 3 quarts, ce qui suppose de l’avoir fait à l’école primaire en manipulant
12 cubes emboîtables. La marche du Grand Duc a donc commencé à 13 h 20.

14 h

14 h 50

Cette modélisation évite la conceptualisation de l’inconnue (heure de départ, durée,
chemin) qui présente une difficulté.

Problème 4. L’affaire est dans le sac

64

Énoncé
Dans les sacs suivants, il y a déjà des billes noires et des billes blanches.
Est-il possible d’ajouter un certain nombre (de ton choix) de billes rouges, de façon
à satisfaire les indications données en dessous de chaque sac ?

Sac 1 : la probabilité d’extraire
une bille rouge est 5 .
12

Sac 2 : la probabilité d’extraire
une bille rouge est 2 .
5

Sac 3 : la probabilité d’extraire
une bille blanche ou rouge est 3 .
4

Sac 4 : la probabilité d’extraire
une bille rouge est 3 .
5

64 — Brochures de l’Irem de Rouen sur l’enseignement des probabilités,

Probabilités - Statistiques, cinq scenarios (3e/2de), Blandine Masselin,
Fabrice Mondragon, 2015, université de Rouen. Extrait modifié, p. 104-105.
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Mots-clés
Probabilités, fractions, proportions, ratios.

Pourquoi ce problème ?
Ce problème permet un renforcement du concept d’équiprobabilité avec un travail
dans les domaines numérique et littéral (pour le sac 4).
Les situations de tirages dans des sacs ou des urnes permettent aux élèves
d’appréhender le hasard en lien avec le vocabulaire des probabilités (expérience
aléatoire, issue, événement, probabilité) introduit au début du cycle 4. Les situations
rencontrées en classe de 5e sont l’occasion de placer un événement sur une échelle
de probabilités et de déterminer des probabilités dans des situations très simples
d’équiprobabilité. Les ratios permettent de modéliser et de comprendre la situation
(ici, la composition des sacs).

Ressorts de continuité ou éléments
de progressivité
Ce problème, de milieu de cycle 4, convoque plusieurs domaines (probabilités,
nombres et calculs). Outre le fait de mobiliser les nombres rationnels et l’algèbre,
il fait travailler les probabilités dans des « situations simples qui ne relèvent pas
nécessairement du modèle équiprobable ».

Stratégies d’enseignement
Ce problème permet d’envisager des procédures diverses en fonction de l’appro
priation des notions mathématiques selon les élèves. Pour les trois premiers sacs,
la manipulation ou une démarche essai/ajustement permet de résoudre le problème.
Pour le sac n° 4, la manipulation, le recours à l’algèbre ou aux ratios permettent
de montrer l’impossibilité d’une composition du sac répondant à la question posée.

CAS DU SAC 2
Il est intéressant de raisonner sur la constitution d’un sac pour lequel il y a une
probabilité de 2 de tirer une bille rouge. Dans cette situation, le ratio billes rouges
5
pour billes des autres couleurs (blanches ou noires) est 2:3. Avant de considérer
des ratios équivalents (4:6 par exemple), le professeur peut amener les élèves à
s’interroger sur la signification du nombre 3 dans le ratio, dans le cas où le sac
serait réduit à 5 billes.
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CAS DU SAC 4
Le raisonnement sur le ratio billes rouges pour billes d’une autre couleur conduit à
chercher un ratio de la forme a:7 équivalent à 3:2, avec a correspondant au nombre
de billes rouges ajoutées dans le sac. La discussion invite l’élève à interroger une
solution potentielle et à la confronter au contexte du problème, démarche à engager
pour aiguiser le sens critique.

POUR ALLER PLUS LOIN (CAS DU SAC 4)
Les enjeux de l’énoncé suivant portent sur l’absence de représentation initiale et la
présence de deux inconnues : « Un sac contient des billes blanches et noires dans
le ratio 5:2. En ajoutant des billes rouges, la probabilité maintenant de tirer une bille
rouge est de 3 . Combien de billes de chaque couleur y a-t-il maintenant au minimum
5
dans le sac ? »

Problème 5. Plusieurs inconnues
dans le jeu
Énoncés
1. Pour le championnat de rugby, une équipe reçoit 3 points par victoire, 1 point par
match nul. Après 25 matchs, une équipe a marqué 55 points. Combien de matchs
ont-ils pu perdre ?
a. aucun
b. 5
c. 3
d. 2
2. Un groupe d’amis a dépensé 390 € au restaurant. Certains (le groupe A) ont
dépensé 30 € chacun et les autres (le groupe B) ont dépensé 20 €. Combien pouvait-il
y avoir de personnes dans les groupes A et B ?

Mots-clés
Pourcentages, proportions, fractions, algèbre, système d’équations du premier
degré, équations diophantiennes, variables, inconnues, critères de divisibilité, modéliser, chercher, calculer, raisonner.
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Pourquoi ce problème ?
La première question contribue à la prise d’initiative de l’élève. L’énoncé est court,
mais chaque donnée est importante et il y a un implicite sur le nombre de points en
cas de match perdu.
L’énoncé met en œuvre trois inconnues et deux équations (que l’on peut aussi
résoudre grâce aux propriétés de divisibilité des entiers) et induit à ce niveau une
stratégie rarement utilisée dans les QCM consistant à essayer chacune des valeurs
proposées pour ramener ce problème à une équation avec une seule inconnue.
La seconde question se ramène à l’équation diophantienne 30a + 20b = 390 où a
représente le nombre de personnes du groupe A et b le nombre de personnes du
groupe B. Au collège, une stratégie basée sur les critères de divisibilité peut éventuellement permettre de trouver toutes les solutions possibles.

Ressorts de continuité ou éléments
de progressivité
Pour la première question, en 5e, l’introduction d’une expression littérale est possible,
la lettre65 employée ayant le statut de variable. L’usage du tableur (comme ci-dessous),
de la calculatrice ou d’un algorithme permettra de déterminer la valeur recherchée.
Les démarches envisageables par les élèves sont le principe d’itération ou d’essai/
erreur, la manipulation d’expressions algébriques
voire la modélisation.
En fin de cycle 4 et en 2de, l’introduction d’équations
sera attendue, ce qui permet le passage de la
variable à l’inconnue. L’utilisation des propriétés de
divisibilité dans l’équation diophantienne 3a + b = 55
est un attendu du lycée.
Pour la seconde question, en fin de cycle 4 et en
2de , après simplification de l’équation obtenue,
les critères de divisibilité et la notion de nombres
premiers entre eux permettent d’aller plus vite dans
la résolution de ce problème.
Figure 9. L’usage du tableur, pour
déterminer la valeur recherchée.

En terminale (option mathématiques expertes),
ce problème consiste à résoudre une équation
diophantienne avec discussion sur les couples
solutions à retenir.

65 — La lettre rencontrée dans la scolarité d’un élève peut être
une abréviation, une unité de mesure, le nom d’un point en géométrie,
une indéterminée, une inconnue, une variable ou un paramètre.
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Stratégies d’enseignement
Le professeur peut inciter les élèves à essayer les différentes valeurs proposées
pour le nombre de matchs perdus (0, 5, 3 ou 2) pour amener les élèves à penser que
le nombre de matchs nuls ou gagnés est alors 25, 20, 22 ou 23.
L’utilisation d’un tableur (ci-dessous, le cas où l’équipe a perdu 5 matchs), permet
d’identifier une variable de travail et d’explorer toutes les possibilités, ce qui constitue
une preuve (par disjonction de cas).
Pour la modélisation algébrique dans le cas présent, en notant x le nombre de matchs
gagnés, le nombre de matchs nuls vaut alors 20 – x. Le nombre de points marqués
est 3x + (20 – x) = 2 x + 20. Cette expression algébrique vaut 55, ce qui permet de
conclure x = 17,5.
Le retour au problème posé – qui constitue le cœur de la démarche de modélisation
(partir du réel, modéliser, revenir au réel) – permet d’écarter cette solution trouvée,
car 17,5 n’est pas un nombre entier.
Pour la seconde question, en fin de cycle 3 et début de cycle 4, on peut demander
aux élèves de tester des couples solutions. Ces calculs élémentaires permettent de
réinvestir les priorités opératoires, la manipulation d’une expression littérale où
apparaissent deux variables. Il est possible également de fixer une variable (par
exemple le nombre de personnes dans le groupe A) et de déterminer alors lorsque
cela est possible, l’autre variable (qui prend alors le statut d’inconnue). Les critères
de divisibilité peuvent être mobilisés pour répondre à des questions du type : « Est-il
possible qu’il y ait 6 personnes dans le groupe A ? »
Tout comme pour la première question, l’usage du tableur permet de déterminer
l’ensemble des couples solutions recherchés.
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Problème 6. Ça texte beaucoup !
Énoncé
Lors d’un concours de rapidité d’envoi de SMS, quatre élèves sont en compétition.
— Le premier peut en envoyer 3 pendant que le deuxième en envoie 2.
— Le deuxième peut en envoyer 5 pendant que le troisième en envoie 6.
— Le troisième peut en envoyer 7 pendant que le quatrième en envoie 8.
Pendant la durée du concours, le deuxième a envoyé 70 SMS.
Quel est le vainqueur du concours ?

Mots-clés
Défi mathématique, fraction et comparaison, ratio, grandeur sans dimension.

Pourquoi ce problème ?
Ce problème, qui permet de fréquenter des grandeurs sans dimension, met en jeu
plus de deux protagonistes. Cette situation s’apparente à un problème avec prise
d’initiative et permet à l’élève de mobiliser en particulier les compétences « chercher »,
« calculer ».
Le problème permet d’avoir recours à différentes stratégies et de réinvestir la notion
de ratio, performante ici, pour trouver une relation en termes de proportions entre
les participants.

Stratégies d’enseignement
Même si le bon sens invite l’élève à comparer le premier et le quatrième scripteur,
la comparaison entre le deuxième et le troisième est nécessaire au raisonnement.

EN EXPLORANT LA PROPORTIONNALITÉ ET EN PROCÉDANT PAR ÉTAPE
Premier

Deuxième

Deuxième

Troisième

Troisième

Quatrième

3

2

5

6

7

8

105

70

70

84

84

96
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EN UTILISANT LES RATIOS ÉQUIVALENTS
Premier

Deuxième

3

2

3x5

2x5

2x6

3x5x7

2x5x7

2x6x7

2x6x8

105

70

84

96

Troisième

Quatrième
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En résumé
	Les problèmes de ce chapitre proposent des énoncés
numériques variés qui peuvent permettre des
changements de cadre. Ils mobilisent de nombreuses
notions mathématiques (fractions, proportionnalité, ratios,
géométrie, pourcentages, équations). Ils présentent aux
élèves des mathématiques concrètes, propices à la mise
en œuvre d’une démarche expérimentale.
	Le travail proposé met en avant des outils (de manipulation,
numériques, de modélisation) facilitant l’entrée des élèves
dans la résolution de problèmes et permettant d’aborder
des problèmes qui leur sont jusqu’ici résistants.
	Les élèves sont amenés à se créer des représentations
mentales des nombres qui facilitent la compréhension
et la résolution des problèmes. Ils apprennent également
à mettre en œuvre une démarche scientifique allant
des représentations à l’abstraction.

Problèmes
algébriques

III
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Le passage de l’arithmétique à l’algèbre constitue un point
de rupture didactique pour l’élève qui doit être en capacité
de généraliser des expressions, reconnaître des structures,
modéliser une situation par une expression algébrique
ou une équation pour résoudre un problème. Les problèmes
de ce chapitre permettent de créer des représentations
mentales aidant à une meilleure compréhension de ces
concepts et pour lesquels l’utilisation du matériel
contribue à la mise en œuvre du triptyque « manipuler,
verbaliser, abstraire ». Les ressources d’accompagnement66
relatives au calcul littéral, parues sur Éduscol,
constituent des références pour ce chapitre.

Entrée historique
Créer, explorer, prouver ou apprendre
des mathématiques avec des séries
de problèmes67
Les mathématiques anciennes se présentent souvent sous la forme de séries de
problèmes68 . Ces successions de problèmes sont parfois de simples compilations
d’exemples provenant de diverses sources, et, dans ce cas, ne présentent pas de
cohérence particulière. Mais le plus souvent, elles sont pensées pour permettre au
lecteur de comprendre, mettre en œuvre et contrôler des procédures mathématiques.
Les séries de problèmes peuvent aussi avoir un but heuristique d’exploration, ou
permettre une classification des méthodes mathématiques, ou bien avoir un rôle
didactique69. Dans certains cas, une série de problèmes peut constituer une véritable
théorie mathématique. On peut citer plusieurs exemples célèbres. Un des premiers
66 — https://media.eduscol.education.fr/file/Programmes/17/3/
du_numerique_au_litteral_109173.pdf ; https://cache.media.eduscol.
education.fr/file/Calcul_litteral/35/8/RA16_C4_MATH_nombres_
calcul_calcul_litteral_doc_maitre_548358.pdf
67 — Contributions de Christine Proust, Marc Moyon, Dominique
Tournès, Éric Vandendriessche.
68 — Alain Bernard, « Les séries de problèmes, un genre au carrefour
des cultures », éd. 2015, vol. 22, SHS Web of Conferences, EDP Sciences,
Les Ulis : http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20152200001
69 — Voir la thèse de Charlotte de Varent qui porte sur ce dernier rôle.
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traités d’algèbre en arabe, Abrégé du calcul par la restauration et la comparaison
de Al-Kwârizmî, propose une série de problèmes qui permettent l’exposition de la
théorie générale de la résolution des équations quadratiques. Le Liber Abaci de
Fibonacci contient des séries de problèmes permettant d’explorer diverses méthodes
algébriques ou arithmétiques, en particulier la méthode de fausse position.
En Mésopotamie, les textes mathématiques étaient inscrits en écriture cunéiforme
sur des tablettes d’argile70. Ces textes mathématiques, qui, pour la plupart, ont été
écrits il y environ quatre mille ans, se présentent le plus souvent sous la forme de
séries de problèmes plus ou moins longues (on connaît des cas de séries comprenant
plusieurs centaines de problèmes !). Par exemple, la tablette conservée à l’université
Yale sous le numéro YBC 4663 (figure 10) contient une série de problèmes résolus
qui était probablement destinée à la formation mathématique des futurs érudits.
Cette tablette, ainsi que d’autres similaires, exposent de façon progressive et systématique les méthodes de résolution des problèmes linéaires et quadratiques au
travers d’une situation concrète, ici, le coût du creusement d’un canal, présentée
sous différents angles71 .

Figure 10. Tablette contenant
une série de problèmes résolus.
Université Yale, New Haven72.

Figure 11. Transcription d’une tablette
concernant le partage du trapèze
en sous-trapèzes de même aire. Musée
de l’Hermitage, Saint-Pétersbourg.

70 — Christine Proust, « Mathématiques en Mésopotamie », Images des
Mathématiques, 2014 : http://images.math.cnrs.fr/Mathematiques-enMesopotamie.html
71 — Christine Proust, “How did Mathematics Masters Work Four
Thousand Years Ago? Curricula and Progressions in Mesopotamia”,
in The ‘Resources’ Approach to Mathematics Education, edited by Luc
Trouche, Gislaine Gueudet, Birgit Pepin, in Advances in Mathematics
Education, p. 61-88, Springer, Berlin, 2019.
72 — Photo : C. Proust, crédit : Yale Babylonian Collection.

82

— Problèmes algébriques

On connaît plusieurs tablettes qui contiennent des séries de problèmes posés sous
la forme de figures géométriques. Par exemple, la figure 11 (voir p. 81) 73 montre la
transcription d’une tablette conservée au Musée de l’Hermitage à Saint-Pétersbourg
sous le numéro ERM 15189 ; elle concerne le partage de trapèzes en sous-trapèzes
de même aire. Un autre exemple similaire concerne le partage de triangles en soustriangles et trapèzes de même aire74 .
Bien que d’apparence géométrique, ces deux séries de problèmes relèvent plutôt
de la théorie des nombres : la série des triangles fait appel à la recherche de triplets
pythagoriciens (a² + b² = c²) ; la série des trapèzes fait appel à celle de triplets dits
« babyloniens » (a² – b² = c²)75.
Largeur supérieure

Transversale

Largeur inférieure

La tablette des trapèzes conservée au Musée de
l’Hermitage propose une série de variantes autour
d’un problème classique des mathématiques
cunéiformes que l’on pourrait formuler ainsi :
un trapèze a pour bases 17 et 7 (« largeur
supérieure » et « largeur inférieure » selon la
terminologie du texte cunéiforme). Une ligne
transversale est tracée parallèlement aux deux
bases de façon à diviser le trapèze initial en
deux petits trapèzes de même aire. Quelle est la
transversale ?

L’algèbre pour résoudre des problèmes76
Le traité d’algèbre considéré comme étant le plus ancien qui nous soit parvenu est
celui d’Al-Khwârizmî, Abrégé du calcul par la restauration et la comparaison, dont le
titre arabe est à l’origine du mot « algèbre ». Mais si on considère que l’algèbre est plus
largement l’art de résoudre des équations, que ce soit par des méthodes de calcul sur
des inconnues comme celles qu’on trouve dans les traités en langue arabe, ou par
des procédés algorithmiques ou géométriques, cette branche des mathématiques
est aussi ancienne que les mathématiques elles-mêmes et remonte à la très haute
Antiquité. L’algèbre est ainsi constitutive des mathématiques qui furent élaborées
non seulement en pays d’Islam et plus tard en Europe, mais aussi en Chine, en Inde,
au Proche-Orient ancien ou en Grèce dans les périodes antiques et médiévales.

73 — Transcription par l’historien russe A. A. Vaiman (1961,
Shumero-vavivonskaya matematika III-I tysyacheletiya do
n.e., « Les mathématiques suméro-akkadiennes du troisième
au premier millénaire avant notre ère »).
74 — Voir la photo sur le site https://cdli.ucla.edu/P254721
75 — Christine Proust, Problèmes de partage : des cadastres
à l’arithmétique, CultureMath (ENS Ulm), 2012 : http://culturemath.ens.fr/
76 — Contributions de Christine Proust, Marc Moyon, Dominique
Tournès, Éric Vandendriessche.
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La résolution des équations linéaires et quadratiques est au cœur des mathématiques
qui furent écrites sur des tablettes d’argile en Mésopotamie (sud de l’Irak actuel) et
en Elam (ouest de l’Iran actuel) à l’époque paléo-babylonienne (début du deuxième
millénaire avant l’ère commune). Il est du reste possible que la tradition mathématique
créée à l’époque paléo-babylonienne se soit perpétuée dans la région de Bagdad jusqu’à
l’époque d’Al-Khwârizmî, et que ce dernier en ait été un lointain héritier.
Résoudre des équations linéaires et quadratiques était un des buts de la formation
mathématique avancée dans les écoles de scribes, notamment celles du sud de la
Mésopotamie, qui nous ont laissé des dizaines de tablettes d’argile contenant les
traces d’exercices de résolution de petits problèmes linéaires.
Voici ci-dessous la transcription d’une tablette d’écolier (figure 12). On y voit les traces
d’un algorithme consistant en une suite de multiplications et de divisions. Les facteurs
sont écrits dans la colonne de gauche, les produits et quotients dans la colonne de droite ;
ainsi le produit de 5 et 2 est 10 ; ce résultat multiplié par 3 est 30 ; ce résultat divisé par
10 est 377 ; ce résultat multiplié par 2 est 6. Le but de ce calcul est de déterminer le coût
du creusement d’un canal connaissant ses dimensions (5, 2 et 3), le volume extrait chaque
jour par chaque ouvrier (10) et le salaire journalier des ouvriers (2). On trouve le même
problème, avec des données légèrement différentes, dans d’autres tablettes, par exemple
YBC 4663 déjà citée dans la notice historique précédente.
La partie la plus célèbre des mathématiques
de Mésopotamie est celle qui porte sur la résolution des équations quadratiques. L’historien
5
des mathématiques Jens Høyrup a montré
10
qu’en Mésopotamie, les méthodes de réso2
lution étaient basées sur des manipulations
30
géométriques telles que des découpages et
3
des recollements de rectangles. La tablette
10 6
3
conservée au British Museum sous le numéro
2
BM 13901 contient une collection de problèmes
6
quadratiques qui constituent un véritable
« manuel du second degré », pour reprendre
l’expression du philosophe des mathématiques
Figure 12. Transcription d’une tablette : un exercice
d’écolier provenant de la ville d’Ur, en Mésopotamie
Maurice Caveing. Les méthodes de résolution
du sud (numéro de publication UET 6, 233).
consistaient à se ramener à quelques problèmes de base, essentiellement par des procédés d’agrandissement/réduction des
longueurs, des surfaces ou des volumes, parfois selon une seule direction linéaire,
ou même planaire pour les problèmes en trois dimensions, ce qui revient en langage
moderne à un procédé de changement de variable. Un des problèmes de base qui
servait à la résolution de toute une classe de problèmes, est en substance le suivant :
trouver les dimensions d’un rectangle connaissant sa surface et son périmètre.
Ces problèmes de base et certaines de leurs versions sophistiquées ont circulé en
pays d’Islam et en Europe latine, inspirant de nouvelles méthodes algébriques et de
nouveaux développements tels que la théorie des polynômes.
77 — À côté du 10, il est inscrit un 6 parce que dans la culture scribale
savante, diviser par 10, c’est multiplier par 6. En effet, l’inverse de 10 est
6/60, c’est-à-dire 0;6 en système sexagésimal positionnel, qui s’écrit 6
dans la notation flottante des scribes.
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Point sur la recherche

78

Depuis plusieurs dizaines d’années, les recherches en didactique de l’algèbre sont
nombreuses et ont conduit à délimiter les types de problèmes et les objets qui sont
propres à l’algèbre élémentaire à enseigner au collège, ses spécificités du point de
vue de l’activité mathématique qu’elle engendre, et ses relations avec l’arithmétique.
Gérard Vergnaud, Anibal Cortès et Pierre Favre-Artigue 79 ont montré que le
passage entre arithmétique et algèbre dans le traitement des problèmes était
difficile pour les élèves : ils spécifient une double rupture d’ordre épistémologique,
l’importance de travailler dans la durée et de proposer des problèmes qui motivent
ce passage. Si Carolyn Kieran80 note des continuités entre l’arithmétique et l’algèbre
(portant notamment sur les problèmes et les symboles employés), elle pointe aussi
des ruptures potentielles tant du point de vue de la construction de la rationalité
mathématique attendue pour résoudre différents types de problèmes, que du point
de vue de la fonction d’adaptabilité dans l’interprétation des notions (égalité, lettres,
expressions) selon les usages visés.
En effet, pour structurer l’enseignement de l’algèbre, au cours du cycle 4, on peut
distinguer deux dimensions, outil et objet81 , non indépendantes et partiellement
hiérarchisées, qui vont engendrer différents types d’activités mathématiques82 qui sont
aussi précisés dans les programmes actuels et les documents d’accompagnement.
Dans sa dimension outil, l’algèbre est mobilisée :
— comme outil de généralisation et de preuve dans le cadre numérique notamment
pour résoudre des problèmes dits « de pattern » ou des programmes de calcul83,
la lettre ayant le statut de variable ;

78 — Contributions de Brigitte Grugeon-Allys, Julia Pilet et Sylvie Coppé.
79 — Gérard Vergnaud, Anibal Cortès, Pierre Favre-Artigue,

« Introduction de l’algèbre auprès de débutants faibles. Problèmes
épistémologiques et didactiques », in Gérard Vergnaud, Guy Brousseau,
Michel Hulin (dir.), Didactique et acquisition des connaissances
scientifiques, Actes du colloque de Sèvres, p. 259-288, Éditions
La pensée sauvage, Grenoble, 1987.
80 — Carolyn Kieran, “Learning and Teaching Algebra at the middle
School through College Levels: Building Meaning for Symbols
and their Manipulation”, in Frank K. Lester (ed.), Second Handbook
of Research on Mathematics Teaching and Learning, p. 707‑762,
Greenwich, CT: Information Age Publishing, 2007.
81 — Régine Douady, « Jeux de cadres et dialectique outil/objet »,
Recherches en didactique des mathématiques, 7(2), p. 5-32, 1986.
82 — Brigitte Grugeon-Allys, Julia Pilet, Françoise ChenevototQuentin, Élisabeth Delozanne, « Diagnostic et parcours différenciés
d’enseignement en algèbre élémentaire », in Lalina Coulange,
Jean‑Philippe Drouhard, Jean-Luc Dorier, Aline Robert (dir.),
Enseignement de l’algèbre élémentaire : Bilan et perspectives,
p. 137‑162, Éditions La pensée sauvage, Grenoble, 2012.
83 — Christophe Alves, Sylvie Coppé, Vincent Duval, Alexandra
Goislard, Hélène Kuhman, Sylvie Martin Dametto, Sophie Roubin,
Utilisation des programmes de calcul pour introduire l’algèbre
au collège, Repères Irem, 92, p. 9-30, 2013.
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— comme outil de résolution via la modélisation pour résoudre sous forme
d’équations des problèmes « arithmétiques » formulés en langue naturelle,
la lettre ayant le statut d’inconnue et, au-delà, pour résoudre sous forme de
relations fonctionnelles entre données et variables des problèmes intra ou extra
mathématiques ;
— comme outil de calcul dans les cadres algébrique et fonctionnel84.
Dans sa dimension objet, l’algèbre est un ensemble structuré d’objets – les expressions
algébriques, les formules, les équations, les inéquations – avec des propriétés
spécifiques, des représentations sémiotiques associées à différents registres85 et
des modes de traitement. Le registre des écritures algébriques est en articulation
avec d’autres registres sémiotiques (registre des écritures numériques, registre des
représentations graphiques, registre des figures géométriques, registre de la langue
naturelle). Le traitement formel des objets met en jeu leur double aspect syntaxique
et sémantique, ce qui donne une juste place aux aspects technique et théorique du
traitement algébrique. Sur ce dernier aspect, certaines recherches ont montré qu’il
était important de redonner une place centrale à la distributivité de la multiplication
sur l’addition comme élément de justification des calculs86 alors qu’elle est souvent
remplacée par des arguments de bon sens qui ne permettent pas un contrôle efficace
des calculs fondé sur l’équivalence des expressions et favorisent des erreurs
classiques et résistantes comme celle, bien connue, de concaténation « 3x + 5 = 8x »87.
Enfin, dans la détermination et le traitement des expressions algébriques, il est
nécessaire de distinguer l’aspect procédural (2x + 1 peut être vu comme un programme
de calcul qui multiplie par 2 et ensuite ajoute 1), mais également l’aspect structural
(comme l’expression algébrique qui désigne un nombre impair, somme du double d’un
entier et de 1)88.

84 — Yves Chevallard, « Le passage de l’arithmétique à l’algèbre
dans l’enseignement des mathématiques au collège, première partie.
L’évolution de la transposition didactique », Petit x, 5, p. 51‑94, 1985 ;
« Le passage de l’arithmétique à l’algèbre dans l’enseignement
des mathématiques au collège, deuxième partie. Perspectives
curriculaires : la notion de modélisation », Petit x, 19, p. 43‑75, 1989 ;
« Le passage de l’arithmétique à l’algèbre dans l’enseignement
des mathématiques au collège, troisième partie. Voies d’attaque
et problèmes didactiques », Petit x, 23, p. 5-38, 1990.
85 — Raymond Duval, « Quel cognitif retenir en didactique
des mathématiques ? », Recherches en didactique des mathématiques, vol
16(3), p. 349-382, Éditions La pensée sauvage, Grenoble, 1995.
86 — Teresa Assude, Sylvie Coppé, André Pressiat, « Tendances
de l’enseignement de l’algèbre élémentaire au collège : atomisation
et réduction », in Lalina Coulange, Jean-Philippe Drouhard, Jean‑Luc Dorier,
Aline Robert (dir.), « Enseignement de l’algèbre élémentaire : bilan
et perspectives », p. 41-62, Éditions La pensée sauvage, Grenoble, 2012.
87 — Lesley Booth, « Erreurs et incompréhensions en algèbre
élémentaire », Petit x, n° 5, p. 5-17, 1985 ; Dina Tirosh, Ruhama Even,
Naomi Robinson, “Simplifying Algebraic Expressions: Teacher
Awareness and Teaching Approaches”, Educational Studies
in Mathematics, 35, p. 51‐64, 1998.
88 — Anna Sfard, “On the Dual Nature of Mathematics Conceptions:
Reflections on Processes and Objects as Different Sides of the same
Coin”, Educational Studies in Mathematics, 22, p. 1‐36, 1991.
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Les recherches actuelles89 tendent à proposer d’entrer dans la pensée algébrique
plus tôt dans la scolarité (sans introduire les lettres) notamment avec des activités
de généralisation ou un travail sur l’équivalence des expressions numériques et
l’égalité vue comme une relation d’équivalence (courant de l’Early Algebra) 90.

Problème 1. Un pattern de jetons
91

Énoncé
Avec des jetons identiques, je construis
des motifs 92 selon le modèle évolutif
ci-contre.
a. En expliquant votre règle, calculer le
nombre de jetons des motifs aux rangs
4, 5 puis 10.
b. Calculer le nombre de jetons du motif
au rang 100.
c. Trouver un moyen de calculer le
nombre de jetons du motif à n’importe
quel rang.
89 — Un ouvrage de référence reste la référence, N.D.L.R. Romulo Lins,
Teresa Rojano, Alan Bell, Rosamund Sutherland, Approaches to Algebra,
in Rosamund Sutherland, Teresa Rojano, Alan Bell, Romulo Lins (eds),
Perspectives on School Algebra. Mathematics Education Library, vol 22,
Springer, Dordrecht, 2001. Le développement des ordinateurs ne fut pas
sans impact sur le développement de la pensée algébrique. Un nombre
important de recherches sur les Computer Algebra Systems (CAS) ont été
faites tant aux États-Unis (James T. Fey) qu’en Europe (Michèle Artigue
en France). Ces travaux ont eu un grand impact à la fois sur ce que devait
être l’enseignement de l’algèbre dans le secondaire que sa didactique.
90 — Luis Radford, “Algebraic Thinking from a Cultural Semiotic
Perspective”, Research in Mathematics Education, 12, p. 1‐19, 2010;
“The Progressive Development of Early Embodied Algebraic Thinking”,
Mathematics Education Research Group of Australasia, 26, p. 257‐277,
2014; Carolyn Kieran, Teaching and Learning Algebraic Thinking with 5to 12- Year-Olds: The Global Evolution of an Emerging Field of Research
and Practice, Springer, New York, 2018. Notons aussi les travaux
importants de David Carraher ou James Kaput (USA), Romulo Lins
(Brazil), Toshiakira Fujii (Japan) ou Lesley Lee (Canada), N.D.L.R.
91 — Voir les définitions du chapitre 4. Pattern : anglicisme signifiant
« motif » (structure), « modèle à reproduire ». C’est une suite d’objets dont
tous les éléments sont reliés les uns aux autres par une règle spécifique.
92 — Motif de base (« core » en anglais) : chaîne d’éléments la plus courte
qui se répète dans le pattern répétitif ou qui évolue dans le pattern évolutif.
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Mots-clés
Langage naturel, pattern, pensée algébrique, généralisation, structure.

Pourquoi ce problème ?
Dans ce problème, les élèves sont amenés à chercher, identifier une structure (ici
l’écriture générale d’un nombre impair) en repérant une régularité et en argumentant.
Ce genre de problème de généralisation introduit naturellement l’algèbre et invite
au recours à la lettre.

Ressorts de continuité ou éléments
de progressivité
Ce genre de problèmes peut être proposé dès le cycle 3. Il peut se gérer sans le
recours à la lettre, en exprimant la régularité en langage naturel : « on ajoute deux
jetons à chaque rang ».
L’expression sous forme littérale de nombre de jetons au rang n conduit à l’expression
2n – 1 (et de manière équivalente 2n + 1) pour un nombre impair.

Stratégies d’enseignement
Tous les élèves ne parviendront pas à l’écriture littérale, cependant, ils sauront
verbaliser une règle en langage naturel (« on ajoute 2 à chaque étape »). Les élèves
devront argumenter pour convaincre leurs camarades de la cohérence de la règle
qu’ils proposent en lien avec les premières étapes du pattern.
Les premiers rangs peuvent être dessinés ou construits avec du matériel, les élèves
peuvent alors dénombrer les jetons. Le choix d’un rang éloigné pour lequel le matériel
ne serait pas suffisant pousse à la généralisation.
L’utilisation de jetons de couleurs
différentes permet de différencier
l’invariant (le motif de base, en rouge
sur la figure ci-contre) et les variables
(les ajouts) et de mettre en valeur les
aspects structuraux et procéduraux.

Figure 13. Aspect structural.
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On pourra aussi poser les questions suivantes : « Existe-t-il un rang où le motif
contient 258 jetons ? Et un rang où le motif
contient 321 jetons ? » Cette question fait
le lien entre généralisation et équations.

Figure 14. Aspect procédural.

TRANSFERT
La réorganisation des jetons fait apparaître la suite des cardinaux des motifs
successifs « 1 ; 3 ; 5 ; … ». Les nombres introduits correspondent à la liste des nombres
impairs (positifs). La structure des motifs amène à la construction de l’expression
algébrique.

Problème 2. Un calcul surprenant
Énoncé
Sans calculatrice
a. Calculer 1 x 3 – 22.
b. Calculer 2 x 4 – 32.
c. Calculer 3 x 5 – 42.
d. Conjecturer le résultat de 317 x 319 – 3182.
e. Proposer une expression sur ce même modèle mettant en jeu trois autres nombres
entiers.
f. QCM : Le professeur généralise ces calculs en proposant l’expression
(n – 1) (n + 1) – n2 mettant en jeu les trois nombres (n – 1), (n + 1) et n. Que représente n ?
— le plus petit des nombres ?
— le nombre du milieu ?
— le plus grand des nombres ?
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Mots-clés
Développement, généralisation, traduction de propriétés générales, identifier la
structure d’une expression littérale, reconnaître des invariants, identités remarquables, produire une expression littérale.

Pourquoi ce problème ?
Ce problème, qui prend appui sur le champ numérique, vise à préparer les élèves
aux exercices de démonstration d’une propriété générale qui seront proposés dans
la suite de la scolarité.
Il s’agit d’entraîner les élèves à identifier des structures, reconnaître des relations
entre les nombres, des invariants sur des expressions numériques et les nommer
avant de chercher à généraliser. Le travail qui porte sur la structure (régularité)
d’une expression est préparatoire au calcul littéral et à la compétence « modéliser ».
L’objectif de formation poursuivi ici se rapproche de celui développé dans le c
 hapitre 4
sur les patterns.
Ce problème permet également d’initier les élèves à la production d’expressions
littérales en appréhendant le sens de ces expressions. Il est aussi une initiation à
énoncer des conjectures.

Ressorts de continuité ou éléments
de progressivité
Ce type de problème peut être proposé assez tôt dans le cycle 4 (en 5e) puisqu’il
mobilise essentiellement des expressions numériques. Il vient en anticipation du chapitre relatif au calcul littéral. En prolongement, dès la 4e, la démonstration du résultat
sera proposée. En 3e, il peut donner lieu à recourir aux identités remarquables.

Stratégies d’enseignement
La verbalisation est à encourager avant le passage à l’utilisation de la lettre.
Dans certains cas, comme dans ce problème, la difficulté à verbaliser permet de
motiver le recours à la lettre. Il est par exemple plus facile de dire n(n + 2) que de
dire « le produit d’un entier par l’entier consécutif de son consécutif ».
Laisser à l’élève l’initiative du choix de la variable conduit à différentes expressions
littérales qui seront l’objet des prolongements.
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DES RITUELS POUR ALLER JUSQU’À LA LETTRE
Les élèves doivent prendre l’habitude d’analyser la nature d’un calcul avant de
l’effectuer. Pour cela, il convient de les entraîner très régulièrement, par des questions flash tout au long du cycle, à cette reconnaissance de relations entre les
nombres, de structures communes à plusieurs calculs93.

QUESTION 1
a. Comparer le résultat de 1 + 2 + 3 avec celui de 3 x 4.
2
b. Comparer le résultat de 1 + 2 + 3 + 4 avec celui de 4 x 5.
2
c. Comparer le résultat de 1 + 2 + 3 + 4 + 5 avec celui de 5 x 6.
2
d. Conjecturer au moins trois autres égalités du même modèle.

QUESTION 2
a. Comparer le résultat de 1 + 2 + 22 avec celui de 23 – 1.
b. Comparer le résultat de 1 + 2 + 22 + 23 avec celui de 24 – 1.
c. Comparer le résultat de 1 + 2 + 22 + 23 + 24 avec celui de 25 – 1.
d. Conjecturer au moins trois autres égalités du même modèle.

QUESTION 3
a. Trouver l’intrus :
8x9
24 x 32
11 x 12
63 x 64
58 x 59
b. Proposer un autre exemple de calcul relevant de la même famille.
c. Observer l’image suivante. Quelle formule faut-il saisir dans la cellule B2
pour obtenir par recopie vers le bas le second facteur ?

93 — Voir https://pisa2022-maths.oecd.org/fr/, et les six concepts clés
qui structurent et soutiennent le raisonnement.
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Problème 3. Une course
cycliste
Énoncé
Pour la fête d’un village, on organise une course cycliste. Une prime totale de 320 €
sera répartie entre les trois premiers coureurs. Le premier touchera la prime or, le
second, la prime argent et le troisième la prime bronze. La prime or s’élève à 70 € de
plus que la prime argent et la prime bronze s’élève à 80 € de moins que la prime argent.
Déterminer la prime de chacun des trois premiers coureurs94.

Mots-clés
Rechercher la « brique unité », décomposer un problème en sous-problèmes, équations du type ax + b = c, modéliser, calculer.

Pourquoi ce problème ?
On propose ici d’illustrer comment la modélisation (ici le modèle en barres) permet
d’initier les élèves à la structure algébrique et de favoriser une représentation
mentale du sens du signe égal grâce aux égalités de longueur des barres.
Le problème permet de traduire des relations entre deux grandeurs et de travailler
le passage du langage naturel à des calculs (congruence entre grandeur prix et
grandeur longueur). Il s’agira de ne pas sous-estimer la difficulté que cela peut
représenter pour certains élèves.

Ressorts de continuité ou éléments
de progressivité
Dès la 6e (voire CM2), ce problème peut être proposé même si plusieurs inconnues
sont en jeu, si on s’engage dans une démarche de modélisation.
Au cycle 4, il est le support pour introduire la lettre x pour la prime argent ou encore
pour la prime bronze.

94 — D’après un brevet blanc, collège Django Reinhardt, Toulon.
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Stratégies d’enseignement
Le recours au modèle en barres suppose de rechercher une « brique unité ». Selon
le choix de celle-ci (l’inconnue), les équations obtenues seront différentes. Il est
intéressant de montrer aux élèves qu’on obtient la même solution au problème, quel
que soit le choix de l’inconnue.

« Brique unité » : prime argent
Premier

argent

Deuxième

argent

70

Troisième

bronze

80

argent

argent

argent

320

« Brique unité » : prime bronze
Premier

bronze

80

Deuxième

bronze

80

Troisième

bronze

320

70
80

70

bronze bronze bronze

230

(en ajoutant une brique de 80)
Au cycle 4, le passage du registre de représentation graphique (modèle
en barres) au registre des équations amène aux équations suivantes :
Si x représente le prix argent :
(x + 70) + x + (x – 80) = 320
x + x + x + 70 = 400

Si x représente le prix bronze :
x + (x + 80) + (x + 150) = 320
3x + 230 = 320

Problème 4. Dessine-moi
une expression algébrique
Énoncé
a. Représenter géométriquement l’expression a2 + 2(a + 1) où a désigne un nombre
positif.
b. Montrer que, quelle que soit la valeur du nombre a positif, les quatre expressions
suivantes sont égales :
(a + 2)2 – 2(a + 1)
a(a + 2) + 2
a2 + 2a + 2
a2 + 2(a + 1)
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Mots-clés
Développement, généralisation, identités remarquables, transformer une expression
littérale, aire de rectangles.

Pourquoi ce problème ?
Ce problème convoque l’aspect structural d’une expression. Le choix est de travailler
le calcul littéral à partir de représentations géométriques. Cette approche favorise la
construction ou le réinvestissement des représentations mentales de la distributivité
et du produit. L’approche géométrique proposée ici présente l’avantage de réduire
les erreurs types a(a + 2) = a2 + 2.
Ce genre de problèmes, que l’on retrouve fréquemment dans les évaluations internationales, permet également de travailler le sens d’une identité.

Ressorts de continuité ou éléments
de progressivité
Dès la 5e, ce problème permet aux élèves de se créer des représentations mentales
des opérations. La fréquentation régulière de ce type de représentation, éven
tuellement en questions flash, contribue à la mémorisation de faits algébriques
(développements, factorisations), dans l’esprit de ce qui est fait à l’école dans le
champ numérique (nombres rectangles).
À partir de la 4e, il peut se traiter par calcul et donner l’occasion de mobiliser la distributivité (et les identités remarquables).

Stratégies d’enseignement
Pour la question a., en fonction du niveau de classe ou dans le cadre d’une diffé
renciation, il est possible de proposer une figure à compléter, comme ci-dessous.

a

a
Figure 15. Figure donnée.

Figure 16. Exemple de figure attendue.

94

— Problèmes algébriques

Pour la question b., le sens de chaque expression littérale se construit à l’aide de
représentations d’aires de rectangles (nombres rectangles, représentation de la
multiplication). Il est intéressant de confier aux élèves la responsabilité de produire
en autonomie certaines représentations.
Des considérations géométriques permettent ensuite de prouver l’égalité entre
toutes les expressions. Certains élèves auront du mal à se détacher de l’idée que
les représentations sont réalisées pour une valeur particulière de a. Il importe donc
d’expliciter que la valeur de a est arbitraire et que le raisonnement est valable quelle
que soit la valeur positive de a (sens de l’identité).
Ici, encore, le recours au matériel de manipulation reste pertinent, dans le cadre
d’une différenciation ou pour la construction de représentations mentales.

a2 + 2(a + 1)

(a + 2)2 – 2(a + 1)
1

1

1

1
a(a + 2) + 2

a2 + 2a + 2

Problème 5. La devinette
Énoncé
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 ?
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Mots-clés
Équations du premier degré, modéliser, calculer.

Pourquoi ce problème ?
Ce problème permet de rentrer dans l’algèbre en proposant une situation qui ne
conduit pas à une équation du premier degré du type ax + b = d pour laquelle il est
possible de remonter les calculs par des opérations réciproques en utilisant l’arithmétique. Les problèmes qui mènent à des équations du type ax + b = cx + d montrent
la nécessité d’avoir recours aux propriétés des égalités.

Ressorts de continuité ou éléments
de progressivité
Faire vivre en parallèle la modélisation par les grandeurs et l’écriture algébrique qui
lui correspond (dans les deux sens) permet une meilleure appréhension du calcul
algébrique. Ici, le parallèle entre les manipulations sur le modèle en barres et leur
traduction algébrique donne du sens aux propriétés mobilisées à chaque étape de
la résolution.

x

x

x

x

x

x

x

146

x

x

111

x

35

x

x
111

x

5x + 35 = 2x + 146
5x + 35 – 2x = 2x + 146 – 2x

35

3x + 35 = 111 + 35

35

3x + 35 – 35 = 111 + 35 – 35

3x = 111

x = 37
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DES RITUELS POUR ALLER JUSQU’À LA DÉMONSTRATION

QUESTION 1
Je pense à un nombre, je lui ajoute 3. Je multiplie le tout par 2, puis je soustrais
2 fois le nombre de départ.
a. Faire quelques essais. Que constate-t-on ?
b. Est-ce vrai pour n’importe quel nombre ? Si oui, le prouver.

QUESTION 2 (mise en équation)
a. Anton dit que le nombre 45 est la somme de 3 entiers consécutifs. Trouver ces
nombres.
b. Jean dit que 61 est aussi la somme de 3 entiers consécutifs. Trouver ces nombres.

QUESTION 3 (équivalence de programmes de calcul)
Voici 3 programmes de calcul.
— Je pense à un nombre, j’ajoute 6. Je multiplie le tout par 5.
— Je pense à un nombre, je le multiplie par 5. J’ajoute 30.
— Je pense à un nombre, je le multiplie par 5. J’ajoute 6.
a. Sans faire d’essais, indiquer si certains de ces trois programmes de calcul
donnent en sortie un résultat identique.
b. Faire quelques essais pour vérifier.
c. Prouver sa conjecture.

Problème 6. Ranger les côtés
Énoncé
Le périmètre de ce quadrilatère est de
117 cm.
Ranger par ordre croissant les longueurs
de ses côtés.

B

2x + 5

C

x

A
x + 15

Mots-clés
Ordre de grandeur, décimaux, résolution
d’équations, domaine de validité, raisonner,
modéliser, calculer.

4x + 7

D
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Pourquoi ce problème ?
Les élèves français ne sont pas à l’aise avec ce type de problèmes dans les éva
luations internationales.
Le support visuel conduit à un hiatus didactique entre représenter et modéliser :
la figure n’est certainement pas à l’échelle et même incorrecte, ce qui peut troubler
l’élève qui voudrait reporter/mesurer « x » dans « x + 15 » ou « 2x + 5 » et déterminer
la valeur de « x ».
La notion de périmètre est ici réinvestie et pourrait conduire à déplier le bord pour
le ramener à une modélisation en barres95 :
117

x

x

x

5

x

15

x

x

x

x

7

117

x

x

x

x

x

x

x

x

27

Ce problème offre la possibilité de raisonner sur les longueurs (les mesures des
longueurs) sans calculer au préalable la valeur de x. En effet, le travail de l’élève
peut être engagé facilement – suite à la première observation que x représente un
nombre positif ; la longueur [AB] est donc la plus petite.

Ressorts de continuité ou éléments
de progressivité
Ce genre d’énoncé peut être proposé dès la 5e et même en 6e (sur des triangles) en
adaptant les variables, par exemple : « La longueur de [BC] est le double de la longueur
de [AB], celle de [CA] vaut la longueur de [AB] augmentée de 5 cm. »

Stratégies d’enseignement
On peut faire vivre ce genre de problèmes tout le long du cycle 4 en jouant sur le
nombre de côtés et la complexité des expressions algébriques utilisées.
En fonction des choix, on pourra montrer qu’il est moins coûteux, dans certains cas,
de recourir à l’algèbre.

95 — L’utilisation de réglettes © Cuisenaire est appropriée
pour montrer par la manipulation que l’on obtient l’expression
algébrique du périmètre : 8x + 27.
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Stratégies

Notions et
outils mobilisés
Calculs
numériques

Procédure
essais/
ajustements

Recours
au tableur
Comparaison
de nombres

Mise
en équation
et résolution
d’une équation
Le calcul littéral du type
(expression
ax + b = c
algébrique
du périmètre)
Substitution
Comparaison
de nombres
Comparaisons
raisonnées
Raisonnement
à partir des
expressions
algébriques
en jeu

Transitivité
de la relation
d’ordre

Pertinence et commentaires
Démarche expérimentale qui permet
de conjecturer le domaine de validité de x.
On peut mettre en évidence, par exemple,
que x doit être supérieur à 10.
Le recours au tableur conduit à un travail
sur l’aspect procédural des expressions
algébriques. Il permet d’affiner
l’encadrement de la valeur de x.
Le recours à cette stratégie conduit
à un calcul algébrique qui nécessite
une bonne compréhension de la notion
de périmètre.
Point de vigilance : l’obtention de la valeur
de x n’est qu’une étape dans la résolution
du problème, ce qui peut représenter
un obstacle pour certains élèves.
On travaille ici l’aspect structural de chaque
expression et la nature du nombre x.
Certaines comparaisons sont aisées :
x < x + 15
La comparaison de 4x + 7 avec 2x + 5 conduit
à mettre en avant la décomposition :
4x + 7 = (2x + 5) + (2x + 2)
Les décompositions 2x + 5 = x + x + 5
et x + 15 = x + 10 + 5 permettent de comparer
ces longueurs dès que x > 10.

Calcul
numérique

Variante96
Dans l’énoncé qui suit, l’évocation du périmètre – grandeur géométrique travaillée
dans différentes situations – et son utilisation ramènent le problème à une expression
de degré 1 en fonction de la variable a.
2a

1,5

a+2
3

a

a+1

1,5
2a

3a

a. Calculer le périmètre de ce dessin
(un poisson) pour les valeurs de a suivantes, l’unité choisie étant le centimètre.
1
1
a = 2 a = 3 a = 2 a = 10 a = 8 a = 10
b. Trouver une méthode qui permet d’aller
le plus vite possible pour faire tous ces
calculs.

96 — http://pegame.ens-lyon.fr/activite.php?rubrique=1&id_
theme=54&code_niveau=N07&id_activite=19 ; http://pegame.ens-lyon.fr/
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Problème 7. Les nombres
manquants
Énoncé

+2

x3

Trouver les nombres qui manquent97 dans les bulles.

Mots-clés

x7

– 9

Équation, priorités opératoires, choix de l’inconnue,
égalité, développement.

Pourquoi ce problème ?
Même si l’énoncé est simple en apparence, il porte un implicite fort (il faut retrouver
le même nombre après un cycle complet). D’autre part, une procédure par essais/
ajustements s’avère peu efficace, car le nombre recherché est un décimal et il n’y a
pas de stratégie de réajustement claire pour les élèves.
Ce problème motive donc l’introduction de l’inconnue sous forme littérale, car le
suivi des opérations est trop complexe. En fonction du choix effectué pour la bulle
de départ, les priorités opératoires nécessitent le recours à plus ou moins de
parenthèses.

97 — D’après Repère Irem (Guichard).
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Il offre l’occasion de questionner le sens et la symétrie du signe égal et de conduire
du calcul littéral. Il permet de travailler l’aspect procédural98 d’une expression
puisqu’il s’agit de produire une expression qui traduit l’enchaînement des opérations.
Plusieurs choix sont possibles pour l’inconnue de départ, ce qui conduit à différentes
mises en équation, mais menant à la même solution ; ce point est important en résolution de problèmes où des modélisations (ici des mises en équations) différentes
peuvent être menées, mais qui aboutissent en général aux mêmes conclusions99.

Ressorts de continuité ou éléments
de progressivité
Ce problème peut être proposé en 4e. Il permet de réinvestir plusieurs notions :
la mise en équation, le respect des priorités opératoires, le développement, le calcul
avec des fractions, etc.
Le nombre de bulles est une variable didactique sur laquelle il est possible d’agir pour
proposer ce problème de la 5e à la 3e (certains d’entre eux n’auront pas de solution).

Stratégies d’enseignement
On peut commencer par faire exécuter l’algorithme par les élèves avec des nombres
bien choisis afin qu’ils comprennent la nature du problème. En effet, imaginer
qu’après avoir effectué les quatre opérations successives, on retrouve le nombre
du départ n’est pas naturel pour eux, puisque c’est un implicite du codage utilisé.
Cela permet de travailler le sens du signe égal et fait un pont avec l’algorithmique
et les programmes de calcul.
Substituer une lettre au nombre de départ est une démarche complexe en résolution
de problèmes et se construit dans la durée, et surtout par nécessité à travers des
problèmes idoines.

98 — Une même expression peut être considérée de deux points de vue :

– soit elle exprime un programme de calcul : elle indique une suite
d’opérations qu’il faut effectuer afin d’obtenir le nombre que renvoie
le programme de calcul quand on donne des valeurs numériques
aux lettres qui y figurent ; on évoque alors le caractère « procédural »
de l’expression ;
– soit elle est considérée comme un objet dont on peut décrire la forme
et avec lequel on va pouvoir faire de nouveaux calculs (réduction,
factorisation, développement, substitution dans une autre
expression, etc.) ; on évoque alors le caractère « structural »
de l’expression.
99 — Pour les problèmes plus complexes, des modélisations différentes
peuvent aboutirent à des solutions différentes.
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Le matériel mis à disposition des élèves constitue une variable didactique : on pourra,
par exemple, prévoir des reproductions du schéma de l’énoncé de manière à
permettre aux élèves d’écrire dans les bulles les résultats intermédiaires qu’ils
pourront réduire à chaque étape de manière à obtenir une équation plus simple qui
ne mobilise pas de parenthèses imbriquées.
En fonction des opérateurs proposés, on pourra jouer sur la nature des nombres :
en remplaçant la multiplication par 7 par une multiplication par 6, on obtient des
solutions rationnelles non décimales.
On pourra aussi imaginer des prolongements de ce problème en proposant de faire
deux fois (ou plus) le cycle avant de retrouver le même nombre de départ.

Didactique. Les variables
en algèbre
La notion de variable en algèbre est proche de la notion de variable déclarée en
programmation qui revient à réserver un « espace » dans la mémoire de l’ordinateur
en lui donnant un nom et en lui affectant des valeurs qui peuvent évoluer au cours
du programme. Le modèle en barres est un exemple concret permettant une
représentation mentale de ce concept, avec l’utilisation de briques qui, comme les
variables, peuvent porter une étiquette et contenir une donnée.
Les logiciels de géométrie dynamique sont des outils pour créer des représentations
mentales de la lettre qui dépassent le statut d’inconnue (par exemple, faire varier
une aire en fonction d’une longueur).
L’utilisation d’un tableur est une autre occasion de donner du sens à la notion de
variable parce que dans l’édition d’une formule, ce sont les adresses des cellules
qui sont prises en compte et non leurs contenus du moment.
Le travail de pré-algèbre, qui peut être mené grâce à l’utilisation de matériel adapté
(cubes emboîtables, réglettes © Cuisenaire) ou la modélisation en barres, assure
dès le primaire une rencontre précoce avec le concept de l’objet (l’unité, la lettre)
comme variable et comme inconnue. Cette démarche permet de développer la
pensée algébrique attendue à partir du cycle 4 où la notion de variable est travaillée
à travers les fonctions.
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Didactique. Du matériel
de manipulation pour introduire
la lettre
L’introduction du matériel de manipulation (réglettes © Cuisenaire, cubes emboîtables, etc.) favorise la verbalisation entre élèves et conduit à l’introduction de la pré-
algèbre100 via la modélisation. Les allers-retours entre l’énoncé, l’usage du matériel
et le modèle permettent de vérifier la pertinence des stratégies mises en œuvre par
les élèves tout en développant leur autonomie.

Figures 17 et 18. Exemples de matériel de manipulation : cubes emboîtables et réglettes © Cuisenaire.

L’introduction de la pré-algèbre permet de construire des représentations mentales
associées aux écritures algébriques et d’éviter les erreurs du type « x + 3 = 3x »
ou encore « x + x = x2 », les représentations, à l’aide du matériel, de x + 3 et de 3x
ou de x + x et x2 se distinguant nettement :

100 — Pré-algèbre : ce terme désigne une étape intermédiaire (ou une

écriture symbolique) entre l’arithmétique et l’algèbre (opérations
à trous, exemples génériques, « 3 stylos + 2 cahiers = 8,5 euros »).
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En résumé
	Les problèmes de ce chapitre invitent à travailler la préalgèbre. Le modèle en barres est un outil efficace pour
appréhender la notion de variable, le sens du signe égal,
la technique opératoire et les propriétés des égalités.
Il permet de travailler sur des équations (ou des systèmes
d’équations) et de les résoudre sans les formaliser.
	Pour faciliter la compréhension des expressions littérales,
les élèves sont entraînés à identifier des structures,
à repérer des invariants.
	Les élèves travaillent également les changements
de registre, en appréhendant des expressions littérales
à l’aide des nombres rectangles, se construisant ainsi
des représentations mentales géométriques.
	Un enjeu de formation essentiel est de mettre en avant
la force du calcul littéral pour la généralisation et pour
la modélisation d’un problème, justifiant ainsi l’introduction
de la lettre (variable ou inconnue).

Patterns.
Des problèmes
pour travailler
les pensées
algorithmique
et algébrique

IV
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En France, les patterns sont surtout synonymes de jeux
de logique et ils sont peu présents dans les programmes,
bien qu’apparaissant à l’école primaire sous le vocable
« suites organisées ». La mise en œuvre des problèmes
de ce chapitre illustre la manière dont les patterns
développent les pensées algorithmique et algébrique.
La stratégie de résolution de problèmes, fondée sur
l’observation, le questionnement ou l’expérimentation,
consiste à chercher des invariants, des régularités,
des relations entre les motifs. Une fois la structure
du pattern comprise, il faut expliquer, décrire la règle
en langage naturel ou mathématique. Ces problèmes
favorisent le développement des compétences « chercher »,
« représenter » et « raisonner » autour de problèmes
atypiques, dans la continuité du cycle 3.

Entrée historique

101

Dans les classes de cycle 1, les élèves organisent des suites d’objets en fonction
de critères102 . Au collège, on trouve quelques activités d’introduction de la lettre
en algèbre utilisant des patterns figuratifs, comme les situations du carré bordé
ou des triangles en allumettes pour faire produire des formules.
Les patterns sont pourtant classiques dans de nombreux curriculums étrangers
depuis que le National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), association d’enseignants de mathématiques en Amérique du Nord, a proposé, en 2000, d’intégrer
un nouveau domaine de contenu, Patterns, Functions and Algebra, valable de la
maternelle à la 12e année.
Plusieurs pays ont intégré dans leurs curriculums dès les premières années
de l’école primaire l’utilisation des patterns pour développer la pensée algébrique :
les États-Unis, les provinces anglophones du Canada, l’Australie, le Brésil, etc.

101 — Contribution de Sophie Roubin.
102 — Extrait des programmes de 2015 de l’école maternelle à propos

des formes, grandeurs et suites organisées : « dès la petite section, les
enfants sont invités à organiser des suites d’objets en fonction de critères
de formes et de couleurs ; les premiers algorithmes qui leur sont proposés
sont constitués d’alternances simples. Dans les années suivantes,
progressivement, ils sont amenés à reconnaître un rythme dans une suite
organisée et à continuer cette suite, à inventer des “rythmes” de plus en
plus compliqués, à compléter des manques dans une suite organisée ».
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Depuis 2013, il existe un Observatoire international de la pensée algébrique103 qui
rassemble des chercheurs intéressés par son développement dès l’école primaire104 .

Algorithmes et motifs/
patterns dans des pratiques
ethnomathématiques
105

L’ethnomathématique désigne aujourd’hui un champ de recherche consacré à l’étude
des pratiques et des savoirs mathématiques impliqués dans diverses activités, menées
en dehors des institutions académiques ou scolaires, dans des sociétés non occidentales notamment. Il s’agit donc d’élargir notre point de vue sur les mathématiques en
y incluant l’ensemble des activités pour lesquelles on peut mettre en évidence une
dimension mathématique. Dans ce cadre, certains ethnomathématiciens étudient les
aspects mathématiques d’activités techniques (ou artistiques) pratiquées dans des
sociétés autochtones où prédomine souvent l’oralité. À titre d’exemple, les pratiques
d’entrelacement de fils (vannerie, tressage de nattes ou de paniers, jeu de ficelle, par
exemple) ou de tracés de ligne continue contrainte par une grille composée de lignes
ou de points (sona des Chokwe de l’Angola, dessin sur le sable de Vanuatu dans le
Pacifique sud, kōlam du Tamil Nadu en Inde, par exemple) peuvent être appréhendées
comme de véritables activités à caractère algorithmique et géométrique.

© Éric Vandendriessche

Ces diverses activités impliquent la
mise en œuvre d’opérations spatiales,
organisées en séquences ordonnées
assimilables à des algorithmes.
Ces derniers sont dits « géométriques »
dans le sens où leur exécution a pour
finalité la réalisation d’une « figure »
composée de différents motifs de base.

103 — https://www.oipa.education/pour-en-savoir-voir-plus
104 — Hassane Squalli, Izabella Oliveira, Alain Bronner, Mirène Larguier,

Le Développement de la pensée algébrique à l’école primaire et au début
du secondaire. Recherches et perspectives curriculaires, Québec,
2020. Livres en ligne du Centre de recherche et d’intervention sur
la réussite scolaire (Crires) : https://lel.crires.ulaval.ca/sites/lel/files/
le_developpement_de_la_pensee_algebrique_a_lecole_primaire_
et_au_debut_du_secondaire.pdf ; Le Développement de la pensée
algébrique avant l’introduction du langage algébrique conventionnel,
vol. 1, sous la direction de Hassane Squalli et Alain Bronner. Volume 20,
numéro 3, 2017 : https://www.erudit.org/fr/revues/ncre/2017-v20n3-ncre04255/
105 — Contributions de Christine Proust, Marc Moyon, Dominique
Tournès, Éric Vandendriessche.
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Ces algorithmes géométriques, sous-tendus
par quelques règles opératoires, ont été les
outils de travail qui ont permis aux praticiens
(dessinateurs, vanniers, tisserands, etc.)
de mener des investigations dans des
configurations spatiales parfois d’une grande
complexité.
© Éric Vandendriessche

Ces investigations impliquent par ailleurs
l’usage de certains concepts mathématiques : les « transformations » de procédures
ou de figures finales, les « itérations » de séquences d’opérations ou de motifs, ainsi
que les « symétries » de figures, sont des concepts omniprésents dans ces diverses
pratiques (ethno)mathématiques.

Exemples
1. Dessin sur le sable dénommé nimbingge
(une variété d’igname – voir l’image ci-contre)
de l’île de Malekula (Vanuatu, Pacifique sud)
analysé par la mathématicienne américaine
Marcia Ascher (1935-2013) comme le résultat
de l’itération d’un même motif106 .
© Éric Vandendriessche

a.

c.

b.

d.

© Alban Da Silva.

106 — Marcia Ascher, Mathématiques d’ailleurs. Nombres, formes

et jeux dans les sociétés traditionnelles, 1998, traduction de l’anglais
(États-Unis) et postface de Karine Chemla et Serge Pahaut (traduit
et publié avec le concours du Centre national des lettres), p. 281,
Le Seuil, Paris, 1998 (éd. orig. : Ethnomathematics, A Multicultural
View of Mathematical Ideas. Pacific Grove, California, Brooks
and Cole Publishing Compagny).
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2. La pratique communément appelée « jeu de ficelle » consiste à exécuter, avec les
doigts, une succession de « gestes simples » assimilables à des « opérations
élémentaires » (voir les images ci-dessous), engendrant l’obtention d’une figure à
partir d’une boucle de fil. Tout jeu de ficelle peut ainsi être analysé comme une
procédure (ou algorithme) composée d’une succession ordonnée d’opérations
élémentaires.

© Éric Vandendriessche

Le concept de « transformation » est omniprésent dans la pratique du jeu de ficelle.
Ci-dessous, transformation de la figure « salibu » (miroir) des îles Trobriand
(Papouasie-Nouvelle-Guinée) en une figure à quatre « losanges » 107.

© Éric Vandendriessche

107 — https://www.ethnographiques.org/IMG/html/pw16-mwayatomdawaya.html
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Point sur la recherche

108

Traditionnellement, l’algèbre n’est pas enseignée avant le niveau secondaire (cycle 4
en France). Cependant, dans les années 1990, l’idée de développer la pensée
algébrique109 dès l’école primaire émerge et donne lieu au courant de recherche
étiqueté Early Algebra110 ou pré-algèbre. Cette perspective amène à définir la pensée
algébrique autrement que par le recours au symbolisme algébrique. La pensée
algébrique, selon Luis Radford111 , est caractérisée par :
— l’indéterminée, c’est-à-dire que le problème met en jeu des quantités ou nombres
non connus ;
— la dénotation, qui consiste à désigner cette indéterminée de différentes manières
possibles (langage naturel, geste, etc.) ;
— l’analyticité, qui suppose de pouvoir traiter les quantités indéterminées comme
si elles étaient connues.
Les activités de généralisation basées sur des patterns, qui visent à faire identifier
et exprimer des régularités, sont particulièrement adaptées au développement
de la pensée algébrique. Comme le précisent Joëlle Vlassis, Isabelle Demonty et
Hassane Squalli112 , « ces activités répondent aux critères d’une pensée algébrique
dans la mesure où leur objectif consiste à formuler un moyen général au départ
d’une indéterminée, en l’occurrence d’une variable. Ces activités invitent à exprimer
les généralités produites et leurs justifications dans un langage tout d’abord non
conventionnel et qui tend à devenir de plus en plus conventionnel au fil des nécessités
de l’activité » (p. 135). Cette expression de généralité permet d’anticiper, de prédire
ce qui se passe pour chaque élément, quel que soit son rang dans le pattern,
même éloigné et non atteignable directement. C’est précisément cette anticipation
qui différencie le mode de pensée algébrique du mode de pensée algorithmique.
Cette dernière, aussi appelée pensée informatique ou computationnelle, est définie
par Margarida Romero (2016) 113 comme « un ensemble de stratégies de pensée
cognitive et métacognitive liées à la modélisation de connaissances et de processus,
à l’abstraction, à l’algorithmique et à l’identification, la décomposition et l’organisation
de structures complexes et de suites logiques ». La première étape dans la résolution
108 — Contribution de Jana Trgalova.
109 — Volume 22, numéro 1, 2020, Le Développement de la pensée

algébrique avant l’introduction du langage algébrique conventionnel,
vol. 2, sous la direction de Hassane Squalli et Alain Bronner : https://
www.erudit.org/fr/revues/ncre/2020-v22-n1-ncre05349/
110 — Carolyn Kieran, JeongSuk Pang, Deborah Schifter, Swee Fong
Ng, Early Algebra. Research into its Nature, its Learning, its Teaching,
ICME‑13, Topical Surveys, Springer, 2016.
111 — Luis Radford, “The Progressive Development of Early Embodied
Algebraic Thinking”, Mathematics Education Research Journal, 26,
p. 257-277, 2014.
112 — Joëlle Vlassis , Isabelle Demonty, Hassane Squalli, « Développer
la pensée algébrique à travers une activité de généralisation basée sur
des motifs (patterns) figuratifs », Nouveaux Cahiers de la recherche en
éducation, 20(3), p. 131-155, 2017.
113 — https://margaridaromero.me/2016/05/05/la-penseeinformatique/
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d’un problème basé sur un pattern consiste à identifier et à décrire la structure
du pattern de manière à pouvoir le prolonger au-delà des éléments présents dans
l’énoncé. Le mode de pensée algorithmique est ainsi mis en jeu.

Mathématiques. Définition
d’un pattern
Le pattern est un anglicisme signifiant « motif », « règle de structure », « modèle à
reproduire ». C’est une suite d’objets appelés éléments, reliés les uns aux autres
par une règle spécifique. Il existe deux types de patterns utilisés en résolution de
problèmes :
— les patterns répétitifs (repeating patterns) ;
— les patterns évolutifs (increasing/growing patterns) en passant d’un rang
à un autre.
Le motif de base (« core » en anglais) correspond à la chaîne d’éléments la plus courte
qui se répète dans le pattern répétitif ou qui évolue dans le pattern évolutif.

Exemple
Sur le pattern suivant, si on regarde les figures (triangles et carrés) sur les cubes,
sans prendre en compte leur couleur, on reconnaît un pattern répétitif dont le motif
de base est :
Si, en revanche, on regarde la couleur des cubes, sans prendre en compte les figures,
on reconnaît un pattern évolutif dont le motif de base est le même, mais qui évolue
au niveau du nombre de cubes roses.
Éléments du pattern
Motif de base

Figure 19. Pattern répétitif et pattern évolutif.
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Focus | Une séquence
d’enseignement autour
d’un pattern
Énoncé
Avec des petits carrés tous identiques, on construit un pattern selon le modèle évolutif ci-dessous :

Rang 1

Rang 2

Rang 3

a. Dessiner l’élément du rang suivant et expliquer la règle.
b. Déterminer le nombre de petits carrés des éléments du rang 5, du rang 10,
du rang 17.
c. Déterminer le nombre de petits carrés de l’élément du rang 100.
d. Trouver un moyen de calculer rapidement le nombre de petits carrés d’un élément
à n’importe quel rang.
e. Existe-t-il un élément qui contient 532 petits carrés ? Un élément qui contient
813 petits carrés ?

Mots-clés
Patterns figuratif et évolutif, chercher, exprimer une règle, relation de récurrence,
généraliser, raisonner, pensée algébrique.

113

— Patterns. Des problèmes pour travailler les pensées algorithmique et algébrique

Pourquoi ce problème ?
Les élèves sont amenés à étudier les liens constitutifs entre les étapes d’un pattern
figuratif (c’est-à-dire représenté par une figure) pour d’une part comprendre
et décrire la structure (ce qui contribue au développement de la pensée
algorithmique) et d’autre part arriver à prédire, à généraliser le motif à une étape
éloignée (ce qui développe le mode de pensée algébrique) ; le passage du langage
naturel au langage mathématique pour « décrire, comprendre et prévoir cette
évolution du phénomène » contribue ainsi à la compétence « modéliser ».
Dans ce focus sont développées toutes les phases du questionnement usuel dans
ce type de problèmes :
— dessiner le rang suivant et chercher une relation, comprendre la construction
du motif (seul ou en groupe) et la verbaliser (en classe) ;
— faire calculer le nombre d’éléments en étape proche ;
— calculer le nombre d’éléments en étape lointaine (rang 100) ;
— trouver un moyen de calculer les éléments constitutifs du pattern à n’importe
quel rang.

Ressorts de continuité ou éléments
de progressivité
Ce problème peut être donné dans toutes les classes du collège et dès le cycle 3.
Selon l’âge des élèves et en tenant compte de leurs difficultés, l’attendu se
formalise ; il s’agit de passer de l’expression en langage naturel, en début de cycle 3,
à l’expression littérale en fin de cycle 4.

Stratégies d’enseignement
Lors des premières rencontres, il importe de définir et d’institutionnaliser le vocabulaire : patterns répétitifs et patterns évolutifs.
Les élèves sont encouragés à étudier la structure du pattern et à exprimer la règle
qui permet de les construire. Il importe de ménager des temps de mise en commun
où les élèves seront amenés à verbaliser leurs stratégies.

ÉTAPE 1. DESSINER L’ÉLÉMENT SUIVANT ET EXPLIQUER LA RÈGLE
DE CONSTRUCTION
Cette première phase de questionnement engage l’élève dans l’action. Il s’agit pour
l’enseignant de vérifier que les élèves se sont bien représenté le problème et ont
compris la construction du pattern. Une description de la construction de l’élément
de rang 4 est attendue, elle peut être donnée sous forme d’indices sur le dessin,
de phrases utilisant des termes spatiaux (en haut, en bas, etc.).
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Selon le niveau des élèves, l’enseignant choisira de simplement circuler – pour vérifier la bonne compréhension du problème – ou de faire une rapide mise en commun,
mais en restant vigilant, à ce stade, à ne pas exprimer ou faire exprimer la relation
en fonction du rang (ici une relation de récurrence).

Figure 20. Production d’élève.

ÉTAPE 2. FAIRE CALCULER LE NOMBRE D’ÉLÉMENTS EN ÉTAPE PROCHE
Les éléments étudiés sont de rangs proches, ce qui laisse la possibilité aux élèves
de dessiner et de dénombrer sur le dessin. L’augmentation du rang a pour but
d’amener les élèves vers une procédure de calcul. Si ce n’est pas le cas, les mises
en commun et les partages de procédures devraient encourager les élèves à faire
des calculs.
Imaginer reconnaître une situation de proportionnalité est une erreur fréquente à
cette étape.

Figure 21 et 22. Productions d’un élève. L’élève réussit l’étape 4 et l’étape 10,
mais pour l’étape 17, il utilise la linéarité.

Pour aider à la résolution, l’utilisation d’un tableau pour organiser les données
permet de passer du registre figuratif au registre numérique. Avoir recours à
cette représentation ordonnée est une stratégie de résolution à favoriser chez les
élèves, facilitant l’observation des régularités.
Rang de l’élément

1

2

3

4

Nombre de petits carrés

5

9

13

17

+4

+4

+4

…
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ÉTAPE 3. CALCULER LE NOMBRE D’ÉLÉMENTS EN ÉTAPE LOINTAINE (RANG 100)
L’augmentation du rang est telle qu’il n’est plus possible de dessiner. Le nombre 100
est également choisi en lien avec le nombre 10 pour invalider l’hypothèse de
proportionnalité ; c’est souvent à cette étape que les élèves sont tentés par une
procédure linéaire, comme l’élève ci-dessous qui n’avait pourtant pas utilisé la
proportionnalité jusqu’alors.

Figure 23. Production d’un élève qui utilise une procédure linéaire.

L’utilisation du tableur est une stratégie de résolution efficace dans les problèmes
utilisant les patterns. Manipulé souvent par l’enseignant au cycle 3 et début de
cycle 4 (pour accompagner la découverte de son fonctionnement avec lignes,
colonnes, cellules et formules simples), il est attendu en cycle 4 une aisance
suffisante pour motiver les élèves dans la recherche d’une formule.
En étirant la formule, il est possible de trouver le nombre de petits carrés au rang
souhaité, sans avoir recours à une expression littérale ou l’utilisation du code
(Scratch par exemple).
Pour des rangs plus éloignés, une formule pourra être insérée dans une autre
colonne pour permettre la comparaison avec les nombres obtenus dans la colonne B.

ÉTAPE 4. TROUVER UN MOYEN DE CALCULER LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS
DU PATTERN À N’IMPORTE QUEL RANG
Il s’agit dans cette phase de généralisation d’être capable de s’éloigner de la relation
de récurrence afin de trouver une relation directe (« closed formula ») qui permettra
d’obtenir le nombre de petits carrés au rang n sans utiliser de rang intermédiaire.
C’est une phase d’abstraction qui incite à utiliser la lettre n comme variable.
L’enseignant demandera aux élèves d’expliciter leur procédure. Au cycle 3, la généralisation du processus peut s’exprimer en langue naturelle, puis à partir du cycle 4,
l’introduction d’expressions algébriques par les élèves et le questionnement de leur
équivalence par le professeur, sont des attendus.

Figures 24 et 25. Traces écrites d’élèves de fin de cycle 3 (6e).
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Problème 1. Des énoncés
pour des rituels
Énoncés
Rituel 1. Voici le début d’un pattern.
Dessiner les trois éléments suivants en expliquant la règle utilisée.

Rituel 2. Voici le début d’un pattern.
Inventer d’autres patterns qui suivent la même règle.

Rituel 3. Avec des petits carrés tous identiques, je construis des motifs selon le modèle
évolutif ci-dessous.
En expliquant, calculer le nombre de petits carrés nécessaires pour construire
le 10e motif.

Rituel 4. Voici une liste de nombres.
Si l’on poursuit la liste avec la même règle, les nombres 62 et 693 sont-ils des éléments de cette liste ?
2

5

8

11

14

17

…
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Rituel 5. Voici un pattern.
Quelle est la couleur du 23e cube ?

Mots-clés
Patterns figuratif et évolutif, chercher, exprimer une règle, relation de récurrence,
raisonner, pensée algébrique, pensée algorithmique, créativité.

Pourquoi ce problème ?
Ces rituels permettent d’exposer régulièrement les élèves à différents types de
patterns et de régularités et aux professeurs de travailler certaines phases du
questionnement indiquées dans le focus.
Il s’agit de chercher, dans les premiers rituels, différentes régularités permettant
de générer les éléments suivants d’un pattern et d’apprendre à les verbaliser.
Cette tâche encourage les élèves à être créatifs lorsqu’ils décrivent les règles
possibles, à développer leurs pensées algorithmique (reconnaissance de la structure)
et algébrique (anticipation, généralisation).
Dans un second temps, les rituels s’enrichissent des étapes permettant de calculer ou
de déterminer les éléments en étapes proche ou lointaine, puis à n’importe quel rang.

Stratégies d’enseignement
Ce type de problèmes peut être vu comme un défi mathématique. Le matériel de
manipulation peut aider à la compréhension de la structure, à faire des essais, à
vérifier une anticipation.
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Ces énoncés sont à utiliser en rituels espacés114 , mettant en jeu patterns évolutifs,
répétitifs, sous forme figurative ou de nombres115 . Il est conseillé d’être attentif à
alterner les types de patterns lors de l’utilisation dans les classes, pour varier les
régularités et éviter que les élèves utilisent toujours la même stratégie. Cependant, un
même pattern peut être aussi décliné de façon progressive et constituer le fil rouge
dans la programmation des rituels sur une période donnée (une question par séance).
L’objectif du premier rituel est de développer la pensée algorithmique. Les élèves
doivent comprendre la structure du pattern, c’est-à-dire expliquer une règle qui décrit
comment le pattern évolue, et la verbaliser ; expliciter les régularités possibles pour
des problèmes de généralisation développe l’oralité et l’argumentation. Cette tâche
les encourage à être créatifs en décrivant les règles possibles, et développe leurs
pensées algorithmiques (reconnaissance de la structure).

Figure 26. Pattern répétitif.

Figure 27. Pattern évolutif.

Le changement de registre est travaillé à travers le rituel 2. Le professeur pourra
expliciter ce qui est attendu lorsque l’élève est confronté à ce genre de problèmes
pour la première fois. Ici, tout pattern répétitif a un motif de base formé de quatre
éléments. Les trois premiers sont différents et le quatrième est le même que le
deuxième ; par exemple 1 ; 2 ; 3 ; 2 ; 1 ; 2 ; 3 ; 2 ; 1 ou
. L’élève pourra
choisir une suite de nombres, des notes de musique, des pas de danse, etc., avec la
possibilité d’y ajouter un challenge type « battle » pour motiver la classe et la créativité.
Le rituel 3 aborde la pensée algébrique et entraîne les élèves à visualiser la
structure d’un nombre carré parfait en lui associant la disposition géométrique
correspondante. La confrontation de différents patterns, comme ci-dessous, permet
d’expliquer des égalités algébriques116.

+5
+3

Étape 1

Étape 2

Pour passer de l’étape n à l’étape n + 1,
on ajoute 2n + 1 carrés.
Étape 3
3x3

2x2

L’étape n contient n2 carrés.

Étape 2

Étape 3

114 — La « mise en Train » (Train : travail de recherche ou
d’approfondissement avec prise d’initiatives) : https://www.apmep.fr/
IMG/pdf/05-Train-C.pdf
115 — Une bibliothèque de motifs : http://www.visualpatterns.org/, et
pour créer des patterns : http://www.dudamath.com
116 — L’étape n + 1 contient (n + 1)2 carrés, donc (n + 1)2 = n2 + 2n + 1.
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La liste de nombres du rituel 4 définit un pattern évolutif numérique (il est important
d’alterner les patterns figuratif et numérique).
Un nombre est dans cette liste si et seulement si il est la somme de 2 et d’un multiple
de 3. Lorsqu’on lui ajoute 1 (ou enlève 2), alors il est dans la table de 3. Ce pattern de
nombres fait travailler les critères de divisibilité et donne du sens au reste dans la
division euclidienne.
Le rituel 5 reprend le pattern du rituel 2. Cette reprise impose à l’élève de bien lire
l’énoncé pour repérer les indices sur la structure et la question associée. La question
posée permet de travailler division euclidienne et division quotition. La résolution
experte convoque la division euclidienne et amène à voir le reste comme la couleur
du cube dans le motif de base (les élèves pourront remarquer que le cube est rouge
pour les places paires)117.

Problème 2. Des petits carrés
Énoncé
Avec des petits carrés tous identiques, on construit un pattern selon le modèle
évolutif ci-dessous.
Trouver un moyen de calculer le nombre de petits carrés d’un élément à n’importe
quel rang.

Rang 1

Rang 2

Rang 3

Mots-clés
Patterns figuratif et évolutif, exprimer une règle, relation de récurrence, généraliser,
chercher, raisonner.

117 — Variante : « On a construit un collier de cent perles selon ce

modèle. Combien a-t-on enfilé de perles bleues ? »
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Pourquoi ce problème ?
Dans ce pattern figuratif, la reconnaissance des régularités et son explicitation est
d’un niveau d’expertise plus élevé, car la relation n’est pas linéaire. La généralisation
et le recours à la lettre ne seront attendus qu’en milieu de cycle 4.
Ce problème donne lieu à un travail sur le calcul littéral afin de justifier l’équivalence
des expressions proposées par les élèves.

Stratégies d’enseignement

Stratégies
Dénombrer
les petits
carrés à
chaque étape.

Régularités

Commentaires

Les nombres à ajouter, pour passer d’un rang
Avec un tableur,
au suivant, sont les entiers impairs plus grands par exemple,
que 5.
obtenir
le nombre
de petits carrés
Rang de
1
2
3
4
…
pour un rang
l’élément
donné.
Nombre
5
10
17
26
de carrés
+5

+7

+9

Repérer
une structure
faisant
intervenir un
arrangement
en grand
carré ou
en rectangle.
a2 + 2(a + 1)
1

1

1

(a + 2)2 – 2(a + 1)
1

1

1

a(a + 2) + 2

1

a2 + 2a + 2

Prouver
l’égalité entre
les différentes
expressions
algébriques
rendra
nécessaire
l’utilisation
de propriétés
de calcul
littéral pour
1
transformer
les expressions
(factorisation et
développement).
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Problème 3. Le flocon de Koch
Énoncé
Le flocon de Koch est une courbe fractale118 dont les premières étapes sont illustrées
ci-dessous à partir d’un triangle équilatéral.

Rang 0 : un triangle
équilatéral.

Rang 1 : tous les segments
bleus sont de la même
longeur.

Rang 2 : tous les segments
bleus sont de la même
longeur.

a. Combien de segments bleus composent chacune de ces figures aux rangs 0, 1, 2 ?
b. Combien y a-t-il de segments bleus sur la figure de rang 3 ?
c. Déterminer, en expliquant votre méthode de calcul, le nombre de segments bleus
qui composent la figure de rang 5, puis celle de rang 20.
d. Trouver une façon de calculer le nombre de segments à n’importe quel rang.
e. Expliquer une règle de construction pour passer d’une figure d’un rang quelconque
au suivant.

Mots-clés
Fractale, pattern, algorithmique, algèbre.

118 — Pour aller plus loin : les patterns peuvent également intervenir
dans des domaines variés comme le jeu vidéo ou les films d’animation.
Un exemple, les arbres : https://mathcurve.com/fractals/arbre/arbre.
shtml
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Pourquoi ce problème ?
Une figure fractale119 – figure qui présente à toutes les échelles une structure identique – peut être rapprochée d’un pattern évolutif. Un travail sur d’autres fractales,
avec un questionnement analogue, peut constituer un dossier « Mathématiques
et arts » pour l’oral du diplôme national du brevet.

Ressorts de continuité ou éléments
de progressivité
Ce problème peut être traité dès la 4e, en lien avec la notion de puissances. En 3e,
les dernières questions permettent de mettre en évidence une expression littérale.
Ce problème, se modélisant par une suite géométrique, peut être utilisé dans le cadre
d’une liaison collège-lycée.

Stratégies d’enseignement
Le recours à un logiciel de programmation pour visualiser les figures des premiers
rangs peut être une aide à la reconnaissance des régularités et à la mise en évidence
d’une structure de boucle120.
Un temps long d’investigation sur les deux premières questions est nécessaire à
une bonne compréhension de la procédure et permet d’entrer dans la résolution
des questions suivantes.
Pour les rangs proches, la progression étant géométrique, le nombre de segments
calculé au rang 3 est souvent correct. Au-delà, les itérations multiples peuvent créer
des erreurs, comme en témoigne cette retranscription de trace écrite d’un élève de 3e.

Figure 28. Trace écrite d’un élève de 3e.

Cette erreur est à rapprocher du constat que la multiplication itérée est peu travaillée, contrairement à l’addition itérée, ce qui rend les situations numériques
purement multiplicatives plus difficiles.
119 — Notion travaillée dans l’option mathématiques expertes en terminale.
120 — Transfert (voir l’introduction de ce guide) : à partir d’une autre

figure (segment, carré, etc.), on peut faire appliquer la même règle.
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Problème 4. Des carrés
et une spirale
Énoncé
On considère les scripts Scratch ci-dessous121 .
1. Associer chacun des scripts A, B et C ci-dessous à l’une des représentations 1, 2,
3 et 4 (voir p. suivante).
Scripts :

Bloc d’initialisation

Script A

Script B

Script C

121 — Les fichiers Scratch sont disponibles en téléchargement.
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Représentations :
B
V

R
O

Représentation 1
B
V

R

R
O

Représentation 2
B
V

O
Représentation 3

B

V

R
O

Représentation 4

2. Dans cette question, on s’intéresse au pattern dont le début correspond à
la représentation 3, et plus particulièrement à la couleur des segments, dont
l’enchaînement est bleu, rose, orange, vert.
a. Quelle est la couleur du 10e segment ?
b. Quelle est la couleur du 20e segment ? Que faut-il modifier dans le script pour
s’en assurer ?
c. Quelle est la couleur du 125e segment ? Que faut-il modifier dans le script pour
s’en assurer ?
d. Trouver une méthode pour déterminer la couleur de n’importe quel segment de
ce pattern.
3. On s’intéresse, dans cette question, plus particulièrement au script A et à la
longueur des segments en pixels (px).
a. Quelle est la longueur du 10e segment ?
b. Quelle est la longueur du 20e segment ? Que faut-il modifier dans le script pour
s’en assurer ?
c. Quelle est la longueur du 125e segment ? Que faut-il modifier dans le script pour
s’en assurer ?
d. Trouver un moyen de calculer le nombre d’éléments constitutifs du pattern
à n’importe quel rang.

Mots-clés
Pattern, programmation par blocs.

Pourquoi ce problème ?
Ce problème d’algorithmique amène à découvrir la structure et le motif d’un pattern
répétitif (question 2) puis d’un pattern évolutif (question 3).

125

— Patterns. Des problèmes pour travailler les pensées algorithmique et algébrique

Les patterns conduisent à utiliser des blocs d’instruction identiques. Leurs repré
sentations facilitent la compréhension de l’effet de l’ordre dans lequel ces instructions
s’enchaînent.

Ressorts de continuité ou éléments
de progressivité
Ce problème peut être proposé dès la classe de 5e pour travailler l’algorithmique
et la programmation (variables, boucles imbriquées, blocs utilisateurs) ainsi que la
construction d’expressions littérales, en fin du cycle 4.

Stratégies d’enseignement
Les élèves travaillent la première question en tant qu’activité débranchée. Après un
débat en classe, une validation des différentes réponses peut alors se faire via la
construction et l’exécution des scripts sur un logiciel de programmation par blocs.
La bonne compréhension des scripts est nécessaire pour accéder correctement aux
questions suivantes.
Pour les rangs proches, les élèves peuvent aussi recourir à une stratégie d’essais/
ajustements à l’aide d’un logiciel pour se rendre compte de la difficulté du « comptage ».
Dans ce cas, une solution à transmettre aux élèves est l’utilisation d’un compteur.
Pour les rangs lointains, l’expérimentation par le logiciel atteint une limite : la figure
sort de la fenêtre graphique, ce qui pousse à anticiper et généraliser.
Dans le cas où on étudie le pattern répétitif, l’anticipation sur la couleur d’un segment
met en œuvre la division quotition et donne du sens au reste de la division euclidienne.
Chaque segment prend alternativement une des quatre couleurs : bleu (reste 1) ;
rose (reste 2) ; orange (reste 3) ; vert (reste 0). La couleur du 125e segment est bleu,
car 125 = 4 x 31 + 1.

Pour aller plus loin
On peut ajouter une question au problème : « On souhaite faire parcourir au lutin au
moins 5 000 px. Combien faut-il de segments au minimum et quelle est la longueur
du dernier segment ? »
Cette question est l’occasion de découvrir la boucle « répéter jusqu’à ce que » avant
le lycée par l’utilisation de tests, d’un tableur ou par la programmation.
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Problème 5. Tel père, tel fils

122

Énoncé
C’est l’histoire d’un petit rectangle de dimensions
2 mm x 3 mm.
Chaque jour, il s’agrandit pour devenir un rectangle
plus grand : sa nouvelle largeur est égale à son
ancienne longueur ; sa nouvelle longueur est égale à
la somme de ses deux anciennes dimensions.
Au bout de combien de jours son aire dépasse-t-elle
1,5 m2 ?

Mots-clés
Patterns figuratif et évolutif, relation de récurrence, problème atypique, prendre
des initiatives, expérimenter, chercher, représenter, raisonner.

Pourquoi ce problème ?
D’un point de vue mathématique, ce problème permet aux élèves de rencontrer un
pattern évolutif non conventionnel, de valider ou d’invalider un modèle et de donner
du sens à la nécessité de convertir des unités de mesure (sous-multiples du m²), d’introduire le modèle d’agrandissement mathématique.
Ces problèmes atypiques permettent la mise en œuvre de différentes stratégies
mathématiques pour l’élève ; il peut :
— soit être persévérant dans sa recherche lorsqu’il calcule les quatorze aires ;
— soit faire preuve d’initiative en utilisant un tableur (avec ou sans la fonctionnalité
test) ou en programmant ;
— soit être original s’il a la capacité de produire une idée peu fréquente. Cela a été
le cas pour des élèves qui ont exprimé une relation entre les grandeurs en jeu.

122 — Problème issu de la compétition Mathématiques sans frontières,
académie de Strasbourg, niveaux 3e, 2de, décembre 2011 : http://mathsmsf.site.ac-strasbourg.fr/spip/spip.php?article628
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Ce type de pattern utilisé par des artistes123 peut s’intégrer dans le parcours PEAC124
et encourager ainsi les élèves à créer leur propre pattern artistique.

Figure 29. Traces écrites d’élèves de 4e.

Ressorts de continuité
ou éléments de progressivité
Il peut être envisagé dès la fin du cycle 3, à tous les niveaux du cycle 4 ainsi qu’en
classe de 2de, ce qui en fait un candidat intéressant pour les liaisons interdegrés
et peut faire l’objet d’une lesson study et/ou de temps d’observations croisées.

Stratégies d’enseignement
Pour mettre en œuvre de la différenciation, durant les phases de recherche ou de
dévolution, l’enseignant sera amené à « aider » les élèves qui ne parviennent pas
à débuter leur recherche, qui ne respectent pas les consignes de l’énoncé, qui se
découragent ou qui font des erreurs de conversions ou de calculs. Il pourra réguler
cette recherche en favorisant les échanges, en proposant des aides qui engagent
l’élève dans une réflexion (« son aire a-t-elle dépassé 1,5 m² le deuxième jour ? »).
L’objectif est que chaque élève puisse progresser dans ses stratégies de recherche
et de représentation ainsi que dans son questionnement tout en permettant sa
progression grâce à l’explicitation des stratégies, leur mise en commun et leur
hiérarchisation progressive débouchant sur une trace écrite claire.

123 — Voir Norman Dilworth ou Ellsworth Kelly.
124 — Le parcours d’éducation artistique et culturelle : https://www.

education.gouv.fr/le-parcours-d-education-artistique-et-culturellepeac-4283
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En résumé
	Un pattern est un motif, une règle de structure.
Les problèmes de ce chapitre proposent d’étudier
des patterns répétitif ou évolutif. Le travail sur les patterns
permet de développer à la fois les pensées algorithmique
(comment trouver un élément du pattern à partir
des précédents ?) et algébrique (comment trouver l’élément
de rang n du pattern ?). On commence ainsi à installer
une représentation mentale de la récurrence, préparant
le travail sur les suites au lycée. La recherche d’un élément
lointain du pattern motive l’introduction du calcul littéral.
	L’étude des patterns fournit également des situations
privilégiées pour développer les compétences orales
(explicitation de la règle) et pour travailler le passage
du langage naturel à un langage mathématique plus formel,
et enfin pour illustrer des situations d’interdisciplinarité,
notamment dans le domaine artistique.
	Les patterns amènent à exprimer en langage naturel
de premiers algorithmes.

Géométrie

V
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Au cycle 3, les élèves commencent à dépasser l’approche
perceptive, descriptive et instrumentée des figures planes
pour passer à la géométrie du raisonnement. Tout au long
du cycle 4, les élèves sont très progressivement amenés
à formaliser leurs raisonnements jusqu’à percevoir
la notion de démonstration. Les outils numériques
constituent un appui précieux à l’expérimentation
et l’élaboration des raisonnements. Les problèmes de
ce chapitre illustrent des situations où ce qui est visible
n’est pas suffisant pour raisonner juste ; il faut donc aussi
imaginer et abstraire. Ces problèmes montrent également
comment la construction étaye le raisonnement,
et comment le raisonnement est parfois un préalable
à la construction d’une figure.

Entrée historique

125

Problèmes de division des figures
Nous savons qu’Euclide d’Alexandrie a rédigé un Livre sur la division des figures dont
nous avons une version arabe due au mathématicien persan al-Sijzi (xe s. ap. J.-C.).
Il s’agit de couper une figure ou de la partager selon des contraintes géométriques
fixées a priori sur les grandeurs (longueurs et aires) ou sur les figures à obtenir
après découpage (figure 30, ci-contre).
Ces problèmes sont présents, avec d’autres formes de résolution, dans les mathématiques paléo-babyloniennes (voir l’entrée historique du chapitre 3 , p. 80). Ils sont
encore traités par divers auteurs comme Héron d’Alexandrie dans ses Metrica, ou en
pays d’Islam et peuvent correspondre aussi à des demandes juridiques et cultuelles
de répartitions d’héritages, ou encore socio-culturelles liées à la décoration de
monuments (figure 31). L’Europe continue cette longue tradition de problèmes avec,
par exemple, Fibonacci et sa Practica geometriae (1220), ou encore, plus tard, Simon
Stevin et ses Problèmes géométriques (1583) ou le jésuite Clavius avec sa Géométrie
pratique (1604).

125 — Contributions de Christine Proust, Marc Moyon, Dominique

Tournès, Éric Vandendriessche.
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Figure 30. Extraits du De Superficierum Divisionibus Liber (Livre sur la division des figures) de Muhammad
al-Baghdâdî (version latine, version arabe perdue). Proposition 1 : « Diviser selon un rapport donné un triangle par
une droite menée d’un angle du triangle. » Proposition 11 : « Diviser selon un rapport donné un quadrilatère à côtés
parallèles par une droite parallèle à l’un de ses côtés parallèles. »

Figure 31. Diagramme du manuscrit persan Aya
Sofia 2753 (Istanbul) montrant le découpage
exact du mathématicien Abu l-Wafa pour former
un seul carré à partir de trois carrés.

Figure 32. Diagramme réalisé par un élève de 6e
reproduisant la construction d’Abu l-Wafa.

Tiers

Moitié

Quart

Figure 33. « Si on te dit, tu as un quadrilatère
de longueur 20 bāb [unité de mesure orientale]
et de largeur 10 bāb, divise-le entre trois
personnes : la moitié pour l’un d’eux, le tiers
pour un autre et le quart pour un autre
de sorte qu’il y ait, en son centre, une route
de largeur 2 bāb à laquelle aboutissent,
par la longueur, les entrées des trois quoteparts, l’une par le devant, l’autre par la droite
et l’autre par la gauche, de sorte que la quotepart du propriétaire du tiers soit à l’avant,
selon cette figure. »

Chez Euclide, les problèmes sont purement géométriques ; ils sont résolus à l’aide
des propositions des Éléments (notamment le livre V sur les rapports de grandeurs).
Lorsque l’algèbre va commencer à s’imposer comme art pour résoudre des
problèmes, certains auteurs comme al-Karajî (mort vers 1029) vont proposer
des résolutions algébriques aux partages de figures, faisant ainsi un lien entre
grandeurs géométriques et nombres (figure 33).
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Point sur la recherche

126

Lieu d’éducation associé (LÉA), réseau
de circonscriptions de l’académie de Lille127
Mes recherches visent à questionner les conditions de diffusion, dans l’ensei
gnement ordinaire, d’une approche de la géométrie 128 qui a été développée au
début des années 2000 dans le Nord-Pas-de-Calais et qui se caractérise par des
hypothèses relatives à la possibilité de penser une certaine continuité tout au long
de la scolarité obligatoire, d’éviter autant que possible la rupture pointée par de
nombreuses recherches entre la géométrie de l’école primaire et celle du collège129.
Responsable scientifique d’un LÉA (lieu d’éducation associé à l’Institut français de
l’éducation - IFÉ) regroupant chercheurs, inspecteurs, conseillers pédagogiques,
maîtres-formateurs et enseignants, j’ai travaillé à l’élaboration d’une ressource
en ligne pour l’enseignement de la géométrie du CE2 à la 6e130 et d’un parcours
M@gistère. La résolution de problèmes occupe une place importante dans la
démarche développée puisqu’il s’agit de proposer aux élèves des situations de
restauration de figures, c’est-à-dire des activités de reproduction respectant certaines conditions particulières (une figure modèle est donnée – en vraie grandeur
ou non – ainsi qu’éventuellement une partie de la figure à obtenir – amorce ; des
instruments variés permettant de reporter certaines informations de dimension 2
de la figure initiale sont mis à disposition des élèves). Les résultats obtenus, suite
aux observations menées dans les classes de six circonscriptions, confirment
l’intérêt de proposer aux élèves ces situations de restauration de figures les
amenant à passer d’une appréhension naturelle et perceptive à une appréhension
opératoire des figures. Ces résultats mettent aussi au jour certaines conditions
d’appropriation par les enseignants de ces situations 131 .

126 — Contribution de Christine Mangiante.
127 — http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/anciens-lea/reseau-de-

circonscriptions-de-l2019academie-de-lille

128 — Ont participé au développement de cette approche :

Jean‑Robert Delplace, Raymond Duval, Claire Godeuil, Marc Godin,
Bachir Keskessa, Régis Leclercq, Christine Mangiante-Orsola,
Anne-Céline Mathé, Marie-Jeanne Perrin et Odile Verbaere.

129 — Christine Mangiante-Orsola, Marie-Jeanne Perrin-Glorian,
Ingénierie didactique de développement en géométrie au cycle 3
dans le cadre du LÉA Valenciennes-Denain, 2017, séminaire national
de didactique des mathématiques, Arras, 22-23 janvier 2016 : https://
ardm.eu/wp-content/uploads/2017/02/pre_actes_seminaire_
ARDM_janvier_2016.pdf
130 — https://lea-geometrie.etab.ac-lille.fr/
131 — Christine Mangiante-Orsola, Marie-Jeanne Perrin-Glorian,
Heidi Strømskag, “Theory of Didactical Situations as a Tool to
Understand and Develop Mathematics Teaching Practices”, in Annales
de didactiques et de sciences cognitives, Irem de Strasbourg, 2018.
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Didactique. Les outils numériques
en géométrie
Les outils numériques – logiciels de géométrie dynamique et de programmation – sont
étroitement liés à la résolution de problèmes, non seulement car ils sont efficaces
pour réaliser des constructions géométriques précises et complexes, mais aussi et
surtout parce qu’ils permettent d’enrichir la démarche d’investigation, les capacités
d’analyse et d’observation, ainsi que la pratique du raisonnement inductif, notamment
grâce aux figures « dynamiques », c’est-à-dire qui contiennent des objets variables.
En cycle 3 et en début de cycle 4, les activités avec logiciel de géométrie dynamique
seront surtout centrées sur des constructions simples qui utilisent les définitions ou
propriétés des figures usuelles, en amenant les élèves à comprendre par exemple
qu’une figure n’est bien construite que lorsqu’elle ne se déforme pas lorsqu’on
déplace ses sommets.
Ces outils sont notamment précieux pour observer rapidement un grand nombre
de configurations, ainsi que pour étudier les effets des transformations du plan sur
les figures, notamment pour les translations, les rotations et les homothéties dont
les définitions ponctuelles ne sont pas données au collège, et de mettre en évidence
les invariants liés à ces transformations.
De façon générale, l’utilisation d’outils numériques doit amener une plus-value par
rapport à l’usage du papier-crayon. L’objectif n’est pas de rendre les élèves experts
sur un logiciel de programmation ou de géométrie dynamique, mais bien que ces
outils soient des supports pertinents au raisonnement mathématique.
L’utilisation régulière en classe des outils numériques permettra de travailler les
six compétences mathématiques. Plusieurs modalités sont possibles : soit une
utilisation faite par les élèves en salle informatique, soit une utilisation montrée par
le professeur grâce à l’ordinateur de la classe sur des fichiers préparés en amont
qui permettent (sur un temps assez court) de présenter les fonctionnalités du logiciel.

Les outils numériques et les transformations
Comme l’indiquent les repères annuels de progression pour le cycle 4, les élèves sont
amenés à transformer, à l’aide d’outils numériques, une figure. Ils doivent également
identifier ces mêmes transformations dans des frises, des pavages et des rosaces.
Un logiciel de programmation permet notamment d’appliquer des transformations
et d’en identifier ses caractéristiques.
Exemple : à l’aide du script et de la capture de la scène ci-après132 (p. 134), identifier
la transformation appliquée à la première étoile et en donner les caractéristiques.

132 — Captures issues du site https://scratch.mit.edu/
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La capture de la scène permet
d’identifier la transformation utilisée, mais au-delà, l’exécution du
script permet aux élèves de voir
la transformation (translation) en
action. Certains éléments du script
permettent de calculer la longueur
du déplacement grâce au repère de
la scène de Scratch : on se déplace
de 100 pas (ou pixels) vers la droite
et on descend de 50 pas, et on peut faire apparaître un triangle rectangle pour utiliser
le théorème de Pythagore.
Un logiciel de géométrie dynamique permet également de décrire plus facilement les
effets des transformations dans des frises, des pavages et des rosaces.
Exemple : reproduire la frise suivante dans un logiciel de géométrie dynamique.
La frise est donnée sous forme
d’image par le professeur dans
un fichier de logiciel de géométrie
dynamique. Ses éléments n’en
seront alors pas déformables par
l’élève qui pourra construire pardessus. Le professeur pourra apporter des aides pour que tous les élèves se lancent
dans la construction. Il pourra les pousser à choisir un élément géométrique de
départ le plus petit possible afin d’utiliser le plus de transformations différentes
possible. Dans tous les cas, le logiciel de géométrie apporte une souplesse et
une instantanéité qui permettent de faire des essais, de corriger ses erreurs
et d’améliorer rapidement son analyse. De plus, les outils de transformation du
logiciel imposent d’en donner les caractéristiques complètes et précises.

Les outils numériques et le raisonnement
Les outils numériques se prêtent à la mise en œuvre de la compétence « raisonner »
et en développent facilement certains aspects. Ils permettent tout d’abord
d’analyser et d’exploiter ses erreurs. Dans l’exemple précédent de la frise, les
élèves font des essais et analysent leurs erreurs afin de proposer de nouveaux
essais jusqu’à trouver les transformations utilisées.
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Par ailleurs, grâce à un logiciel de géométrie dynamique, on peut agir sur une figure
construite tout en conservant ses propriétés. Par exemple, on peut demander
aux élèves de construire un rectangle dont les dimensions peuvent varier, puis de
déplacer ses sommets pour émettre une conjecture sur ses diagonales. Ce logiciel
permet ainsi de découvrir les propriétés caractéristiques des quadrilatères par
raisonnement inductif, sans pour autant chercher à faire un catalogue exhaustif
de toutes leurs propriétés.
Les outils numériques favorisent également le développement du raisonnement
inductif. Ils permettent de faire une hypothèse et sont un appui pour la confirmer.
S’ils n’ont pas valeur de démonstration, ils peuvent en revanche constituer un
support très efficace pour raisonner. Par exemple, ils permettent d’observer sur un
très grand nombre de triangles que la somme de ses angles est égale à 180°, mais
pour le prouver, il faut passer par un raisonnement déductif en lien avec les angles
alternes internes ou les symétriques des angles par rapport aux milieux des côtés,
de préférence sur support papier.

Les outils numériques et les autres
compétences
Les outils numériques permettent de développer les autres compétences
mathématiques.
La compétence « chercher » est l’une des compétences les plus exploitées à l’aide
des outils numériques. En effet, ceux-ci permettent de :
— tester : par exemple, chercher l’emplacement d’un point pour que deux aires
soient égales ;
— décomposer un problème en sous-problèmes : par exemple, trouver le
motif élémentaire dans une frise, ce qui nécessite de décomposer toutes les
transformations appliquées afin de réaliser soi-même la figure. On notera ici la
nécessité de raisonner avant de construire ;
— émettre une conjecture : par exemple, construire les médiatrices d’un triangle pour
conjecturer que, quel que soit le triangle, celles-ci sont concourantes en un point.
Un logiciel de géométrie dynamique permet également de travailler la compétence
« représenter ». Des problèmes de lieux peuvent être proposés afin d’observer des
faits remarquables. Il favorise aussi les changements de cadres : passer du langage
informatique au langage mathématique et inversement. Par exemple, à partir d’un
programme, l’élève est amené à comprendre et identifier les caractéristiques d’une
transformation. Dans l’exemple précédent de l’étoile, on passe d’un cadre numérique
à un cadre géométrique en identifiant les déplacements dans le programme pour
déterminer la longueur du déplacement de la translation.
Enfin, à partir d’une situation réelle, les élèves peuvent faire appel aux outils numériques afin d’en identifier un modèle mathématique. Dans ce cas, la compétence
« modéliser » sera mobilisée.

136

— Géométrie

Problème 1. On me voit !
On ne me voit plus !
Énoncés
1. On me voit bien !
Ma petite sœur empile des cubes les
uns sur les autres, tous de même forme.
Voici sa construction.
Combien a-t-elle empilé de cubes ?

2. On me voit un peu moins !
Martin veut construire la même jar
dinière que sur la photo133 ci-contre.
De combien de briques aura-t-il besoin ?

3. On ne me voit plus !
L’entreprise Sucromania fabrique du sucre en morceaux. Elle souhaite conditionner
ses morceaux dans un emballage parallélépipédique de 280 mm de long, 140 mm de
large et 70 mm de hauteur.
Sachant qu’un sucre a la forme d’un pavé droit de 14 mm de long, 14 mm de large et
10 mm de hauteur, combien de sucres peut-elle mettre au maximum afin d’optimiser
son emballage ?

133 — Photo : http://www.terrealdeco.com/realisation/jardiniere-enbrique-pleine-jasmin/
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Mots-clés
Vision dans l’espace, représenter, raisonner.

Pourquoi ce problème ?
En géométrie dans l’espace, les évaluations internationales montrent que les élèves
rencontrent des difficultés à penser ce qui n’est pas visible. Ces problèmes ont pour
objectif de travailler la vision dans l’espace qui pose des soucis à de nombreux
élèves, tout en ancrant les mathématiques dans un contexte réaliste. Ils permettent
également de manipuler des solides puis d’en faire une représentation.
Ce travail se réalise en trois temps :
— d’abord sur des cubes bien visibles : même si une partie d’entre eux ne se voient
pas, le fait que l’énoncé précise qu’ils sont empilés rend facile la compréhension
de la figure ;
— ensuite sur un solide dont une partie est cachée ;
— enfin sur une situation sans support visuel.

Ressorts de continuité ou éléments
de progressivité
Un élève sait dès le primaire représenter des cubes et pavés droits. Au niveau 6e,
on attend de l’élève qu’il dénombre sur la première figure les cubes visibles et non
visibles, puis qu’il se construise une représentation de l’objet auquel il n’accède que
partiellement sur la deuxième figure. Enfin dans la dernière situation, on attend qu’il
se représente lui-même les objets mathématiques.

Stratégies d’enseignement
On pourra encourager la manipulation quel que soit le type d’exercice, le niveau de
difficulté, ou le niveau envisagé.
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Pour la première question (énoncé 1), la manipulation peut s’avérer particulièrement
efficace, sachant qu’une construction partielle du solide peut suffire (on peut par
exemple se contenter de construire les 3 étages supérieurs à l’aide de petits cubes).
En construisant les premiers étages, les élèves doivent comprendre que les cubes
qui ne se voient pas existent bien pour permettre aux autres cubes de tenir sur les
niveaux supérieurs par gravité. Ils doivent comprendre que les cubes ne sont ni
aimantés, ni reliés entre eux. Ce que l’on ne voit pas est en réalité rempli de petits
cubes qui composent la structure même du solide. Pour cette même question, on
peut envisager de faire varier la complexité de la figure proposée dans le cadre d’un
travail différencié, en proposant par exemple les figures suivantes (dans cet ordre).

On peut également proposer des questions différentes. Par exemple, pour la série
de figures ci-dessus, il est possible de demander combien il manque de cubes pour
compléter le pavé. On peut également, en prolongement, proposer de représenter
différentes vues, voire d’enlever ou d’ajouter un ou plusieurs cubes pour que deux
vues deviennent identiques (en veillant cependant à conserver une longueur raisonnable pour l’ensemble du problème).
Concernant la question 2, il sera utile de se mettre d’accord sur la modélisation de
la jardinière avant d’élaborer une stratégie de résolution. On pourra par exemple
convenir que la jardinière est composée de quatre murs perpendiculaires (le mur
du fond est peu visible mais présent) et qu’elle n’a pas de fond (la présence d’un fond
complexifie singulièrement la situation, elle peut éventuellement être envisagée
dans le cadre d’un travail différencié). Pour aider les élèves qui n’accèdent pas à la
modélisation, il est intéressant d’avoir des buchettes de bois en forme de pavés droits
pour construire la jardinière. Elles peuvent permettre de visualiser ce qu’on ne voit
pas ou de comprendre comment sont reliés les « coins » de la jardinière, ou encore
de comprendre la disposition en quinconce des briquettes.
La question 3 comporte un saut non négligeable en termes mathématiques
(représentation et justification). Cette justification de l’optimisation peut faire appel
au volume, qui permet de déterminer le nombre maximal de sucres que peut contenir
le carton, puis à une des configurations possibles qui montre que ce maximum est
atteint. Dans le cadre d’un travail différencié, on pourra éventuellement envisager
de faire varier les dimensions du carton pour qu’il ne soit pas entièrement rempli,
la justification de l’obtention d’une configuration optimale devenant alors nettement
plus ardue. Afin d’aider les élèves, il est utile d’avoir une boîte de sucres, par exemple
pour permettre aux élèves de comprendre comment il est possible de ranger les
sucres dans le contenant.

139

— Géométrie

Problème 2. Figure trompeuse
Énoncé

B
C

Ce problème peut être proposé dans une
classe de 5e.
Le professeur montre la figure ci-contre,
qu’il a réalisée sur une grande feuille,
en expliquant « naïvement » qu’il a voulu
construire les trois médiatrices des côtés
d’un triangle ABC et qu’il a obtenu un petit
triangle JKL qui lui paraît étrange.
À chaque élève, il propose trois autres
triangles ABC et leur demande pour
laquelle de ces trois configurations on
obtiendra le triangle JKL le plus petit.

A

K
J
L

Mots-clés
Géométrie plane, construire, précision,
médiatrice d’un segment (définition
et propriété caractéristique).

Pourquoi ce problème ?
Ce problème peut servir d’activité de découverte de la propriété de concours
des médiatrices des côtés d’un triangle, mais il a un autre objectif, plus général,
dans la formation des élèves à la géométrie du raisonnement. En provoquant un
« choc didactique », il amène les élèves à comprendre et retenir qu’il ne faut pas
faire confiance à une figure dessinée « à la main », et ainsi à percevoir la différence
entre la géométrie dessinée (ou des instruments) et la géométrie abstraite (ou du
raisonnement). On pourra même expliquer que les objets mathématiques, même
géométriques, sont des modèles « impalpables » et que l’on doit savoir raisonner
juste sur une figure fausse (en général effectuée à main levée). De plus, il peut être
intéressant, pour apprendre aux élèves à porter un regard critique sur leur propre
travail, de vérifier une construction qu’ils effectuent.
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Ce problème est largement inspiré d’une situation décrite par Guy Brousseau 134
et analysée par Catherine Houdement et Jean-Philippe Rouquès135.

Ressorts de continuité ou éléments
de progressivité
Les premiers raisonnements simples et sans formalisme de CM2 sont enrichis en
fin de cycle 3 en s’appuyant sur les propriétés des droites parallèles et perpen
diculaires, celles des côtés, des diagonales et des angles des figures usuelles
(triangles et quadrilatères particuliers). Ces raisonnements permettent d’effectuer
des constructions ou de découvrir de nouvelles propriétés des figures. Même si
certains objets mathématiques ne sont pas mathématiquement définis (comme les
droites), les définitions des figures usuelles se font plus précises. Par exemple, un
rectangle est défini comme un quadrilatère qui a trois angles droits alors que les
leçons d’école primaire le décrivent plus longuement, sans distinguer définition et
propriétés.
Au cycle 4, le travail sur les codages est consolidé par des tâches régulières d’interprétation et de réalisation de figures avec les instruments à partir de figures codées.
Peu à peu, les raisonnements menés sur des figures tracées en vraie grandeur
laissent place à des raisonnements élaborés à partir de figures à main levée.
La posture de doute, la démarche indispensable de recherche de la preuve et la
constatation qu’une figure en vraie grandeur doit être très précise sont parti
culièrement importantes dès le début du cycle 4. Par la suite, il faudra rappeler cette
situation-problème lorsque les élèves feront une erreur de construction et surtout
lorsque l’on attendra une preuve.

Stratégies d’enseignement
Il faut bien garder à l’esprit qu’un professeur qui appuie sa démarche sur une figure
fausse doit indiquer très clairement, après la résolution du problème, que la figure proposée initialement était fausse car mal construite (notamment lors de la trace écrite).

134 — Guy Brousseau, « Les propriétés didactiques de la géométrie
élémentaire », Séminaire de didactique des mathématiques, Crète,
Rethymon, 2000 : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00515110/fr/
135 — Catherine Houdement, Jean-Philippe Rouquès, « Deux géométries
en jeu dans la géométrie plane : une qu’on appellera “dessinée”
et une qu’on appellera “abstraite” », 2016 : https://hal.archivesouvertes.fr/hal-03214099v2/document
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Lors de la résolution, le professeur propose des triangles assez grands, de formes
variées, ayant un angle obtus ou non – il peut aussi laisser les élèves construire
leurs propres triangles. Plus les élèves s’appliquent, plus le triangle JKL est petit,
jusqu’à n’être plus visible. C’est ce que le professeur doit parvenir à faire constater :
il pourra projeter au tableau (par exemple grâce à un visualiseur) un grand nombre
de constructions en interrogeant leurs auteurs sur le soin apporté. Il pourra aussi
reconnaître que lui-même ne s’est pas beaucoup appliqué pour construire la figure
montrée avec la consigne. La classe peut alors établir la conjecture que les points
J, K et L sont confondus. Elle peut être appuyée par la construction, avec un logiciel
de géométrie dynamique, sur l’ordinateur du professeur dont l’écran est projeté, ou
faite par les élèves. Il est particulièrement important d’en apporter la preuve pour
que les élèves comprennent la différence entre voir et démontrer, mais aussi pour
qu’ils soient persuadés que c’est un seul point qu’il faut obtenir et non un triangle.
La démonstration que les médiatrices des côtés d’un triangle sont concourantes (puis
que leur point de concours est le centre d’un cercle, qui est circonscrit au triangle)
peut être dirigée par le professeur, étape par étape, sans attendre de formalisme
particulier de la part des élèves en début de cycle 4.
Une variante de la consigne, plus ouverte et plus proche de la situation présentée par
Guy Brousseau, peut être : « Construire un triangle ABC qui aura le triangle JKL le plus
grand possible. » Elle nécessite plus de temps de travail, mais permet l’élaboration
d’une démarche d’investigation par les élèves et ainsi davantage de constructions,
avec, le plus souvent, une recherche de précision dans les tracés.
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Focus | Une séquence
d’enseignement autour
des triangles et des aires
Énoncé
PARTIE I

M

C

a. À l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique, tracer un triangle ABC. Placer le
milieu M du segment [BC] et afficher les aires
des triangles ABM et ACM.
b. Déplacer les points A, B et C. Que peut-on
conjecturer ?
c. Démontrer la conjecture énoncée.

9,19

9,19

A

PARTIE II
Soit ABC un triangle. Les points E, F et D sont
les milieux respectifs des côtés [AB], [BC]
et [AC].
On admet que les droites (AF), (BD) et (CE) sont
concourantes en un point qu’on nomme G.
Les points H, I et J sont les milieux respectifs
des côtés [CG], [BG] et [AG].
Montrer que l’aire de l’hexagone FIEJDH
obtenu est égale à la moitié de l’aire du
triangle ABC.

B

C
H
D

A

G
J

F
I

B

E

Mots-clés
Conjecture, démonstration, GeoGebra136, triangles, aires, hexagone, raisonner,
chercher, communiquer.

136 — GeoGebra est un logiciel de géométrie dynamique.
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Pourquoi ce problème ?
Ce problème permet de conjecturer puis de démontrer une propriété générale pour
ensuite l’appliquer à un exemple. Il permet d’initier les élèves à la démonstration
en utilisant les propriétés des figures usuelles (ici, principalement le triangle), et le
raisonnement occupe une place centrale.
Les prérequis sont peu nombreux (hauteurs et aire d’un triangle). Une résolution
dès la classe de 5e peut être envisagée. L’utilisation d’un logiciel de géométrie dynamique permet de multiplier les essais et d’émettre une conjecture.
Dans ce problème, on retrouve les trois étapes fondatrices du raisonnement
mathématique :
Conjecturer

Démontrer

Appliquer

La conjecture va être émise après l’observation et l’analyse des figures produites
avec le logiciel de géométrie. La démonstration va permettre de rendre universelle
cette propriété.
La troisième étape permet de mener un raisonnement en s’appuyant sur la propriété démontrée.

Ressorts de continuité ou éléments
de progressivité
Le passage de la géométrie des tracés à la géométrie théorique est un objectif
central du cycle 4. Cette géométrie théorique repose sur les raisonnements et la
démonstration. Ce problème permet de proposer plusieurs démonstrations (parties I et II) s’appuyant sur très peu de prérequis.

Stratégies d’enseignement
Ce problème gagne à être proposé en groupe ou en binôme afin de multiplier les
points de vue – l’apprentissage entre pairs étant un élément d’efficacité.

PARTIE I
L’objectif de cette partie est de démontrer la propriété : « Une médiane d’un triangle
partage ce triangle en deux triangles de même aire. » La notion de médiane d’un
triangle n’est plus présente dans les textes officiels, cependant ce problème peut
être fait sans utiliser le mot « médiane », la propriété étant alors énoncée de la façon
suivante : « Si, dans un triangle ABC, on nomme M le milieu du côté [BC], alors la
droite (AM) partage le triangle ABC en deux triangles de même aire. »
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La mise en œuvre de cette partie peut nécessiter une explication préalable de
vocabulaire, notamment le terme de conjecture. Les élèves vont assez vite trouver
que, quelles que soient les longueurs et la forme du triangle, les aires sont égales.
Cependant, la formulation de la conjecture risque d’être maladroite dans un premier
temps. Il est important de laisser vivre ces formulations intermédiaires afin de
centrer le débat sur la propriété obtenue et sur le raisonnement pour la démontrer.
Un temps de mise en commun sera nécessaire pour formuler correctement et
rigoureusement la conjecture établie par l’ensemble de la classe.
En début de cycle 4, la démonstration sera certainement confuse et peu argu
mentée. Le professeur veillera à faire évoluer les démonstrations de chaque groupe
sans imposer une trame, mais en aidant à organiser les idées de tous. La précision
du vocabulaire utilisé est primordiale, les notations géométriques prennent ici tout
leur sens.
Enfin, il serait intéressant de présenter plusieurs démonstrations (à l’aide d’un
visualiseur par exemple) et de tirer les points positifs et négatifs de chacune.
Avec l’aide de la classe, une démonstration regroupant tous les critères dégagés
précédemment pourra être rédigée et utilisée comme modèle pour les élèves. Il est
important qu’une trace écrite validée par l’enseignant et la classe soit laissée dans
le cahier.
Remarques :
— la démonstration de la conjecture (question b) peut être guidée ou non : on peut
introduire un point H tel que H soit le pied de la hauteur issue de A ;
— il semble incontournable de rappeler la formule de l’aire d’un triangle en amont
de la résolution du problème ;
— les triangles AMC et AMB ne sont pas égaux (sauf cas particuliers), mais ils ont
la même aire, ce qui permet de rappeler que deux figures de même aire ne sont
pas forcément superposables ;
— la verbalisation de la conjecture obtenue est primordiale. Il faudra s’accorder
sur la formulation de la propriété trouvée avant d’essayer de prouver quoi que
ce soit ;
— on retrouve ici le triptyque manipuler (avec GeoGebra) – verbaliser (avec le
groupe et l’enseignant) – abstraire (démontrer et être convaincu que cette
propriété est toujours vraie) ;
— il n’y a pas de longueurs données, et il est important de ne pas en donner
pour pouvoir mener un raisonnement général et ainsi favoriser la phase
d’abstraction sans rester « accroché » à un cas particulier.

PARTIE II
L’application de la propriété (démontrée dans la partie I) à un cas plus complexe
permet de valider son utilité auprès des élèves. Les prolongements proposés
peuvent constituer une réactivation du raisonnement mis en œuvre précédemment.
Le schéma de démonstration est plus simple dans cette partie que dans la partie
précédente puisqu’il suit une trame classique :
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On vérifie
les hypothèses
(toutes les conditions
sont remplies).

On applique
la propriété.

On conclut.

Cependant, même s’il est important de remarquer ce cheminement, il ne saurait
être question de le rédiger en suivant une trame imposée du type « je sais que, or,
donc ». Les élèves pourront cependant être encouragés à utiliser le « donc » plutôt que le « car » (par exemple, « ce quadrilatère a quatre angles droits donc c’est
un rectangle » plutôt que « ce quadrilatère est un rectangle car il a quatre angles
droits »), ce qui deviendra indispensable lors de la rédaction de raisonnements
déductifs complexes.
Remarques :
— point de vigilance : les médianes sont concourantes en G ; on pourra utiliser
GeoGebra pour le faire constater aux élèves et l’admettre ;
— la difficulté principale réside dans la décomposition de la figure. L’élève doit
observer que cette figure est un assemblage de six triangles (ayant G comme
sommet commun) et appliquer six fois la propriété vue en partie I ;
— observation de la figure : le point G est le point d’intersection des diagonales [DI],
[EH] et [FJ] ;
— on pourra donner une figure déjà faite ou bien une figure à main levée puis
demander aux élèves de la faire en vraie grandeur ; ou bien ne pas du tout la
donner et la faire tracer aux élèves.

Pour aller plus loin
Soit ABC un triangle. On place un point G à l’intérieur du triangle ABC.
La droite (AG) coupe le côté [BC] en F, la droite
(BG) coupe le côté [AC] en D et la droite (CG)
coupe le côté [AB] en E.
Les points H, I et J sont les milieux respectifs
des côtés [CG], [BG] et [AG].
Montrer que l’aire de l’hexagone FIEJDH obtenu
est égale à la moitié de l’aire du triangle ABC.

A

J
D

B

E

I
G
H

F

C

Remarques :
— le point G est placé à l’intérieur du triangle : il sera intéressant de déplacer le
point G et de constater que l’hexagone change de forme, mais qu’il a toujours la
même aire ;
— la figure est moins « régulière » que celle obtenue à la partie II du précédent énoncé ;
— on enlève la contrainte des médianes concourantes en G ;
— les scénarios envisagés à la partie II peuvent être envisagés ici ;
— les droites utilisées ne sont pas remarquables.
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Problème 3. Le triangle mystère
(raisonner pour construire)
Énoncé
Construire le plus précisément possible un triangle qui comporte un angle de 60°
et un autre de 80° et dont le périmètre est égal à 15 cm137.

60°
80°

Mots-clés
Géométrie plane, construction, triangles semblables, représenter, raisonner.

Pourquoi ce problème ?
Au premier abord, ce problème peut sembler simple puisqu’il s’agit de construire un
triangle, tâche familière pour des collégiens. Mais cette construction nécessite de faire
au préalable un raisonnement assez atypique. Pour le résoudre, il faudra s’appuyer
sur deux triangles semblables : le premier qui va respecter les mesures d’angles
données, que l’on va tracer avec les outils de géométrie et sur lequel on effectuera des
mesures de longueur, et le second qui répondra aux critères demandés (périmètre
compris), que l’on ne peut qu’imaginer, et éventuellement représenter à main levée,
au départ. Il s’agit non seulement de saisir la proportionnalité existante entre les
longueurs des côtés qui se correspondent, mais également la proportionnalité entre
les périmètres des deux triangles.
Ce problème permet d’utiliser les triangles semblables dans un autre contexte que
le calcul d’angle ou d’une longueur de segment à segment correspondant.

137 — Problème issu de la compétition Mathématiques sans frontières
3e-2de, académie de Strasbourg, décembre 1997, « Dessine-moi
un triangle » : http://maths-msf.site.ac-strasbourg.fr/spip/spip.
php?article573
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Ce problème sera notamment difficile à résoudre si l’on commence par procéder en
tâtonnant à partir des mesures des côtés. Pourtant, beaucoup d’élèves s’interrogent
d’abord sur la mesure du premier côté à tracer, puis choisissent comme mesures
des côtés en centimètres un triplet de nombres dont la somme est égale à 15 et sont
alors amenés à ajuster ces mesures en surveillant l’évolution des angles, en pure
perte. Même les petits raisonnements qui mènent à constater que le triangle n’est
ni isocèle ni rectangle, qu’aucun de ses angles n’est obtus et que la longueur de son
plus grand côté est strictement inférieure à 7,5 cm ne permettent pas de progresser.
En revanche, en construisant un triangle tenant compte seulement des deux premières contraintes données dans l’énoncé, c’est-à-dire les mesures des deux angles,
on peut ensuite facilement construire un autre triangle semblable à celui-ci (donc
avec les mêmes angles), mais de périmètre 15 cm, avec un raisonnement sur les
triangles semblables et un calcul de proportionnalité sur les longueurs des côtés.

Ressorts de continuité ou éléments
de progressivité
Se résolvant grâce à un raisonnement basé sur les triangles semblables, ce problème trouve sa place en classe de 3e, plutôt en fin de séquence sur ce sujet, car
il est assez difficile.
Dès la classe de 6e, des problèmes de construction nécessitant des raisonnements
et s’appuyant sur la définition du cercle, la distance entre deux points et les relations
entre des droites en particulier, sont proposés. Ils ont pour objectifs de former à
représenter une figure par un dessin à main levée et codée, à acquérir le langage
géométrique en rendant compte, le plus souvent oralement, de petits raisonnements.
Ces raisonnements s’enrichissent au cycle 4 avec de nouvelles propriétés des
quadrilatères et les théorèmes enseignés.
Au lycée, la recherche des valeurs exactes des longueurs peut invoquer la loi des sinus.
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Stratégies d’enseignement
Aucun mot de l’énoncé ne présente de difficulté particulière (même s’il faut toujours
s’assurer que les élèves ne confondent pas périmètre et aire). Pour résoudre ce
problème, on commence par fixer arbitrairement (mais raisonnablement) la mesure
d’un premier côté et on trace un triangle dont deux angles mesurent 60° et 80°.
On recommence cette étape en calculant le périmètre des triangles obtenus en
essayant de les faire évoluer vers un périmètre de 15 cm. Cela peut être indiqué à
des élèves qui ne démarrent pas ou s’égarent trop longtemps dans une stratégie dont
on leur montre qu’elle n’aboutira pas. Après un petit temps de recherche individuelle,
on peut proposer à des binômes d’élèves de comparer leurs premières constructions. En constatant que les triangles ont la même allure si on tourne (ou même si
on retourne) les feuilles, il s’agit de réussir à faire émerger la notion de triangles
semblables à partir de deux angles égaux deux à deux puis d’inciter à revenir à la
définition ou à la propriété caractéristique sur les côtés dont les longueurs sont
proportionnelles. Ayant à leur disposition plusieurs exemples de triangles, il reste à
choisir celui dont le périmètre permettra le calcul de proportionnalité le plus simple
avant de construire le triangle demandé.
La mise en commun des résultats des élèves peut s’avérer délicate si le professeur
n’explicite pas assez tôt le statut des mesures utilisées. Il est indispensable d’utiliser
les mesures des deux côtés du triangle obtenu après construction des deux angles.
Or ces mesures sont nécessairement très imparfaites, ce qui entraînera des différences, éventuellement assez nettes dans les résultats. Les élèves obtiendront des
triangles assez proches, mais pas rigoureusement identiques. Il faudra bien, malgré
tout, choisir des mesures pour développer le raisonnement et le professeur veillera
à bien mettre en avant la démarche et à aider à prendre du recul sur les résultats.
Le raisonnement à faire ensuite permet de comprendre que, puisque les triangles
qui répondent aux premières contraintes de l’énoncé sont semblables, alors le
triangle recherché est celui qui a, en outre, un périmètre précis. On incite alors les
élèves à revenir à la définition ou à la propriété caractéristique sur les côtés dont
les longueurs sont proportionnelles. Ils sont encouragés à relire leur leçon en comparant les énoncés de ses propriétés avec les éléments connus dans l’exercice, puis
incités à utiliser les mesures des deux autres côtés de leurs triangles. À cette étape,
on peut leur proposer d’utiliser un logiciel de géométrie dynamique (par groupes ou
seulement avec l’ordinateur du professeur dont l’écran est projeté pour la classe)
qui donnera des mesures un peu plus fiables, même si elles ne seront pas parfaites,
grâce à une construction plus précise. Il est utile que le professeur explique que la
démarche de cet exercice est particulière car elle associe mesures empiriques et
raisonnement déductif.
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Ayant à leur disposition plusieurs exemples de triangles, ils peuvent calculer leur
périmètre et, en ajustant peu à peu la mesure du premier côté choisi ou en comparant
les résultats obtenus dans la classe, constater que le triangle cherché a un premier
côté (celui qui est adjacent aux angles de 60° et 80°) dont la longueur est comprise
entre 3,5 cm et 4 cm. En effet, voici ce que l’on obtient en utilisant le logiciel GeoGebra :
C

CB = 5,39

AC = 6,13

A

80°

60°
BA = 4

B

Pour utiliser la notion de proportionnalité des côtés des triangles semblables, il leur
reste à en choisir un pour effectuer le calcul de proportionnalité. Par exemple, on
pourra leur demander de produire un tableau de proportionnalité qui reprend la
mesure d’un côté et le périmètre d’un triangle déjà construit et de l’utiliser pour
calculer la valeur approchée de la mesure du premier côté dans le triangle cherché.

Longueur
AB en cm

Longueur
AC en cm

Longueur
BC en cm

Périmètre
du triangle
en cm

Périmètre
du triangle
en cm

19,4

15

3

4,6

4,04

11,64

3,5

5,36

4,76

13,62

Longueur
AB en cm

5

?

4

6,13

5,39

15,52

5

7,66

6,74

19,4

Il convient d’être vigilant sur le fait que cette démarche s’oppose à ce que l’on
attend souvent des élèves en géométrie, à savoir une démarche qui repose sur un
raisonnement et non sur la mesure sur une figure. Les démarches expérimentales
qui font appel à des mesures sur une figure ont toute leur place dans la résolution
de problèmes (par exemple lorsque l’élève construit une représentation à l’échelle
d’une situation réelle et mesure sur sa figure), mais, pour éviter les confusions,
on veillera à bien expliciter les différentes démarches et à sensibiliser les élèves
à leurs différences, et ce tout au long du collège.
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Problème 4. Le grand défi
(construire pour raisonner)
Énoncé
Chacune des figures suivantes est constituée de deux points A et B. Chacune d’elles
doit être complétée par un point J qui respecte les conditions suivantes :
— I, C et D sont trois points tels que I est le milieu des segments [AC] et [BD] ;
— E est le point tel que A est le milieu du segment [DE] ;
— J est le milieu du segment [CE].
Soyez le premier groupe à placer très précisément le point J sur toutes les figures
pour remporter le défi. Vous devrez ensuite être capables de convaincre les autres
groupes que toutes vos figures sont correctes !

B

A
B

A

A

B

Mots-clés
Géométrie plane, construction, parallélogramme, conjecture, géométrie dynamique,
représenter, raisonner.
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Pourquoi ce problème ?
Ce problème nécessite dès le début de sa résolution une prise d’initiative originale
de la part de l’élève. En effet, la construction va reposer sur un point C (ou un point
D) qui n’est pas donné et pour lequel on n’a aucune indication. L’élève doit donc faire
preuve d’imagination et, en quelque sorte, de confiance en lui pour placer ce point
où il le souhaite et continuer la construction qui s’avère ensuite assez facile.
L’observation de plusieurs figures précises (faites à la main et/ou avec un logiciel de
géométrie dynamique) amène un raisonnement inductif. Les multiples représentations
obtenues par le groupe, la classe ou grâce à un logiciel semblent très variées de
prime abord puisque les points A, B et même C sont placés sans aucune contrainte.
Mais leur comparaison amène à constater que les positions des premiers points
n’ont pas d’influence sur la position du point J cherché : il est toujours le milieu du
segment [AB]. On passe donc de cas particuliers à un cas général. L’étonnement qui
résulte de ce premier raisonnement est une stimulation pour nombre d’élèves, car
cela ne se réduit pas, pour eux, à une vérification d’un résultat annoncé.
Un autre moyen de motiver les élèves est la présentation de la consigne sous forme
de défi : cela donne une dimension ludique, avec un enjeu de vitesse et de précision
d’exécution entre les groupes où chacun a à cœur de s’investir.
Ce problème contient aussi un élément intéressant pour la gestion de l’activité par
le professeur lui-même : le point J cherché étant le milieu du segment [AB] donné
initialement, le professeur peut vérifier d’un seul coup d’œil la construction de chaque
élève. Il pourra d’ailleurs expliquer aux élèves que cette figure a une propriété qui
lui permet de le faire, sans pour autant dévoiler ce qu’elle est pendant la phase de
recherche. Cet aspect intrigue facilement les élèves qui, là encore, peuvent être
stimulés.
Enfin, comme d’autres problèmes de géométrie classique, la construction demandée
est complexe sans être difficile à exécuter, et les élèves y apprennent à coder au fur
et à mesure, à prouver ce qui est établi par un raisonnement inductif puis, dans la
phase de raisonnement déductif, à décomposer la figure en sous-figures, extraites
les unes après les autres, mais dans l’ordre de la construction.

Ressorts de continuité ou éléments
de progressivité
Ce problème pourra être proposé à partir de la classe de 5e, lorsque les propriétés
du parallélogramme sont connues. Il fait travailler la compétence « représenter »,
mais aussi plusieurs aspects de la compétence « raisonner » : le raisonnement inductif
basé sur l’observation de plusieurs constructions complètes et le raisonnement
déductif à plusieurs étapes qui devra être davantage accompagné par le professeur
en début de cycle. La communication de la preuve, bien organisée à l’écrit, n’est qu’un
attendu de fin de cycle 4.
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Stratégies d’enseignement
La consigne s’adresse à des groupes d’élèves, car un travail individuel serait long et
assez fastidieux, ce qui ferait courir le risque de les désintéresser de la situation étudiée.
Les figures données à chaque groupe permettent une différenciation : les figures
avec quadrillage sont plus faciles à exécuter et à vérifier entre élèves. La dernière
figure proposée est importante d’un point de vue didactique, car la construction pas
à pas oblige à sortir du cadre ; pour placer le point J, il sera nécessaire de conjecturer sa position. Cela rend le raisonnement nécessaire : les élèves ne peuvent pas
se contenter d’exécuter une construction.
Une ou deux autres figures peuvent être ajoutées pour assurer un bon raisonnement
inductif avec des constructions sur papier, mais elles peuvent être remplacées avantageusement par une deuxième partie de construction avec un logiciel de géométrie
dynamique. Aucun fichier préparé par le professeur n’est utile : les points A et B de
départ sont quelconques.
Si chaque étape de la construction ne comporte aucune difficulté technique particulière après l’étude des parallélogrammes en classe de 5e, la première requiert
une prise d’initiative : le point C (ou le point D) peut être placé où l’on veut sans que
cela change la position du point J. Cela va souvent déstabiliser les élèves qui ne
connaissent initialement pas le résultat et il sera nécessaire de différencier l’aide
apportée. Le professeur doit donc les inciter à se lancer dans la démarche sans
plus d’indication, en les rassurant, ou même proposer explicitement de placer le
point C où ils veulent.
La conjecture sera plus facile à établir dans certains groupes que dans d’autres.
Pour faire un temps de régulation, il est nécessaire d’attendre que tous les élèves
aient chacun une figure bien réalisée. Si la construction avec un logiciel de géométrie
dynamique vient ensuite, il est important de rappeler qu’elle ne permettra que de
consolider la conjecture, pas de la prouver.
L’étonnement devant la conjecture, mieux que les petites imperfections dues aux
erreurs de tracé sur certaines figures, amène la nécessité de la preuve : comment
est-ce possible que le point J soit toujours le milieu de [AB] ? En début de 5e, le professeur pourra aider à déterminer les étapes de démonstration, en guidant plus
ou moins les groupes selon leurs besoins. Il sera souvent amené à rappeler aux
élèves de bien coder la figure au fur et à mesure et à leur demander d’extraire des
parties de figure, car il n’est pas naturel pour eux de faire abstraction de certains
éléments, de redessiner à main levée une partie de la figure. La dernière étape de
démonstration nécessite l’utilisation de la propriété suivante dans le quadrilatère
AEBC : « Si un quadrilatère non croisé a deux côtés parallèles et de même longueur,
alors c’est un parallélogramme. » Si cette propriété n’a pas été donnée dans le cours,
le professeur pourra la donner à l’occasion de ce problème.
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Didactique. Raisonner
pour construire et construire
pour raisonner
Les problèmes de constructions occupent une place privilégiée dans le programme
de cycle 4. L’objectif n’est cependant pas de rendre les élèves experts en construction
avec les instruments ou avec un logiciel de géométrie dynamique, mais plutôt de leur
apprendre à observer, analyser, modéliser et représenter des figures complexes
afin de les faire raisonner. Le lien entre construction et raisonnement est à double
sens et peut être développé via différents types de problèmes.

Raisonner pour construire
Il s’agit de problèmes dans lesquels un raisonnement est un préalable nécessaire
à la construction d’une figure. Les compétences « chercher » et « représenter »
y sont particulièrement développées, et le raisonnement est l’objectif principal.
La construction en vraie grandeur peut y être secondaire et ne représenter qu’une
application finale, l’aboutissement d’un raisonnement. Ainsi, ces problèmes doivent
inciter à tracer des figures à main levée et à les coder, les codages étant des traductions des propriétés données dans le texte de l’énoncé. La figure à main levée
et codée permet d’analyser les liens entre les différents éléments ou d’éviter des
représentations erronées.
Ces problèmes peuvent être très simples ou beaucoup plus complexes. Envisageons
par exemple le problème suivant : « Construire un rectangle EFGH tel que EF = 6 cm et
EG = 8 cm. » Sans schéma codé, beaucoup d’élèves se font une mauvaise idée de ce
qui est demandé et produisent un rectangle ayant pour dimensions 6 et 8 cm, alors
que c’est la diagonale qui mesure 8 cm. De plus, la construction nécessite de faire
appel à des propriétés, ce qui permet de montrer leur utilité sans les réduire à un
catalogue de connaissances. L’objectif premier est bien de raisonner, puis d’aboutir
à une construction.
Dans ce type de problème, on peut souvent différencier assez facilement la communication du raisonnement, et ce dès la classe de 6e. Certains élèves donneront leur
raisonnement plutôt à l’oral de manière maladroite, quand d’autres le feront à l’écrit
et plus rigoureusement, mais tous feront une figure.
Les élèves seront souvent décontenancés par certains sujets qui ne donnent pas
toutes les informations pour réaliser immédiatement la figure demandée. Ils suivront
alors leur intuition et feront des essais dont certains pourront ne pas aboutir (cela
pourra notamment être le cas du problème « Le triangle mystère », présenté p. 146),
mais ces problèmes permettront souvent de développer les capacités d’analyse et
de prise d’initiative des élèves.
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Construire pour raisonner
À l’inverse, de nombreux problèmes nécessitent la réalisation d’une figure pour
pouvoir élaborer un raisonnement. Les compétences « chercher », « modéliser » et
« représenter » y sont les plus travaillées. La figure peut parfois amener à produire
un raisonnement inductif (voir problème « Le grand défi », p. 150). Ces problèmes
peuvent faire appel à une modélisation ou être purement mathématiques.
Les problèmes de modélisation, vécus ou issus d’une photo ou d’une vidéo, nécessitent le passage d’une situation réelle à un modèle mathématique (par exemple une
figure géométrique), ce qui peut être un véritable obstacle pour les élèves. S’ils ne
maîtrisent pas cette compétence, ils ne peuvent pas accéder au raisonnement. Il est
donc essentiel de former les élèves à modéliser puis à représenter le modèle choisi,
notamment pour les rendre plus autonomes dans l’utilisation d’outils mathématiques
au-delà du strict champ mathématique.
L’exemple suivant138 est présenté de façon à ce que l’élève ait besoin de s’imaginer
la situation, de comprendre dans quel plan se placer pour effectuer ensuite la
modélisation sous forme d’une figure géométrique plane, comportant toutes les
informations nécessaires à la mise en œuvre du raisonnement déductif menant à
la réponse :
« Lors d’une intervention, les pompiers
doivent atteindre une fenêtre située à
18 mètres au-dessus du sol en utilisant
une échelle télescopique qui pivote
autour de son pied. Le pied de l’échelle
est situé sur le camion à 1,5 mètre
du sol et à 10 mètres de l’immeuble,
en face de la fenêtre à atteindre.
Une fois l’échelle positionnée, quel
angle fera-t-elle avec l’horizontale et
quelle longueur aura-t-elle ? »
Par ailleurs, certains problèmes purement mathématiques réclament un véritable
travail de construction avant la phase de raisonnement. C’est notamment le cas des
problèmes qui nécessitent d’énoncer une conjecture, par exemple en s’appuyant
sur un raisonnement inductif à partir de l’observation de plusieurs figures (ou d’une
figure dynamique). Dans ces problèmes, la construction d’une figure peut aider à la
compréhension de la situation, mais peut aussi servir à décomposer un problème
en sous-problèmes (voir par exemple le problème « Le grand défi », p. 150).

138 — Photo : Pixabay
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En résumé
	Le passage de la géométrie perceptive à la géométrie
du raisonnement est délicat et doit être accompagné
de situations-problèmes qui illustrent la force
du raisonnement.
	En géométrie, les élèves peuvent rencontrer deux types
de difficultés liées à la perception : penser ce qui n’est pas
visible (en particulier en géométrie dans l’espace), et penser
juste même lorsque le visible induit en erreur (figures
à main levée erronées en géométrie plane par exemple).
	Les logiciels de géométrie dynamique sont un appui
essentiel et permettent la mise en œuvre d’une démarche
scientifique : après le test sur de nombreux cas, les élèves
conjecturent, puis peuvent s’engager dans la preuve.
	En géométrie, construction et raisonnement sont étroitement
liés. La construction est un point d’appui à l’élaboration
du raisonnement, et parallèlement, la réalisation de certaines
constructions nécessite un raisonnement préalable.

Grandeurs

VI
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Depuis 2002, la partie sur les grandeurs et mesures
est clairement identifiée dans les programmes de l’école
et du collège139. Le document d’accompagnement140
de 2008 – outil toujours pertinent pour la formation
des enseignants – et le nouveau document ressource141
insistent sur la place de ce thème dans la résolution
de problèmes. Les problèmes de ce chapitre visent
à travailler d’une part les grandeurs indépendamment
de leurs mesures, et d’autre part les grandeurs
quotients dans le contexte linéaire ou non linéaire.

Entrée historique
Au xviiie siècle, les systèmes de mesure (longueurs, poids, capacités, monnaies, temps)
sont complexes. De plus, ils varient d’un pays à l’autre, d’une région à l’autre, d’une
ville à l’autre, d’une corporation à l’autre. Cela entraîne des calculs compliqués dans
la vie quotidienne, des erreurs fréquentes et de multiples possibilités de fraude. Pour
remédier à cette situation, la Convention nationale, par son décret du 1er août 1793,
institue un nouveau système général des poids et mesures reposant notamment sur
la division décimale de toutes les unités de grandeur.
Pour faciliter la transition, on constitue des tables numériques de conversion,
mais celles-ci se révélant d’un usage difficile pour la population, on essaie aussi de
recourir à des tables graphiques. C’est ainsi qu’après diverses tentatives, LouisÉzéchiel Pouchet (1748-1809), un manufacturier de coton de Rouen, propose en
1797 un tableau graphique universel pour toutes les multiplications et divisions
nécessitées par les problèmes de conversion (voir figure 34, ci-contre). Cet abaque
est formé d’un réseau d’hyperboles d’équations xy = z pour les valeurs entières de
z de 1 à 100. Une relation ab = c entre trois nombres est représentée par le point
de concours de trois lignes : la droite d’équation x = a, la droite d’équation y = b et
l’hyperbole d’équation xy = c. Deux des nombres a, b, c étant donnés, on peut ainsi
déterminer le troisième par simple lecture.

139 — https://www.education.gouv.fr/bo/BoAnnexes/2004/
hs4/maths_sixieme.pdf ; https://www.education.gouv.fr/bo/
BoAnnexes/2005/hs5/annexe2_1.pdf
140 — https://media.eduscol.education.fr/file/Programmes/16/9/
doc_acc_clg_grandeurs_109169.pdf
141 — https://cache.media.eduscol.education.fr/file/
Mathematiques/16/8/RA16_C3_MATH_grand_mesur_N.D_609168.pdf
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Voici un exemple de problème donné par Pouchet : « À 25 carlins la canne de Naples,
combien le mètre ? » Sachant qu’une canne vaut 1,965 mètre et qu’un carlin vaut 0,44
franc, le résultat cherché est 25 x 0,44 ÷ 1,965 franc par mètre. Pouchet décrit ainsi
le calcul graphique à effectuer (figure 34) : « À l’intersection du multiplicande 25 &
du multiplicateur 0,44, prenez le produit 11 & à l’intersection du dividende 11 avec
le diviseur 1,965, prenez le quotient 5,6, qui est la réponse à la demande. »
À la suite de Pouchet, des tables graphiques de calcul ont été utilisées dans de nombreux domaines jusque dans les années 1970, où elles ont été en grande partie
supplantées par les calculatrices électroniques et les ordinateurs.

Figure 34. Tableau graphique universel proposé par Louis-Ézéchiel Pouchet. Calcul de 25 x 0,44 ÷ 1,965 sur cet
abaque : en multipliant 25 par 0,44, on arrive sur l’hyperbole cotée 11, puis, en divisant 11 par 1,965, on obtient 5,6.
L’approximation est suffisante pour les besoins courants. Noter qu’à chaque étape, le placement de la virgule se fait
par une estimation mentale de l’ordre de grandeur : il s’agit donc d’un calcul en virgule flottante.
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Point sur la recherche

142

Les élèves sont facilement convaincus qu’on obtient des douzièmes en pliant en douze
parts égales une feuille A4. Plusieurs pliages sont cependant possibles, qui donnent
des « douzièmes » de formes différentes (voir figures 35 et 36). S’agit-il du même
douzième ? « Puisque 12 douzièmes c’est 1, c’est le même douzième » constitue une
justification courante, d’ordre algébrique, qui repose sur « puisque 12a = 1 et 12b = 1,
alors a = b ». Est-ce aussi élémentaire qu’il n’y paraît ?

Figures 35 et 36. Deux pliages en 12 parts égales qui forment des rectangles trapus ou allongés.

Les nombres sont enseignés et donc pensés par les élèves comme mesures de
grandeurs et les pliages en « douzièmes » mettent en jeu la grandeur aire. Considérant
les pliages des figures ci-dessus, pour trancher sur l’identité des douzièmes, une
justification, d’ordre pragmatique, consiste à tester la recomposition d’un rectangle
trapu, par découpages et recollements, en un rectangle allongé. Dans une classe,
la conclusion sera affirmative ou négative selon l’habileté les élèves. L’enseignant
peut forcer la conclusion en affirmant qu’en théorie, la recomposition est possible.
Il peut aussi engager les élèves dans une justification complémentaire. Une étape
préliminaire est nécessaire : si le pliage est idéal, tous les rectangles trapus sont
identiques, de même pour les rectangles allongés. Imaginons alors que les aires
des rectangles trapus et allongés soient différentes. Deux aires étant toujours
comparables (1), supposons, par exemple, que l’aire d’un rectangle allongé est
plus grande. L’aire du petit peut alors être complétée pour former la grande (2).
Une expérience de pensée permet d’affirmer que la juxtaposition de 12 rectangles
trapus reconstitue la feuille et que celle des 12 rectangles allongés est plus grande,
ce qui est impossible. Ce raisonnement élémentaire – mais par l’absurde – établit la
régularité de la multiplication d’une grandeur par entier et assure qu’il s’agit bien du
même douzième. Il est généralisable à la multiplication par un rationnel et est aussi
valable pour la grandeur nombre.
Cet exemple illustre que les grandeurs et leurs propriétés (ici, notamment 1 et 2)
fournissent des opportunités pour l’apprentissage du raisonnement, apportent
des justifications de natures variées utiles pour l’apprentissage des propriétés
des nombres et des opérations, et suggère que leur absence pourrait induire des
failles logiques dans cet enseignement, questions explorées par la recherche en
didactique143 .

142 — Contribution de Christine Chambris.
143 — Cf. références bibliographiques du chapitre 6. Voir p. 212.
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Mathématiques. Notions
de grandeurs , mesures et unités
144

Grandeur (divisible)
Les grandeurs physiques ou mathématiques dépendent des objets d’étude qui peuvent
porter plusieurs espèces de grandeurs (masse, longueur, durée, prix). Une grandeur
met en relation des objets différents au sens des « relations d’équivalence » (tous
les objets de même masse portent la même grandeur). Les grandeurs (d’une même
espèce, par exemple, la masse) vérifient une relation d’ordre total (on peut comparer
des masses), possèdent une addition (on peut additionner des masses) et par itération
une multiplication par un entier (une masse trois fois plus lourde qu’une autre), une
soustraction (si une masse est plus petite qu’une autre, on peut trouver une masse
différente), et généralement la division par un entier non nul (on parle alors de grandeur
divisible). Certaines notions discrètes (habitant, voyageur, véhicule) sont traitées
comme des grandeurs (discrètes) et en pratique comme des grandeurs (divisibles)
dès que les cardinaux sont grands (le tiers d’une population de 3 500 habitants).

Mesure
Mesurer une grandeur, c’est chercher combien de fois elle contient une grandeur
de même espèce, appelée unité. Cette mesure dépend donc de l’unité, contrairement
à la grandeur qui est intrinsèque. Le résultat de la mesure est donc un nombre.
La mesure permet de comparer deux grandeurs (divisibles) de même nature en
ramenant la comparaison à celle de deux nombres.

« Grandeur repérable »
Certaines grandeurs physiques ne sont pas mesurables, car l’échelle numérique
associée, pour les caractériser, dépend du choix d’une origine (comme la température
thermométrique Celsius, la date calendaire). Dans ce cas, ces grandeurs sont dites
repérables, et on devrait dire au quotidien « repérer une température » plutôt que
« mesurer une température ». Point de vigilance : passer de 10 °C à 20 °C, ce n’est
pas doubler la température, car dans l’échelle Fahrenheit on passe de 50 °F à 68 °F
qui n’est pas un doublement.
144 — Le document d’accompagnement d’octobre 2007 définit
de manière claire et précise la notion de grandeur : http://cache.
media.education.gouv.fr/file/Programmes/16/9/doc_acc_clg_
grandeurs_109169.pdf
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Grandeurs et dimension
La dimension caractérise la nature de la grandeur et définit les unités utilisables.
On peut ramener la dimension de grandeurs physiques à une combinaison parmi
les sept grandeurs fondamentales (masse, longueur, durée145 , etc.). Ainsi, l’aire est
une grandeur produit, tandis que l’angle est une grandeur sans dimension.

Problème 1. Le Curvica
Curvica est un puzzle pédagogique de 24 pièces inventé par Jean Fromentin en 1982
et publié par l’Association des professeurs de mathématiques de l’enseignement
public (Apmep)146. Les pièces, toutes différentes, sont constituées de 4 côtés bombés,
rectilignes ou creusés à partir d’un même carré.

Figure 37. Les 24 pièces de ce puzzle Curvica forment un rectangle de 4 pièces sur 6

147
.

Énoncé
On s’intéresse uniquement aux pièces A, B, C, D, E et F.
a. Classer ces 6 pièces du plus petit au plus grand périmètre.
b. Classer ces 6 pièces de la plus petite à la plus grande aire. Que remarque-t-on ?
c. Quelles sont les deux pièces qui ont la même aire et le même périmètre ?
d. Trouver deux pièces qui ont le même périmètre, mais des aires différentes.
145 — Source : https://ics.utc.fr/PS90/chapitre1/co/definitiongrandeur
146 — https://www.apmep.fr/IMG/pdf/Curvica_Touss_From_-2.pdf
ou https://www.apmep.fr/IMG/pdf/Defis_curvica.pdf
147 — Ces images sont issues du site de l’Institut de recherche sur
l’enseignement des mathématiques de La Réunion : https://irem.univreunion.fr/spip.php?article802
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Mots-clés
Distinction aire/périmètre, chercher, raisonner.

Pourquoi ce problème ?
Ce problème a pour enjeu, d’une part, de distinguer aire et périmètre et d’autre
part, de ne pas utiliser la mesure pour comparer les différentes grandeurs. Il sera
l’occasion de montrer aux élèves que des figures de même périmètre peuvent avoir
des aires différentes (et réciproquement).

Ressorts de continuité ou éléments
de progressivité
Ce problème peut être traité dès le début du cycle 3 et se prolonger en fin de cycle 4
ou en classe de 2de.
Au cycle 3, on pourra effectuer les comparaisons sans mesure par superposition
des aires, et pour les périmètres utiliser le principe du plus court chemin (en géométrie euclidienne le chemin le plus court entre deux points est le segment reliant
ces deux points).
En fin de cycle 4 et en 2de, le travail pourra s’orienter vers l’expression des périmètres
et des aires. Il est envisageable de s’affranchir de calculs numériques en posant,
par exemple, p la longueur de cet arc de cercle et a l’aire de la portion de disque
ainsi générée. Ainsi, il sera possible d’exprimer, en fonction de p, le périmètre, et en
fonction de a, l’aire de chacune des 24 pièces et de comparer ces périmètres et ces
aires. La propriété d’additivité de l’aire prend ici tout son sens.

Stratégies d’enseignement
En fin de cycle 3, il convient de mettre à disposition les pièces afin de permettre aux
élèves de manipuler et ainsi de comparer aires et périmètres. Il est possible, dans
le cadre de la différenciation, de varier l’énoncé en modifiant le choix des pièces au
départ et en modulant le questionnement.
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Énoncé alternatif
On s’intéresse uniquement aux pièces E, I, K, Q et S.
a. Classer ces 6 pièces du plus petit au plus grand périmètre.
b. Classer ces 6 pièces de la plus petite à la plus grande aire. Que remarque-t-on ?
c. Quelles sont les deux pièces qui ont la même aire et le même périmètre ?
d. Trouver deux pièces qui ont le même périmètre, mais des aires différentes.

Pour aller plus loin
La comparaison, en général, pour un périmètre donné L, des aires et des surfaces
possibles A n’a guère de sens puisqu’il s’agit de grandeurs différentes. Un débat
dans la classe devrait conduire à comparer plutôt l’aire A à L2, le carré du périmètre.
En manipulant une ficelle fermée de longueur donnée, les élèves arrivent facilement
à constater que l’aire A est dominée par l’aire du disque, que l’on peut exprimer par
L2 , ce qui nous amène à l’inégalité isopérimétrique : 4πA ≤ L2.
4π

TRANSFERT
Le Curvica triangulaire (construction des pièces non plus sur la base d’un carré,
mais d’un triangle équilatéral).

Problème 2. Des robinets
qui coulent
Énoncé
On dispose de deux robinets. Le premier est capable de remplir un réservoir d’eau
de 24 L en 1 minute, le second peut remplir ce même réservoir en 2 minutes.
En ouvrant les deux robinets au même moment, combien de temps faudrait-il pour
remplir un jacuzzi avec 1 080 L d’eau ?
a. 15 min
b. 67,5 min
c. 135 min
d. 30 min
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Mots-clés
Notion de débit, 1 dm3 = 1 L, contenance, durée, proportionnalité, ratio.

Pourquoi ce problème ?
Les problèmes de robinet ont laissé quelques mauvais souvenirs dans l’enseignement
et ont souvent été décriés. Comme rappelé dans l’entrée historique du chapitre 2,
ces problèmes relèvent de la proportionnalité et de la méthode de la fausse position
comme dans l’exemple traité par Fibonacci : « Un lion mange un mouton en 4 heures,
un léopard en 5 heures et un ours en 6 heures. On demande en combien d’heures
ils auront dévoré un mouton si on leur en jette un entre eux. »
Plus généralement, selon la grandeur de référence prise (temps, volume, débit) ou
la notion en appui pour les calculs (proportionnalité directe, fraction, ratio, etc.), les
démarches de modélisation, en lien avec la proportionnalité, présentent une variété
d’approches montrant qu’il existe plusieurs façons de résoudre des problèmes mathématiques. Ainsi, les mathématiques contribuent à la pluralité des approches, au débat
contradictoire, mais reposant sur le raisonnement, et à l’argumentation partagée.

Ressorts de continuité ou éléments
de progressivité
Les élèves peuvent rencontrer des difficultés à se représenter correctement la
situation, notamment pour faire le lien entre débits, volume d’eau et temps. Le fait
que le deuxième robinet mette « deux fois plus de temps » peut être confondu avec
« deux fois plus de volume », car fonctionnant deux fois plus longtemps.
Au milieu du cycle 4, après un travail sur les grandeurs quotients, ce problème peut
être proposé pour mobiliser la notion de débit en parallèle avec la notion de vitesse
rencontrée dès le cycle 3148 .

Stratégies d’enseignement
Différentes démarches (on en présente trois ici) sont envisageables, mais elles
mettent toutes en jeu un raisonnement autour d’une unité permettant un rai
sonnement qui s’appuie sur la proportionnalité. L’utilisation d’une modélisation
permet aux élèves d’entrer plus facilement dans le problème en se représentant de
manière concrète la situation.
148 — « […] l’élève utilise la proportionnalité pour résoudre
des problèmes simples mettant en jeu des échelles, des pourcentages,
des déplacements à vitesse constante », extrait de programme.
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L’énoncé présente une difficulté pour comparer les débits des deux robinets.
Ce point n’est pas anodin et résulte d’une analyse précise de l’énoncé par l’élève qui
doit se poser la question : « Que se passe-t-il en une minute [l’unité de temps du rai
sonnement], si je sais ce qui se passe en deux minutes ? » ou, de manière équivalente,
« Que se passe-t-il en deux minutes ? »

DÉMARCHE 1
On raisonne autour de l’unité de temps.
Par minute, R1 (le premier robinet) remplit 24 L et R2 remplit 12 L : à eux deux, ils remplissent 36 L en une minute. Il faut 30 (= 1 080 ÷ 36) minutes pour remplir le jacuzzi.
Dans d’autres pays comme en Allemagne, le symbole est dédié à la corres
pondance entre deux grandeurs ; on écrirait en Allemagne 1 min 36 L.

DÉMARCHE 2
On raisonne sur les volumes.
En un temps donné, le robinet R1 délivre un volume deux fois plus important que le
robinet R2, ce qui explique que, pendant le temps total, R1 remplit les deux « unités
de volume » tandis que R2 ne remplit qu’une « unité de volume ». La modélisation en
barres, ou un raisonnement élémentaire, indique qu’il y a donc 3 volumes à
considérer. Par conséquent, R1 remplit les deux tiers du volume total du jacuzzi
tandis que R2 en remplit un tiers. On en déduit que R1 remplit 720 L, tandis que R2
remplit 360 L.
1 080 L
R1

R1
720 L

R2
360 L

Or 720 ÷ 24 = 30 ; il faut 30 minutes pour remplir le réservoir.

DÉMARCHE 3
On raisonne en appui sur le débit de l’un des robinets, comme dans la méthode de
la fausse position.
Supposons que R2 fonctionne seul pour remplir 1 080 L. Si on note D le
débit de R2, V le volume rempli par R2 pendant la durée T, on a par definition
V 24 L
V
1 080 L
D = T = 2 min = 12 L/min. D’où T = D = 12 L/min = 90 min, le temps qu’il faudrait si
R2 fonctionnait seul. Or, le volume rempli par R1 et R2 ensemble est égal à 3 fois le
volume rempli par R2. On en déduit que le temps nécessaire pour remplir le jacuzzi
est égal à 90 min ÷ 3 = 30 min.
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ANALYSE DES RÉPONSES ET CHOIX DES DISTRACTEURS
a. L’élève considère qu’en une minute on verse 24 L + 2 × 24 L = 72 L, alors
1 080 ÷ 72 = 15.
b. L’élève ajoute les volumes obtenus en une minute pour l’un et en deux minutes pour
l’autre (ajoute les durées plutôt que de considérer que les robinets fonctionnent en
même temps). Il obtient 1 080 ÷ 48 = 22,5 puis 22,53 x 3 = 67,5.
c. Tout se passe comme si chaque robinet remplit seul la piscine ; puis ajout des deux
1 080 1 080
durées : 24 + 12 = 135.
d. C’est la bonne réponse.

Problème 3. Coût carbone
Énoncé
Une famille composée de 4 personnes envisage de faire le trajet Lille - Marseille et
souhaite limiter au maximum l’empreinte carbone de leur voyage (voir le tableau
ci-dessous). Cette famille hésite entre le train, l’avion, le bus ou utiliser leur voiture
familiale qui est un véhicule hybride. On sait que :
— la distance Lille - Marseille par routes et autoroutes est de 990 km ;
— la distance Lille - Marseille en avion est de 834 km ;
— la distance Lille - Marseille en train est de 965 km.
Quel mode de transport va privilégier cette famille éco-responsable ?
Mode de transport
Avion

Coût carbone
25 gCO2e/km par passager

Voiture hybride
transportant 4 personnes

86 gCO2e pour 1 km

Bus transportant
50 passagers

65 kgCO2e pour 100 km

Train grande vitesse

13 gCO2e/km par passager

Doc. Coût carbone (gCO2e : gramme de CO2 émis).
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Mots-clés
Grandeurs composées, proportionnalité, prise d’initiative, développement durable
et formation du citoyen.

Pourquoi ce problème ?
Le problème s’attache à travailler les grandeurs produits ainsi que les grandeurs
quotients. Son originalité réside dans l’utilisation de grandeurs, que l’on voit rarement
en collège, mais davantage dans des sujets au baccalauréat ou dans les évaluations
internationales où les questions environnementales sont souvent interrogées.
Par ailleurs, le questionnement sur le calcul du coût carbone émis dans les divers
scénarios de transport ouvre, au sein de la classe, un débat scientifique dans un
cadre pluridisciplinaire sur les paramètres complexes qu’il convient de prendre en
compte pour une telle estimation des données inscrites dans le tableau (consommation énergétique, amortissement du matériel, usure de l’infrastructure, taux de
remplissage pour le transport en commun, etc.).

Ressorts de continuité ou éléments
de progressivité
Cette situation s’apparente à un problème avec prise d’initiative et permet à l’élève de
mobiliser en particulier les compétences « chercher », « calculer » et « communiquer ».
Les méthodes que l’élève peut mettre en œuvre sont plurielles et nécessitent une
vigilance particulière dans le traitement des informations concernant l’unité, pour
pouvoir mener des raisonnements comparatifs. La précipitation est ici à éviter,
comme le signalait déjà Descartes dans sa première règle de la Méthode149, tandis
que la troisième règle suggère de commencer à raisonner sur les objets les plus
simples150. L’élève pourra par exemple raisonner par passager à l’échelle de la famille.

149 — « Le premier [principe] était de ne recevoir jamais aucune chose pour

vraie que je ne la connusse évidemment être telle : c’est-à-dire d’éviter
soigneusement la précipitation et la prévention ; et de ne comprendre rien
de plus en mes jugements, que ce qui se présenterait si clairement et si
distinctement à mon esprit que je n’eusse aucune occasion de la mettre en
doute », Discours de la méthode, Descartes, 1637.
150 — « Le troisième [principe] de conduire avec ordre mes pensées, en
commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître,
pour monter peu à peu, comme par degrés, jusqu’à la connaissance
des plus composés ; et supposant même de l’ordre entre ceux qui ne se
précèdent point naturellement les uns les autres », ibid.
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En classe de 5e, le problème est essentiellement centré sur la proportionnalité et
on veillera à un accompagnement de l’élève quant à sa compréhension des unités
utilisées et la manipulation de ces dernières. À ce titre, il conviendra que l’enseignant
explicite correctement chacune des unités employées ; par exemple pour 60 km/h,
dire « 60 kilomètres par heure » et non pas « 60 kilomètres-heure ».
En milieu de cycle 4, l’enjeu porte sur la compréhension des grandeurs et de leurs
unités respectives ; le professeur laissera une autonomie plus importante à l’élève
dans la résolution de ce problème, notamment pour le traitement des informations
concernant le transport en bus (quel coût est imputable à la famille ?).
Il convient toutefois d’avoir travaillé de manière suffisamment approfondie la proportionnalité pour ne pas entraver la priorité de ce problème sur les différentes
grandeurs mises en jeu.

Stratégies d’enseignement
Ce genre d’exercice se prête facilement au travail de groupe. Les différents coups
de pouce qui peuvent être donnés relèvent essentiellement de la compréhension
des unités.
Le tableau peut être décliné de plusieurs manières afin de mettre en œuvre la différenciation au sein de la classe. Par exemple, pour faciliter la manipulation des unités,
on peut proposer à certains élèves le tableau simplifié suivant (ce qui n’exclut pas
un accompagnement renforcé pour les élèves les plus fragiles avec l’énoncé initial) :
Mode de transport
Avion
Voiture hybride
transportant 4 personnes
Bus
Train grande vitesse

Coût carbone
25 gCO2e/km par passager
86 gCO2e/km
13 gCO2e/km par passager
13 gCO2e/km par passager
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Problème 4. Excès de vitesse
ou pas ?
Énoncé
Un automobiliste, au volant d’une voiture de sport, a effectué le trajet Lille-Caen
d’une distance de 400 km, uniquement en empruntant les autoroutes A1 et A29.
Au péage de Dozulé, à l’entrée de Caen, les gendarmes arrêtent l’automobiliste et le
verbalise pour vitesse excessive en lui rappelant que la vitesse maximale autorisée
sur une autoroute est de 130 km/h. À l’appui de son ticket de péage (document 3),
il conteste en précisant qu’il a parcouru 400 km et qu’il est parti de Lille à 12 h 30.
Qui a raison ?

400

Distance parcourue
en km

350

300

250

200

150

100

50

Temps écoulé en h
0

Doc. 1

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5
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Société des autoroutes
normandes
REÇU À CONSERVER
Sortie : DOZULÉ
TARIF H.T.
3,08 €
T.V.A. 20 %
0,62 €
TARIF T.T.C.
3,70 €
Paiement : CARTE BANCAIRE
Date : 26/03/2021
151
Doc. 2

16 h 32

Doc. 3

Mots-clés
Grandeurs composées, proportionnalité, prise d’initiative, formation du citoyen,
vitesse moyenne, lectures graphiques, chercher, calculer, raisonner, communiquer.

Pourquoi ce problème ?
Cette situation s’apparente à un problème avec prise d’initiative et permet à l’élève de
mobiliser de multiples compétences. Il faut être en capacité d’extraire et d’analyser
de l’information utile à partir de documents complexes : une compétence majeure
travaillée depuis l’école primaire et dans toutes les disciplines.

Ressorts de continuité
ou éléments de progressivité
Le problème s’attache à travailler les grandeurs quotients. Il convient d’avoir abordé
de manière suffisamment approfondie la notion de vitesse moyenne, et d’avoir une
maîtrise des lectures graphiques.
Le courbe utilisée dans le document 1 est une fonction affine par morceaux construite
à partir d’un parcours réel dont on a modifié la vitesse sur des segments auto
routiers : il permettra aux élèves de calculer les vitesses instantanées soit par calcul
exact, soit par estimation.

151 — Cette capture d’image est issue du site Mappy.com
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Les différents coups de pouce qui peuvent être donnés relèvent essentiellement
de la bonne interprétation de la courbe et des choix des intervalles de temps pour
estimer les vitesses moyennes (glissantes). Des gabarits illustrant les vitesses
excessives pourront être utiles pour repérer les pentes correspondantes (compte
tenu des marges d’erreurs et de la précision du tracé, on peut tracer des segments
représentant des vitesses de 150 km/h ou 160 km/h).

Problème 5. Comparer des formes
Énoncé
On considère la forme géométrique ci-dessous dont on cherche à mesurer l’aire en
fonction des aires de 4 unités différentes (un disque, un carré, un triangle équilatéral
et une forme quelconque).
Estimer dans chacun des cas la mesure de l’aire.

Mots-clés
Aire, mesure, calculer, chercher, raisonner.
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Pourquoi ce problème ?
Les problèmes d’estimation sont fréquents dans les évaluations internationales et
constituent un point d’appui dans les continuums d’enseignement de l’école primaire
à l’enseignement supérieur. Pour l’élève, sans données numériques disponibles, les
enjeux sont de différents ordres : mise en place de stratégies efficaces, prise d’initiative, essai-erreur, etc. Pour l’enseignant, c’est l’occasion de revenir sur la notion
même de grandeur et de mesure dans un contexte non normé. Or dans la vie courante, les comparaisons de grandeurs ne sont pas aisées et dépendent largement
des modélisations sous-jacentes.
Cet exercice renvoie, d’une part, aux fondements de la notion de grandeurs divisibles,
et d’autre part, à des stratégies d’encadrement déjà présentes chez Archimède
(méthode d’exhaustion-compression) et annonçant le calcul intégral.

Ressorts de continuité ou éléments
de progressivité
Dès l’école primaire, les élèves sont amenés à estimer l’aire d’une surface par une
unité, soit dans le cadre des loisirs (recouvrir une forme à l’aide de gommettes), soit
dans un cadre plus structuré lorsque l’on dispose d’un quadrillage, par exemple.
Dans un premier temps, on peut faire travailler les élèves sur l’exemple ci-dessous,
où l’on souhaite estimer l’aire d’une partie du Mont-Saint-Michel en s’aidant d’un
plan quadrillé152 . On peut aussi, dans le cadre de la différenciation, proposer un
quadrillage équilatéral.

152 — Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MtStMichelPlanNiveau02-Promenoir.png
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Stratégies d’enseignement
La mesure d’une aire réinterroge les stratégies de comptage qui mettent en jeu
soit des variables d’échelle (compter dans un premier temps des grands carrés,
par exemple, avant de compter des petits carrés), soit l’introduction de formes
connues (de grands rectangles dont on connaît l’aire, en utilisant le produit longueur
fois largeur). La bonne gestion des données et leur disposition ordonnée sont
indispensables pour permettre un comptage final aisé et correct, comme le précise
le troisième principe de la Méthode de Descartes (voir la note de bas de page 150
du problème 3, p. 168).
Cependant, la mesure de l’aire renvoie à l’existence d’une unité dans laquelle il sera
aisé de raisonner.
Une question qui peut être débattue en amont est la désignation ou construction de
cette unité. Si une unité de longueur est proposée (par exemple, une échelle), alors
il conviendra de construire l’unité de surface correspondante, puis d’aller vers la
construction du quadrillage idoine (adapté en fonction de la précision souhaitée).
On peut aussi, à des fins de manipulation – notamment en début de cycle –, procéder
au découpage de l’unité de référence du nombre de fois nécessaire pour assurer
réellement le recouvrement de la surface.
Lorsque les unités sont imposées, un débat avec les élèves conduira à différencier
au moins deux cas :
— 1er cas : on peut construire un pavage (par exemple, un quadrillage carré, hexagonal, triangulaire), à partir de l’unité proposée, qui nous ramène à la situation
classique de comptage. Cela permet aux élèves de rentrer rapidement dans le
problème et ainsi de donner un encadrement de l’aire de la surface ;
— 2e cas : l’unité n’est pas adaptée pour construire un pavage. Dans ce cas, on peut
construire une unité auxiliaire (par exemple, un carré) qui nous permettra de
mesurer l’aire de l’objet. En fonction des situations, on pourra mesurer précisément
l’aire de l’unité avec l’unité auxiliaire (par exemple, disque par rapport au carré), ou
on essaiera de l’approximer via des estimations par excès et par défaut.

Pour aller plus loin
En dessinant sur la carte un polygone convexe à coordonnées entières, on
peut approcher la surface de manière satisfaisante et introduire la formule
b

de Pick (S = i + 2 – 1, avec i le nombre de points intérieurs, b le nombre de points
du bord).
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En résumé
	Les grandeurs doivent être travaillées régulièrement
au cours du cursus de l’élève avant d’introduire les unités.
Une fois les unités introduites, le travail de l’élève se centre
sur la notion de proportionnalité, la prise d’initiative,
le développement de l’esprit critique.
	Les situations proposées, ancrées dans le réel, sont aussi
l’occasion d’évoquer des sujets relatifs aux questions
de société.
	Les périmètres et les aires, d’abord rencontrés séparément,
sont ensuite travaillés simultanément, en particulier
pour déconstruire des représentations erronées du type
« si le périmètre augmente, l’aire augmente ».
	Les problèmes proposés doivent également permettre
de donner du sens aux grandeurs produits (mètre carré)
et aux grandeurs quotients (gramme par kilomètre
par passager).

Quelles démarches
pour enseigner
la résolution
de problèmes ?

VII
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— Quelles démarches pour enseigner la résolution de problèmes ?

Ce chapitre a une vocation transversale. Son objectif
est de donner aux enseignants un certain nombre
de pistes destinées à mettre en œuvre des activités
de résolution de problèmes. Il s’agit de créer les contextes
les plus favorables aux apprentissages. Pour cela,
il semble nécessaire que les élèves soient dans
une démarche active de recherche de solutions et que
l’enseignant favorise de diverses manières des processus
de prise de conscience des caractéristiques pertinentes.
Les élèves pourront s’appuyer sur celles-ci lorsqu’ils
rencontreront de nouvelles situations.

Contexte
La résolution de problèmes n’est pas uniquement applicative, car elle contribue au
développement des notions mathématiques elles-mêmes.
Le programme de cycle 4153 précise que la maîtrise par les élèves des notions mathématiques (savoirs et savoir-faire) mobilisées dans un problème ne saurait suffire
pour leur permettre de résoudre, en autonomie, ce problème. En effet, il existe une
distinction bien établie entre connaissances déclaratives et possibilité de mise en
œuvre de ces connaissances en contexte. La seule maîtrise d’une définition est par
exemple bien insuffisante pour garantir sa mobilisation à bon escient. Il faut donc que
l’élève soit en mesure d’identifier des contextes favorables à cette mise en œuvre et
que les situations-problèmes qu’il rencontre lui évoquent les notions mathématiques
appropriées et les stratégies adéquates à déployer pour y faire face.

153 — « Une place importante doit être accordée à la résolution de
problèmes. Pour être en capacité de résoudre des problèmes, il faut
à la fois prendre des initiatives, imaginer des pistes de solution et s’y
engager sans s’égarer, en procédant par analogie, en rattachant une
situation particulière à une classe plus générale de problèmes, en
identifiant une configuration géométrique ou la forme d’un nombre
ou d’une expression algébrique adaptée. Ceci suppose de disposer
d’automatismes (corpus de connaissances et de procédures
automatisées immédiatement disponibles en mémoire) », préambule du
programme de cycle 4, extrait.
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La seule confrontation des élèves à la résolution de problèmes, même régulière, en
classe ou hors de la classe ne saurait suffire non plus à garantir leur réussite. Comme
le précise Sylvie Cèbe dans un cadre pourtant bien différent, celui de la lecture,
mais qui vaut tout autant pour les apprentissages mathématiques 154 , un temps
d’apprentissage pris en charge par l’enseignant est nécessaire : « Il y a très souvent
des exercices dont on postule qu’à force d’en faire, ils [les élèves] vont extraire les
procédures [...]. Ce dont on s’est aperçu, c’est que c’est vrai pour le littéral (pour
restituer des connaissances littérales), mais dès lors qu’il y a de l’inférentiel, alors
tous les élèves n’arrivent pas à extraire la procédure qui permet de le faire […]. On
les [les élèves] laisse tâtonner, explorer, découvrir les meilleures manières de faire,
sans, parfois, leur expliquer comment on fait pour bien faire. »
Les propositions de ce chapitre constituent des pistes de mise en œuvre visant
à permettre aux élèves de gagner en autonomie dans la démarche de résolution
de problèmes. Elles reposent sur l’idée qu’en travaillant sur la mobilisation et la
reconnaissance des structures et des procédures, les enseignants favorisent le
développement chez les élèves d’une capacité à résoudre un problème lorsque toute
autonomie leur est laissée, ainsi qu’une aptitude à identifier des classes de problèmes,
à transférer des procédures à d’autres situations relevant de la même typologie.

Point sur la recherche
Favoriser le transfert d’apprentissage
en résolution de problèmes155
La suggestion d’utiliser une situation déjà travaillée en classe peut accroître considérablement la performance des élèves. En effet, les facteurs d’accès aux connaissances sont des facteurs au moins aussi importants de la réussite du transfert
d’apprentissage que la possession des connaissances elles-mêmes : lorsque l’élève
ne fait pas le lien entre une situation connue et une situation nouvelle, il ne peut utiliser ses connaissances de la situation connue.

154 — http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/educationprioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-eteducatives/realiser-un-enseignement-plus-explicite/enseignerexplicitement-pour-quoi-qui-quand-quoi-comment
155 — Contribution d’Emmanuel Sander.
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Des travaux montrent que des similitudes superficielles telles que le thème général
de l’histoire ou les rôles des personnages favorisent l’évocation d’une situation précédente, pour donner lieu à un transfert positif, et conduire à la résolution, lorsque
les problèmes partagent effectivement la même structure mathématique, et négatif,
en appliquant une stratégie inappropriée, dans le cas contraire. Dans une étude de
Laura R. Novick 156 , les élèves étudient les solutions à un problème partageant des
traits superficiels (il s’agit de répartir des objets en un certain nombre de lignes et
de colonnes), mais relevant d’une autre classe de problèmes que le problème cible,
ainsi qu’à un problème n’ayant pas de traits superficiels en commun, mais étant de
la même classe de problèmes que le problème cible. Les élèves font majoritairement
un transfert négatif, c’est-à-dire qu’ils mettent en œuvre en priorité la stratégie
de résolution étudiée pour le problème ayant des similitudes superficielles avec le
problème cible, bien que le principe de solution diffère.
Concernant la mise en œuvre de stratégies de résolution d’un problème déjà travaillé en classe, différentes dimensions du contexte limitent la réussite du transfert.
Prenons l’exemple d’une série de problèmes posés par Stephen Reed 157 : pour
chaque thème, il y a un problème source que les élèves apprennent à résoudre et
deux problèmes de transfert.

PROBLÈME SOURCE
Une infirmière mélange une solution de 6 % d’acide borique avec une solution de
12 % d’acide borique.
Combien lui faut-il de chaque solution pour avoir 4,5 litres de mélange à 8 % ?

PROBLÈME 1 DE TRANSFERT ISOMORPHE (ÉPICIER)
Un épicier mélange des cacahuètes valant 6,50 euros le kilo et des amandes valant
21 euros le kilo.
Combien de kilos de chaque sont nécessaires pour avoir 30 kilos d’un mélange qui
vaut 15,30 euros le kilo ?

PROBLÈME 2 DE TRANSFERT ISOMORPHE (INTÉRÊTS)
M. Roberts reçoit 7 % d’intérêts comme revenu de ses actions et 11 % d’intérêts de
ses bons du Trésor.
Combien a-t-il sur chaque compte sachant qu’il a au total 8 000 euros et qu’il a eu
en moyenne 8 % d’intérêts ?

156 — Laura R. Novick, “Analogical Transfer, Problem Similarity,

and Expertise”, Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory,
and Cognition, 14(3), 510, 1988.
157 — Stephen K. Reed, “A Structure Mapping Model for Word Problems”,
Journal of Experimental Psychology: Learning Memory and Cognition,
13, 124-139, 1987.
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Les résultats du transfert sont faibles, de l’ordre d’un tiers de réussite, tant pour
l’isomorphe épicier que pour l’isomorphe intérêts. Cela peut s’expliquer par le fait que
dans le problème initial, le problème de mélanges entre acides, une fois le mélange
réalisé, il n’y a plus qu’une substance, celle qui résulte du mélange, et les composants
du mélange sont perdus. L’objet auquel s’applique la concentration moyenne est
le résultat du mélange. Ce n’est pas le cas des deux autres énoncés. Par exemple,
pour le problème d’intérêt moyen entre deux comptes, les deux comptes continuent
d’exister, et l’objet auquel s’applique l’intérêt moyen est l’ensemble des deux comptes
constituant le capital de la personne. Comme le problème appris a été codé comme
un problème de mélange avec dissolution des composants, la solution du problème
appris n’est pas reconnue pertinente pour résoudre les deux autres problèmes.
En règle générale, on peut considérer que la raison majeure des faibles performances de transfert tient à la représentation que les élèves se sont construite
du problème étudié en classe et à leur représentation du problème à résoudre.
Des études ont montré que la catégorisation du problème, c’est-à-dire le choix des
propriétés qui font apparaître des ressemblances et des différences par rapport à
d’autres problèmes, et les dimensions sur lesquelles se fondent les élèves, ne sont
souvent pas celles qui sont pertinentes sur le plan mathématique158. Un enjeu crucial
est donc que le codage que l’élève a réalisé de la situation-problème soit pertinent sur
le plan mathématique et ne tienne pas principalement à des traits superficiels de la
situation. En effet, dans le cas contraire, l’élève ne sera pas en mesure de transférer
à une nouvelle situation la stratégie travaillée en classe, car il ne reconnaîtra pas la
possibilité de la mettre en œuvre, comme dans cet exemple précédent où ce qui est
travaillé dans le cas d’un mélange de solution chimique n’est réinvesti que par un tiers
des élèves dans le contexte de mélange de fruits secs ou de calcul de taux d’intérêt.
Une activité explicite de comparaison entre problèmes peut favoriser le traitement
en profondeur des deux situations et l’extraction de caractéristiques communes
pertinentes sur le plan mathématique159. Dans les recherches qui s’inscrivent dans ce
paradigme, il est demandé à l’élève de comparer des situations ou des stratégies afin
d’identifier les similitudes ou dissemblances entre elles et ainsi acquérir un codage
commun et utiliser une stratégie efficace. Il a été montré que plus l’élève est guidé
durant le processus de comparaison, plus il sera attentif aux relations partagées
entre les situations. Ainsi, il est bénéfique de demander explicitement aux élèves
une comparaison des cas pendant la phase d’enseignement, car les comparaisons
utiles sont faciles à manquer, même lorsqu’elles peuvent conduire à un meilleur
apprentissage et transfert160. Les études ont aussi mis en évidence une efficacité
plus grande lorsque les situations comparées sont présentées simultanément plutôt
que séquentiellement.
158 — Hippolyte Gros, Jean-Pierre Thibaut, Emmanuel Sander, “What
We Count Dictates How We Count: A Tale of Two Encodings”, Cognition
(online first), 2021: https://doi.org/10.1016/j.cognition.2021.104665
159 — Bethany Rittle-Johnson, Jon R. Star, “The Power of Comparison
in Learning and Instruction: Learning Outcomes Supported by Different
Types of Comparisons”, in Psychology of Learning and Motivation,
vol. 55, p. 199-225, Academic Press, 2011.
160 — Lindsey E. Richland, Ian M. McDonough, “Learning by Analogy:
Discriminating between Potential Analogs”, Contemporary Educational
Psychology, 35, p. 28-43, 2010.
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Autrement dit, il y a un bénéfice à reprendre à nouveau le problème d’apprentissage
et à le remettre côte à côte avec le nouvel énoncé 161 . Des travaux ont étudié
l’impact de la distance sémantique dans les tâches de transfert et ont montré que
l’augmentation de la distance sémantique entre deux situations analogues favorisait
la perception des similarités structurelles. Cela indique que moins les situations ont
de traits superficiels en commun, plus la perception des propriétés mathématiques
pertinentes sera favorisée162 .
Un enjeu fort est donc de rendre perceptibles les similitudes et les différences entre
énoncés relevant d’une même classe de problèmes. Une telle activité de comparaison
entre problèmes favorise la prise de conscience chez l’élève des caractéristiques
structurelles du problème par opposition à ses caractéristiques superficielles, ce
qui est crucial dans la perspective du transfert d’apprentissage à de nouveaux
problèmes. Cette forme d’approche s’est avérée un mode particulièrement efficace
pour que les élèves réussissent à situer ce en quoi deux énoncés partagent une
structure mathématique commune au-delà d’habillages différents. Elle permet
également de montrer en quoi des énoncés, qui ont en commun un certain habillage,
peuvent incarner des structures mathématiques différentes et comment une
procédure de résolution applicable pour l’un des énoncés cesse de l’être pour
l’autre. Cette démarche est exemplifiée à travers les études de cas présentées dans
la suite de ce chapitre.

Des situations et des dispositifs de recherche
de problèmes en classe163
Les programmes de ces vingt dernières années, tout comme les évaluations internationales, renforcent la dimension « résolution de problèmes » dans l’enseignement,
à tous les niveaux de la scolarité. Ce champ est considéré comme difficile par les
enseignants. La recherche en didactique des mathématiques a défini et exploré
différents types de problèmes et de situations qui ont diffusé plus ou moins dans
l’enseignement et qui ont été étudiés régulièrement dans les Irem : situations-problèmes, problèmes ouverts, problèmes longs, situations ou ateliers de recherche,
activités de recherche et de preuve entre pairs, activités d’étude et de recherche,
parcours d’étude et de recherche, etc.
La plupart de ces problèmes et situations nécessitent certes un temps long en
classe, mais favorisent à la fois l’acquisition de connaissances et le développement
des compétences transversales de l’activité mathématique (chercher, modéliser,
représenter, raisonner, communiquer) chez les élèves.

161 — Bethany Rittle-Johnson, Jon R. Star, “Does Comparing
Solution Methods Facilitate Conceptual and Procedural Knowledge?
An Experimental Study on Learning to Solve Equations”, Journal
of Educational Psychology, 99(3), p. 561-574, 2007.
162 — Michael Vendetti, Bryan J. Matlen, Lindsey Engle Richland,
Silvia Bunge, “Analogical Reasoning in the Classroom: Insights from
Cognitive Science”, Mind, Brain, and Education, 9(2), p. 100-106, 2015.
163 — Contributions de Cécile Ouvrier-Buffet et Marie-Line Gardes.
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Les situations-problèmes sont conçues dans le cadre de la théorie des situations
didactiques164 . L’objectif est l’acquisition d’une connaissance nouvelle : il y a des obstacles à l’acquisition de cette connaissance, ou celle-ci est plus appropriée que celles
dont disposent les élèves pour résoudre le problème, ou encore les connaissances
des élèves sont insuffisantes pour résoudre immédiatement le problème. En travaillant sur des situations-problèmes, les élèves peuvent facilement s’approprier
la situation (imaginer ce qu’est une solution, s’engager dans la résolution, etc.), ont
les moyens de valider leurs productions mais aussi de construire (une partie de) la
connaissance nouvelle165.
Les problèmes ouverts permettent de développer des compétences transversales
chez les élèves, les concepts mathématiques en jeu peuvent être de complexité
variable. L’énoncé d’un problème ouvert est court, n’induit ni la méthode ni la solution.
Il est facile pour les élèves de prendre possession du problème et de s’engager dans
des essais, conjectures, projets de résolution, contre-exemples166 .
Les situations de recherche pour la classe (Sirc) sont des situations issues de la
recherche mathématique actuelle. Cette proximité avec des questions encore partiellement non résolues est déterminante pour le rapport que les élèves vont avoir
avec la situation. Le problème initial est facile d’accès. Il se situe, pour l’élève, hors
des mathématiques formalisées. De plus, la question est facilement identifiable.
Des stratégies initiales existent. Mais les connaissances requises ne sont pas scolaires, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas notionnelles. Ainsi, il n’y a pas d’obstacles
constitués par des contenus notionnels. Il n’y a pas de « fin de la situation », il n’y a que
des critères de fin locaux. Une question résolue renvoie à une nouvelle question167.

164 — Guy Brousseau, Théorie des situations didactiques,
Éditions La pensée sauvage, Grenoble, 1998.
165 — Guy Brousseau, op. cit. ; Régine Douady, « Jeux de
cadres et dialectique outil-objet », Recherches en didactique
des mathématiques, 7(2), p. 5-31, 1986.
166 — Gilbert Arsac, Michel Mante, Les Pratiques du problème ouvert,
Sceren-CRDP, académie de Lyon, France, 2007 ; Fabrice Vandebrouck,
Dominique Baroux-Raymond, Géraldine Bonal, Charlotte Derouet,
Ruis Dos Santos, Francoise Hérault, Cécile Prouteau, Gaëlle Temam,
Autour des problèmes ouverts en classe de mathématiques, Irem
de Paris, 2015 : https://publimath.univ-irem.fr/numerisation/PS/
IPS15002/IPS15002.pdf
167 — Denise Grenier, Roland Bacher, Hervé Barbe, Emmanuel
Beffara, Yvan Bicaïs, Grégoire Charlot, Monique Decauwert, Martin
Deraux, Tarkan Gezer, Jean-Baptiste Meilhan, Frédéric Mouton,
Situations de recherche pour la classe, pour le collège et le lycée…
et au-delà, Irem de Grenoble, 2017 : https://irem.univ-grenoble-alpes.
fr/recherche-action/themes/raisonnement-logique-situationsde-recherche-pour-la-classe/situations-de-recherche-pour-laclasse-498450.kjsp?RH=413148517470877
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Les situations didactiques de recherche de problèmes (SDRP) sont des situations
didactiques qui visent l’acquisition de connaissances notionnelles et le développement
de compétences transversales via la résolution d’un problème mathématique. Le problème est souvent issu de la recherche, il est robuste et se trouve dans un domaine
conceptuel familier des élèves. Il comporte une forte dimension expérimentale,
c’est-à-dire qu’il permet aux élèves de s’engager dans une démarche de type expé
rimental par des allers et retours entre la manipulation des objets mathématiques en
jeu (tangibles ou non) et l’élaboration de nouveaux objets et éléments théoriques168 .
Notons que le rôle de l’enseignant dans ces dispositifs est très important. Il adopte
une posture d’observateur, de médiateur et d’animateur du travail des élèves. Ainsi,
il va s’assurer de l’engagement de tous les élèves, les relancer et les aider si besoin,
en veillant toutefois à ne pas fermer le problème ou (in)valider leurs propositions.
Il est également important de les encourager et de favoriser l’autocritique de leurs
propositions. Pendant le débat, il doit dynamiser, orienter et cadrer les échanges,
sans trop les influencer. En effet, on cherche à ce que les conjectures, preuves et
résultats soient produits et formulés par les élèves. Enfin, dans le temps de synthèse,
l’enseignant est de nouveau acteur et meneur. C’est lui qui (re)met en évidence les
savoirs et les compétences développés pendant la recherche du problème. Il fait
alors des choix d’institutionnalisation en fonction de ses objectifs d’apprentissage
et de sa progression.

Faire de l’explicitation un levier
Dans la suite de ce chapitre, le choix a été fait de présenter une stratégie d’ap
prentissage fondée sur l’explicitation ; d’autres stratégies pourraient compléter ces
propositions. Cette démarche est bien à différencier d’un enseignement magistral
(ex cathedra) et doit se comprendre comme intégrée à l’activité de cette même
résolution de problème. Elle est également destinée à potentialiser les bénéfices de
l’engagement des élèves dans une démarche de recherche de solution propice à
faire évoluer favorablement leurs conceptions.
Cette approche de l’explicitation requiert un changement de pratique relativement
minime par rapport aux usages courants. Une explicitation des notions et compétences mathématiques mobilisées, des procédures suivies, etc., peut en effet permettre au professeur de mettre en évidence dans un premier temps les invariants,
les structures communes à une classe de problèmes, des méthodes transférables
à d’autres situations, et ainsi de permettre à l’élève de mieux structurer sa pensée
et gagner en autonomie.

168 — Marie-Line Gardes, « Démarches d’investigation et recherche
de problèmes », in Gilles Aldon, Le Rallye mathématique, un jeu très
sérieux !, p. 73-96, Canopé Éditions, 2018 ; http://dreamaths.univ-lyon1.fr
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Qu’est-il utile d’expliciter ?
Au-delà des étapes nécessaires pour résoudre un problème particulier, au-delà des
questions qu’on se pose, des stratégies utilisées lors de cette résolution, il convient
d’expliciter les compétences mobilisées transposables à d’autres situations ainsi que
le cadre que l’élève pourra réinvestir. L’élève doit avoir conscience des compétences
qu’il mobilise. Patrick Rayou 169 indique : « La pédagogie explicite ne va pas de soi et
conduit à s’interroger sur ce qui est explicitable, ce qui est explicité dans les pratiques
et ce qu’il faudrait expliciter pour une plus grande efficience des apprentissages.
D’une manière générale, les enseignants savent plutôt bien expliciter :
— l’objet de savoir en fin de séance ; c’est l’institutionnalisation (qui ne rencontre
pas toujours les attentes des élèves des milieux populaires) ;
— les supports de l’étude, c’est-à-dire le sens de la consigne.
Le constat qui est fait, c’est que même lorsque les enseignants tiennent explicitement
ces deux bouts, ce qui semble manquer, c’est l’explicitation de la forme scolaire, ce
que signifie “apprendre à l’école”. »

Quand faut-il expliciter ?
Jacques Bernardin170 pointe quatre moments propices dans la séance et/ou dans
la séquence pour expliciter et faire expliciter :
« — Les cinq premières minutes de cours, pour la présentation des enjeux de l’activité
et l’appropriation commune de la consigne (éclaircir le but).
— Au cours de la tâche, quand cela s’avère nécessaire, suspendre l’activité [d’un
élève ou d’un groupe] pour faire expliciter les procédures amorcées et, si besoin
réorienter la tâche pour faire évoluer l’activité de l’élève. Dévoilement et inventaire critique des moyens mis en œuvre qui peuvent aussi se faire au terme de
la réalisation.
— Le temps d’institutionnalisation. C’est le passage du réussir au comprendre, trop
souvent éludé (ou pris en main de manière unilatérale par l’enseignant), pour
dégager le noyau dur de l’activité et en faire un objet de savoir générique que les
élèves pourront transférer dans une situation de même nature.
— La transition, le tissage entre une séance et la suivante qui permet parfois de faire
saisir à certains ce qui ne l’avait pas été lors de l’institutionnalisation. »

169 — http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/educationprioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-eteducatives/realiser-un-enseignement-plus-explicite/enseignerexplicitement-pour-quoi-qui-quand-quoi-comment
170 — Ibid.
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Disposer de procédures
automatisées
Une première modalité présentée ici conduit, tout au long de l’année, à développer
des réflexes intellectuels chez les élèves et à les inciter à développer une posture
réflexive. Il s’agit de les outiller pour leur permettre de s’engager dans une résolution
de problèmes quel que soit le type de problème (problème pour chercher, problème
basique ou atypique, etc.).
Pour rendre les élèves capables de résoudre des problèmes en autonomie, il est
nécessaire de développer certains automatismes. En complément d’un travail sur
le développement de savoirs et savoir-faire, certaines questions flash peuvent
permettre d’entraîner les élèves à développer les six compétences mathématiques.
Par exemple, les questions flash proposées ci-dessous visent à entraîner les élèves
du collège à développer trois des six compétences mathématiques.

EXEMPLE DE QUESTION FLASH : ENTRAÎNER LES ÉLÈVES À DÉVELOPPER
LA COMPÉTENCE « MODÉLISER »
Pour résoudre un problème, les élèves ont à reconnaître un modèle mathématique
et à raisonner dans le cadre de ce modèle.
Dans les trois situations suivantes, malgré un habillage commun, des structures
mathématiques différentes sont à mobiliser : respectivement le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore et des relations trigonométriques. On ne cherchera
pas à résoudre les exercices, mais à identifier les théorèmes à mobiliser grâce aux
données présentes sur les figures.

ÉNONCÉ
Dans chaque situation suivante, indiquer le théorème ou la définition à utiliser pour
calculer la longueur AB.
A

A

cm

B

C

53°

K

J

6 cm

J

7,2 cm

6

3,6 cm

6,3 cm

C

K

A

B

C

K

J

9,6 cm

Situation 1

Situation 2

Situation 3

B
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EXEMPLE DE QUESTION FLASH : ENTRAÎNER LES ÉLÈVES À DÉVELOPPER
LA COMPÉTENCE « CALCULER »
Une aisance en calcul permet de décharger l’élève de processus cognitifs couteux.
Ici, l’élève ne doit pas calculer mais identifier les règles qui permettent de déterminer
le signe des expressions proposées (cas 1 et 2) ou de transformer les équations.

ÉNONCÉS
1. Soit y un nombre négatif différent de 0.
Indiquer la règle à utiliser pour déterminer le signe de chacune de ces expressions.
A=yxy

B=y+y+y

C = (+7) x y

E = y10

F = –3 x y

G = –3 + y

D = y3

2. [On rappelle la règle] Le produit de deux nombres relatifs de même signe est positif.
Dans chacun des cas suivants, y est un nombre négatif différent de 0.
Indiquer si on peut appliquer cette règle pour connaître le signe de l’expression.
Expliquer.
A = y x (– 7)

B = –4 – y

C = y2

D = –y x (+4)

3. Voici une égalité : 3x – 7 = 5x + 2.
Comment transformer cette égalité pour obtenir chacune des égalités suivantes ?
3x = 5x + 9

–7 = 2x + 2

3x – 9 = 5x

5x + 2 = 3x – 7

EXEMPLE DE QUESTION FLASH : ENTRAÎNER LES ÉLÈVES À DÉVELOPPER
LA COMPÉTENCE « REPRÉSENTER »
Les expressions algébriques sont souvent associées à des processus calculatoires,
alors qu’elles peuvent aussi générer des représentations géométriques qui
donnent du sens aux expressions. Souvent travaillées dans le cadre de l’addition,
ces représentations le sont plus rarement dans le cadre de la multiplication.
Dans l’exemple ci-après, tiré d’une évaluation Timss, les nombres 3 et 4 représentent
des grandeurs et il faut interpréter 3x comme 3 multiplié par x.
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ÉNONCÉ
Quelle situation représente l’expression 3x + 4x ?
a. La longueur de ce segment :

c. L’aire de cette figure :
3

x

4

7

x

b. La longueur de ce segment :

d. L’aire de cette figure :
x

3

4

x

x
7

Installer des temps dédiés
à la résolution de « classes
de problèmes »
On propose, comme seconde modalité, une mise en œuvre pour apprendre à
résoudre une « classe de problèmes classiques » 171 ou pour apprendre une
stratégie de résolution classique (par exemple, décomposer un problème en sousproblèmes). Il s’agit d’un apprentissage groupé sur quelques séances qui pourra
être répété à chaque rencontre d’une nouvelle classe de problèmes, tout au long
du cursus de l’élève.
Beaucoup d’enseignants sont démunis face aux difficultés éprouvées par certains
élèves qui peinent à s’engager dans la tâche lorsqu’il s’agit de résoudre un problème,
et sont découragés par l’impression que les élèves ne retirent pas suffisamment de
bénéfice de ces séances de résolution de problèmes.

171 — Problèmes se ramenant à des équations du premier degré,
problèmes mettant en jeu la divisibilité, problèmes de proportionnalité,
problèmes arithmétiques mettant en jeu des fractions et décimaux,
problèmes modélisés par des fonctions, problèmes abordant des
questions relatives au hasard, problèmes de géométrie.
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La confrontation des élèves à la résolution de problèmes est évidemment nécessaire
et doit être régulière, en classe ou hors de la classe, mais elle ne saurait effectivement
suffire à garantir leur réussite. Il convient d’installer des temps d’apprentissage
centrés sur la résolution des différentes classes de problèmes inventoriées dans les
programmes. Ce choix n’implique pas en général de dénommer auprès des élèves
les classifications concernées, qui relèvent souvent d’approches didactiques et permettent de s’assurer qu’une notion a été travaillée dans la diversité de ses contextes
(par exemple, la classification de Vergnaud pour les cycles 2 et 3). En revanche,
lorsque la classification concerne des notions mathématiques, elle est utile à formuler
auprès des élèves (par exemple, les problèmes de proportionnalité).
Il convient de consacrer à cet enseignement un temps d’apprentissage suffisamment
long, sur quelques séances consécutives, de manière à montrer aux élèves qu’ils
comprennent, qu’ils sont en capacité de reproduire, qu’ils progressent.
Ce temps d’enseignement de la résolution de problèmes doit être clairement identifié
comme tel par l’enseignant et annoncé aux élèves. Il vise à rendre explicite avec les
élèves les ressemblances et les différences entre plusieurs situations afin d’identifier avec eux les dimensions pertinentes sur le plan mathématique. Pour cela,
il s’agit d’associer les élèves, lors d’une résolution de problèmes, à la verbalisation
de chacune des étapes, des questions qui se posent, en explicitant à voix haute le
raisonnement suivi, ainsi que les stratégies qu’on utilise. Les opérations mentales
effectuées sont rendues explicites par l’enseignant et/ou par les élèves à l’occasion
d’échanges avec la classe. Régulièrement, l’enseignant s’assure de la compréhension
des élèves en les faisant reformuler.
Au-delà du dire, les élèves doivent pouvoir garder une trace écrite de cette expli
citation. Ils pourront ainsi se référer à quelques problèmes ayant valeur de modèle
à l’occasion de nouvelles résolutions. Sur ce point, on pourra s’appuyer sur ce qui
est inscrit dans le préambule des programmes de cycle 4172 .
Le focus suivant détaille une séquence de mise en œuvre en classe d’un tel apprentissage, dans le cadre d’une résolution de problème relevant de la classe « problèmes
se modélisant par une équation ».

172 — « Une trace écrite récapitulant de façon organisée les
connaissances, les procédures et les stratégies mises en œuvre. L’élève
pourra ainsi se référer à quelques exercices ayant valeur de modèle.
Leur consultation régulière (notamment au moment de la recherche de
problèmes, sous la conduite du professeur ou en autonomie) favorise à
la fois la mise en mémoire et le développement de compétences. »
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Focus | Une étude de cas
en classe de 3e autour
des problèmes se modélisant
par une équation
Cette séquence prévoit trois phases de longueurs différentes : un temps d’apprentissage, une évaluation formative, une remédiation. Le travail conduit en séances
1 à 3 vise à rendre l’élève en mesure d’identifier les dimensions pertinentes sur
le plan mathématique pour les situations relevant de cette famille de problèmes.
Dans un second temps (séance 4), la résolution d’un problème partageant la même
structure mathématique est confiée aux élèves en pleine autonomie. Enfin, en cas
de besoin, une cinquième séance a fonction de remédiation. Les énoncés présentés
dans ce focus sont donnés à titre d’exemples pour illustrer ces trois phases.
L’enjeu de cette séquence est donc de permettre aux élèves de reconnaître une
situation et de la rattacher à une classe plus générale de problèmes, d’être en capacité de prendre des initiatives dans des situations similaires et de résoudre des
problèmes relevant de la même classe sans indications du professeur ou d’un pair,
sans questions intermédiaires ni aides. Il s’agit d’outiller l’élève pour qu’il dispose
d’un codage des énoncés qui concorde avec leur structure mathématique.
Le scénario de classe proposé repose sur une explicitation des compétences et des
connaissances mobilisées, des procédures transposables à d’autres situations,
des invariants entre plusieurs problèmes, et donc pas uniquement des étapes de
résolution du problème en cours.
Cette proposition de séquence est pleinement modulable en fonction des besoins des
élèves, de leur degré d’autonomie, une différenciation pouvant être à prévoir. Elle a
également vocation à pouvoir être transposée à d’autres classes de problèmes.

Séance n° 1. Durée estimée : 45 min
Un premier problème est proposé. L’enseignant met en œuvre une phase d’explicitation
des dimensions pertinentes sur le plan mathématique à relever dans ce problème.

PROBLÈME 1
Le point C appartient au segment [AB].
La longueur du segment [AB] vaut 4 cm.
Le carré ACMN et le triangle équilatéral BDC sont dessinés du même côté du
segment [AB].
Où placer le point C pour que le périmètre du carré soit égal à celui du triangle ?
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D
N

A

M

B

C
4 cm

Étape 1 : recherche individuelle (environ 5 min). Il s’agit, pour l’élève, de disposer
d’un temps suffisant pour l’appropriation et la réflexion et, pour le professeur, de
disposer d’un temps suffisant pour prendre des informations sur les productions
des élèves : recenser les élèves qui ne démarrent pas ou se trouvent en impasse, les
stratégies de résolution mises en œuvre par certains, etc.
Ce temps de recherche individuelle conduit en général les élèves à exprimer leur
incapacité à calculer les périmètres, ne connaissant pas certaines longueurs. Les
étapes 2 et 3 sont prévues ensuite pour prendre en charge collectivement la résolution du problème.
Étape 2 : première mise en commun. L’objectif est d’amener les élèves, en suscitant
des prises de parole pour impliquer le plus grand nombre, à introduire une inconnue et à identifier les étapes du travail. On ne cherchera pas à les résoudre, à ce
stade. Le recours à un logiciel de géométrie dynamique est susceptible de faciliter
la compréhension du problème.
Interroger en premier les élèves qui n’ont pas démarré et rebondir sur leurs
difficultés :
— faire expliquer où est le problème ;
— comment y répondre (stratégies envisagées par certains) ?
À ce stade, il s’agit de faire comprendre aux élèves que trouver la position du point C
demandée revient à trouver une longueur : AC ou CB, ce qui n’est pas immédiat pour
les élèves. Il doit émerger la nécessité de choisir une inconnue pour remplacer une
donnée manquante puis de calculer les deux périmètres et de traduire la contrainte
du problème. Ces étapes de résolution seront inscrites au tableau : s’assurer
qu’elles sont comprises par tous les élèves.
Point de vigilance : l’objectif n’est pas de dire à l’élève ce qu’il doit faire, mais comment y arriver. Il convient de ne pas devancer sa réflexion, par exemple, il serait
contre-productif d’évoquer à ce stade la notion d’équation alors que l’élève ne l’a
pas encore mise en place.
Étape 3. On poursuit la résolution du problème, soit en relançant une phase de travail individuel, soit en la relançant sur un mode collectif.
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Étape 4 : deuxième mise en commun. Cette synthèse poursuit deux objectifs :
— Terminer la résolution du problème. Les élèves n’ont pas forcément choisi la
même inconnue. Les deux solutions seront proposées. Mettre en évidence le fait
que le choix de l’inconnue, qu’il s’agisse de AC ou de CB, n’influe pas sur le résultat.
— Expliciter les compétences et connaissances mobilisées dans ce problème de
façon à ce que les élèves les identifient, pour guider leur démarche lors d’une
prochaine résolution d’un problème du même type. Ces éléments seront notés
pour que les élèves en conservent une trace écrite. On nommera les notions et
savoir-faire mobilisés : les formules du périmètre, le recours à des expressions
littérales, la reconnaissance d’une équation du premier degré comme traduction de la contrainte, la résolution de l’équation, et on fera le lien avec les compétences mathématiques :
• représenter : représenter une longueur par une inconnue ;
• modéliser : recours à une inconnue pour désigner une donnée manquante ;
recours au calcul littéral ; modélisation de la situation par une équation.
Il s’agit de faire comprendre aux élèves qu’on a recours au cadre algébrique
pour résoudre un problème géométrique ;
• raisonner : mise en évidence des différentes étapes (la position de C peut être
indiquée par la longueur AC par exemple, calculs des périmètres, traduction
de l’égalité des périmètres) ;
• calculer : on est amené à résoudre une équation. On explicite les étapes de
résolution de l’équation du premier degré ;
• communiquer : la communication concerne l’ensemble de ce qui est au
tableau, elle prend autant la forme de phrases que de calculs, de schémas, etc. :
tout ce qui se comprend de sa trace. On précisera aux élèves l’objectif de la
communication : être compris. Les étapes de raisonnement doivent apparaître
autant que la réponse au problème initial. Elle peut prendre la forme
présentée sur la photo ci-dessous. Ces éléments viendront compléter la trace
écrite de résolution.

Figure 38. Un exemple de trace écrite au tableau exposant les étapes du raisonnement.
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Étape 5 : travail d’entraînement à faire hors la classe pour la prochaine séance.
Le problème donné est similaire à celui travaillé en classe afin d’ancrer la méthode
de résolution chez les élèves, de leur permettre de prendre confiance en eux.
On l’indiquera aux élèves. Pour l’enseignant, ce sera l’occasion de mesurer l’efficacité
du travail de la séance 1. Sur le plan du codage des propriétés mathématiquement
pertinentes de la situation, ce sera l’occasion de mettre en évidence que le fait que
les figures soient d’un même côté ou d’un côté et de l’autre du segment est sans incidence sur la stratégie qui peut mener à la solution.

PROBLÈME À RÉSOUDRE POUR LE COURS SUIVANT
Le point C appartient au segment [AB].
La longueur du segment [AB] vaut 6 cm.
Le carré CBEF et le triangle équilatéral ADC sont dessinés de part et d’autre
du segment [AB].
Où placer le point C pour que le périmètre du carré soit égal à celui du triangle ?
F

E

6 cm

C

A

B

D

Séance n° 2. Durée estimée : 1 h
Cette seconde séance commence par une phase de correction du travail donné lors
de la dernière séance. Puis une question flash est posée aux élèves, pour les préparer au problème du jour.
Ce second problème, de la même classe que le premier, est traité collectivement.
L’objectif est de poursuivre la phase d’apprentissage pour les élèves ayant besoin
d’un temps plus long d’appropriation. En fin de séance, il s’agira de montrer aux
élèves les invariants aux trois problèmes déjà rencontrés dans la séquence, et
d’identifier les notions qui diffèrent.

QUESTION FLASH
L’objectif de cette question est de permettre aux élèves de comprendre que E est un
point mobile et que le résultat de la comparaison des aires varie en fonction de la
position de E, l’aire la plus grande pouvant être selon les cas celle du carré ou celle
du rectangle.

194

— Quelles démarches pour enseigner la résolution de problèmes ?

ABCD est un rectangle. E est un point du segment [AD] et B un point du segment [AG].
AEFG est un carré.
Comparer l’aire du rectangle ABCD et celle du carré AEFG.
G

F

15

G

C

F
B

15

B

C

25

5

E

A

D

20

A

E
40

25

Cas 1

D
25

Cas 2

Cette question s’avère utile pour réactiver les formules de calculs d’aire et pour
entraîner les élèves à reconnaître le carré et le rectangle concernés en dépit des
segments distracteurs.
Le recours à un logiciel de géométrie dynamique permet de compléter ce travail
préparatoire. Les élèves observent notamment que l’aire du carré peut être supérieure ou inférieure à celle du rectangle et suggèrent même parfois la question de
l’égalité proposée dans le problème suivant.

PROBLÈME 2 (TRANSFERT DANS UN CONTEXTE SÉMANTIQUEMENT PROCHE)
ABCD est un rectangle.
E est un point du segment [AD], B est un point du segment [AG].
AEFG est un carré.
ED = 25 et BG = 15.
Déterminer les dimensions du carré AEFG et du rectangle ABCD afin qu’ils aient
la même aire.

G

F

15

C

B

A

E

D
25

Étape 1 : recherche individuelle (environ 5 min). Cette phase permet d’observer si
les élèves s’investissent plus facilement que lors de la première séance, s’ils y font
référence. Le professeur recense les élèves qui ont progressé depuis la première
séance, et ceux qui sont en impasse. Si les élèves parviennent tous à résoudre le
problème, on passera directement à l’étape 3.
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Étape 2 : première mise en commun. L’objectif reste celui de mettre en évidence les
étapes du travail :
— interroger à nouveau en premier les élèves qui n’ont pas démarré, et rebondir
sur leurs difficultés en les questionnant, en prenant appui sur les stratégies
mises en œuvre par d’autres et sur le travail conduit en séance 1 (quelles sont
les données qui manquent ? Comment peut-on s’y prendre pour compenser
l’absence de la donnée de telle longueur ?). Là encore, on fera émerger la nécessité de choisir une inconnue pour désigner une longueur manquante (plusieurs
choix possibles pour cette inconnue), de calculer les aires en fonction de cette
inconnue, de traduire la contrainte imposée par le problème, en l’occurrence
l’égalité des aires. Les étapes de résolution seront inscrites au tableau ;
— relancer la recherche individuelle ;
— recenser les élèves qui éprouvent encore des difficultés.
Étape 3 : synthèse. Deux objectifs sont poursuivis ici.
— Résoudre le problème. Mettre en évidence le fait que le choix de l’inconnue n’influe pas sur le résultat.
— Expliciter les connaissances et compétences mobilisées dans ce problème en
insistant sur les points communs avec le problème 1, malgré un contexte qui est
différent : recours à une lettre pour désigner une inconnue, calculs d’aires en
fonction de l’inconnue, traduction de la situation faisant apparaître une équation. Nommer cette classe de problèmes : problèmes se modélisant par une
équation. Il s’agit également d’expliciter ce qui diffère : obtention d’une équation du second degré pouvant se ramener au premier degré. On nommera les
calculs mis en œuvre : développement, identités remarquables, et on nommera,
à côté de la trace écrite de résolution, les compétences :
• modéliser : choix de l’inconnue, du calcul littéral qui conduit à une mise en
équation ;
• raisonner. Élaboration des étapes du travail : expression de chaque longueur en fonction de x puis calcul des aires en fonction de x et traduction
de la contrainte ;
• calculer : résolution d’une équation se ramenant au premier degré173.
Les calculs littéraux sont plus complexes que ceux du problème 1, mais
aboutissent à une résolution de même nature (même classe de problèmes) ;
• communiquer.

Figure 39. Un exemple de trace écrite au tableau exposant les étapes du raisonnement.

173 — On peut aussi se ramener directement à une équation du premier
degré, si on a compris qu’il faut et qu’il suffit que les deux rectangles
légèrement bleutés (BGFH et EDCH) aient la même aire.
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Séance n° 3. Durée estimée : 40 min
On poursuit la phase d’appropriation à partir de deux autres problèmes du même
type afin de s’assurer que le transfert est bien mis en œuvre dans des contextes
plus éloignés que ceux des problèmes initiaux. La séance peut aussi nécessiter
une différenciation en fonction du degré d’autonomie déjà construit par les élèves.
L’enseignant questionne les élèves, leur donne des indices et diminue graduellement
l’aide apportée. La correction collective permet de s’assurer de la compréhension
de tous.

PROBLÈME 3
Voici trois carrés.
Quelles doivent être les longueurs des côtés des carrés vert et blanc pour que l’aire
du carré blanc soit égale à la somme des aires des carrés bleu et vert ?
3 cm

7 cm

La séance commence là encore par une phase de recherche individuelle : appropriation du problème, engagement dans la tâche pour les élèves, prise d’infor
mations par le professeur.
Les élèves travaillent en autonomie. L’enseignant s’assure de la compréhension
des élèves.
Il pourra être utile de regrouper les élèves ayant éprouvé des difficultés lors de la
résolution du problème 2 pour simplifier la gestion de classe, par exemple, dans un
îlot en fond de classe.
La correction est organisée lorsque les élèves ont terminé, ou si plusieurs d’entre
eux sont bloqués.
On mettra en évidence les invariants avec les problèmes déjà résolus. Cette séance
est, comme les précédentes, complétée d’une explicitation des connaissances et
compétences mobilisées :
— raisonner. Durant les différentes étapes du travail : recours à l’inconnue,
expressions des aires des carrés, traduction de la contrainte imposée par
l’énoncé ;
— modéliser. Travail dans un cadre algébrique : expression littérale des aires,
mise en équation ;
— calculer : résolution d’une équation se ramenant à une équation du premier degré.
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À l’issue de ces trois séances, on pourra faire observer aux élèves que la structure
des trois problèmes est la même, mais qu’en fonction des choix effectués, une différence peut apparaître dans le traitement de telle ou telle étape. En particulier, les
calculs algébriques à mener peuvent être plus ou moins complexes.

PROBLÈME 4
Si tous les élèves inscrits étaient venus, la sortie en autocar aurait coûté 25 € par
personne. Mais il y a eu 3 absents et chaque participant a dû payer un supplément
de 1,50 €.
Combien y avait-il d’inscrits ?

On fera remarquer aux élèves que les procédures mises en œuvre dans les problèmes précédents sont transférables à ce problème : le nombre d’élèves présents
est une donnée manquante. On peut donc avoir recours à une inconnue pour la
représenter (deux choix d’inconnue possibles). Les étapes du raisonnement sont
ensuite dégagées : nécessité d’exprimer le nombre d’élèves inscrits en fonction de
cette inconnue, de calculer le prix payé par les élèves présents puis de traduire
l’égalité des coûts, que les élèves soient tous présents ou non. On reconnaît alors
une équation du premier degré qu’il convient de résoudre.
La modélisation de la situation est la suivante : l’aire du grand rectangle vert représente le coût initial (l’unité « élève » étant sans dimension, la grandeur produit associée au rectangle est bien exprimée en euros). L’aire du rectangle jaune vertical
représente la perte due à l’absence des 3 élèves. Le rectangle orange représente le
coût supplémentaire supporté par les élèves participants. Les rectangles jaune et
orange doivent être de même « aire ». Ce qui permet de conclure que x = 50, et donc
qu’il y avait 53 élèves inscrits au départ.
x
1,5 €

25 €

Élèves présents

3

L’objectif du problème 4 est de créer les meilleures conditions de transfert, y
compris pour des problèmes superficiellement éloignés des problèmes d’apprentissage. Il s’agira de travailler avec les élèves à un codage du problème 4 qui soit
compatible avec les stratégies de résolution élaborées lors de la résolution des
problèmes précédents. En soi, le problème est difficile, mais utile, et il est possible
de s’appuyer sur les démarches expliquées dans les points sur la recherche pour
conduire à une bonne compréhension de la part de l’élève qui permette de mettre en
œuvre les stratégies travaillées dans une classe diversifiée de problèmes.
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Séance n° 4. Durée estimée : 30 min
À l’issue de ces séances d’enseignement, un problème de la même classe est proposé aux élèves, en autonomie, pour une évaluation formative.
Il s’agit pour l’élève de réinvestir seul le travail collectif précédent. À ce stade,
l’enseignant n’intervient pas durant la résolution afin d’évaluer les acquisitions des
élèves et leur degré d’autonomie. Toutefois, pour préparer les élèves au problème
du jour, une question flash est introduite, et corrigée, avant de passer à la résolution
du problème proprement dite.

QUESTION FLASH
L’objectif de cette question est de réactiver le calcul de l’aire d’un triangle rectangle, afin d’éviter des difficultés de résolution liées à la non-disponibilité de cette
connaissance.
Parmi les formules suivantes, lesquelles permettent de calculer l’aire du triangle
ABC ?
A

B

a. 15 AB
30
45

C

b.

45 x 30
2

c.

30 x AB
2

AB
d. 2 x 30
e.

30 x AB
2

PROBLÈME CIBLE
Le trapèze ABCD ci-dessous est un trapèze rectangle tel que AB = 60 cm, AD = 100 cm
et DC = 80 cm.
S est un point du segment [AD].
Où placer le point S pour que les aires des triangles ABS et DSC soient égales ?
A

B

S

D

C
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Séance n° 5
Si des élèves éprouvent encore des difficultés, un travail de remédiation pourra s’engager sur les séances suivantes. Pour ces élèves, la poursuite de l’apprentissage
pourra se faire également lors de séances différenciées ou d’aide personnalisée.
Par exemple, on pourra donner aux élèves des problèmes à résoudre en autonomie
pendant que l’enseignant travaillera, avec les élèves en difficulté, le problème « piste
verte », dans un îlot « coup de pouce ». Il s’agira de reprendre en petit groupe les
étapes précédentes.

PROBLÈME : PISTE VERTE
ABCD est un rectangle tel que AB = 100 cm et BC = 60 cm.
E est un point du segment [AB] et F est un point du segment [AD] tel que AE = FD.
Où placer les points E et F pour que les aires des triangles FCD et EBC soient égales ?
A

E

B

F

D

C

AUTRE PROBLÈME POSSIBLE : PISTE NOIRE
ABCD est un rectangle tel que AB = 10 cm et BC = 6 cm.
E est le point du segment [AB] tel que AE = 4 cm.
F est un point du segment [AD].
Où placer le point F pour que l’aire du triangle FEC soit égale à 28 cm² ?
A

E

B

F

D

C
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En résumé
	La résolution de problèmes n’est pas uniquement applicative,
elle contribue au développement des notions mathématiques
elles-mêmes. Certaines stratégies d’enseignement
permettent de soutenir la réussite des élèves en résolution
de problèmes.
	Il importe que l’enseignant favorise de diverses manières
des processus de prise de conscience des caractéristiques
mathématiquement pertinentes d’un problème. En particulier,
des activités de comparaison de problèmes, destinées
à rendre perceptibles les similitudes et les différences
entre énoncés appartenant à une même classe de problèmes,
s’avèrent un mode particulièrement efficace pour permettre
aux élèves de résoudre d’autres problèmes relevant
de la même structure mathématique.
	Deux stratégies d’enseignement pour la résolution
de problèmes peuvent concourir à ces objectifs. La première
met l’accent sur la reconnaissance de compétences
qui sont mobilisées en résolution de problèmes. La seconde
repose sur une démarche d’explicitation visant à favoriser
le transfert d’apprentissage dans le cadre d’une classe
de problèmes.
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Questions fréquentes
sur l’enseignement
de la résolution
de problèmes
La résolution de problèmes est une tâche particulièrement
complexe pour les élèves. L’enseignement de la résolution
de problèmes demeure une activité difficile pour beaucoup
de professeurs, comme en témoignent les quelques
questions recueillies ci-dessous. Ce guide fondé sur l’état
de la recherche apporte des réponses à ces questions,
comme l’indiquent les renvois proposés dans cette rubrique.

Quels problèmes les élèves de cours moyen
doivent-ils savoir résoudre ?
Il n’est bien évidemment pas possible d’établir une liste exhaustive
des problèmes que les élèves de cours moyen doivent savoir résoudre.
Cependant, ce guide propose, au chapitre 1 (voir p. 16), une classification
en trois catégories principales qui doit permettre d’aider les professeurs
à structurer l’enseignement de la résolution de problèmes dans leur classe :
— les problèmes en une étape ;
— les problèmes en plusieurs étapes ;
— les problèmes atypiques.

Que faire quand un élève n’arrive pas à résoudre
un problème ?
Quand un élève donne une résolution erronée, la première action du professeur doit
être d’analyser la production de l’élève pour repérer la ou les difficultés rencontrées.
Cette analyse peut s’appuyer sur le modèle de résolution en quatre phases (comprendre,
modéliser, calculer, répondre) proposé au chapitre 2 (voir p. 42). Un exemple d’une telle
analyse est développé dans un focus (voir p. 56). Il est généralement difficile de distinguer
si les difficultés relèvent de la phase « comprendre » ou de la phase « modéliser » à partir
des seules traces écrites ; un échange avec l’élève est alors nécessaire. Des exemples de
tels échanges sont aussi proposés dans le focus mentionné précédemment. Une fois cette
analyse menée, des coups de pouce appropriés peuvent être fournis. Il est important que
ceux-ci ne dénaturent pas l’objectif principal de la séance. Le chapitre 3 (voir p. 65) fournit
trois curseurs sur lesquels il est possible d’agir en fonction de l’objectif visé :
— la structure du problème ;
— le texte du problème ;
— le champ numérique.
Le paragraphe « Différencier pour permettre à tous les élèves de progresser » du chapitre
4 (voir p. 98) présente un exemple concret d’action sur ces trois curseurs.

Doit-on apprendre
aux élèves à faire
des schémas ?
À quel moment doit-on
introduire les schémas
en barres ?

Doit-on avoir des leçons
sur la résolution
de problèmes dans
le cahier de référence
(cahier de leçons)
de mathématiques ?

La réponse à la première question est
évidemment positive. La compétence
« représenter » fait partie des compétences
que les élèves doivent développer à l’école
élémentaire. Les schémas sont souvent
indispensables aux élèves pour pouvoir
modéliser correctement les problèmes qui
leur sont soumis. Quatre types de schémas
(schémas en barres, déplacements
sur une droite, tableaux, arbres) sont
présentés en détail dans une partie dédiée
du chapitre 4 (voir p. 107). Les schémas en
barres sont traditionnellement introduits
progressivement à partir du CE1. Ce qui
est particulièrement important pour
les schémas en barres comme pour les
autres outils de représentation, c’est
de conserver une certaine cohérence
d’utilisation d’année en année, tout au
long de la scolarité obligatoire, afin de
permettre aux élèves de garder les
mêmes repères et de devenir de plus en
plus efficaces en résolution de problèmes.

Oui. Les temps d’institutionnalisation
en classe permettent de faire le point
sur ce qui a été appris au cours de
la séance, mais aussi pendant la
séquence. Ce savoir devient alors un
savoir de référence qui pourra être
réutilisé ultérieurement. La partie
« S’appuyer sur l’institutionnalisation »
du chapitre 4 (voir p. 100) donne un
exemple concret d’une trace écrite
dans un cahier d’élève de cours moyen,
produite dans le cadre d’un temps
d’institutionnalisation, et de l’utilisation
de cette trace écrite pour résoudre de
nouveaux problèmes.
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Les éducateurs, les gouvernements, les employeurs
et les chercheurs mettent systématiquement en avant
la résolution de problèmes lorsqu’ils évoquent
les compétences du xxie siècle1. En effet, dans le contexte
sociétal actuel, les citoyens ont de plus en plus besoin
de compétences d’analyse et de raisonnement
pour la résolution de situations et de tâches complexes.
La résolution de problèmes mathématiques à l’école
primaire et au collège a pour objectif de contribuer
au développement de ces compétences. Elle permet
également aux élèves de consolider leurs connaissances
mathématiques, de développer des compétences
mathématiques (chercher, modéliser, représenter,
raisonner, calculer, communiquer2), d’être actifs
et de renforcer leur confiance en eux. Savoir résoudre
des problèmes est une finalité de l’enseignement
des mathématiques à l’école élémentaire, mais aussi
le vecteur principal d’acquisition des connaissances
et des compétences visées.

La résolution de problèmes,
une activité à fort enjeu
dans le monde
Pour beaucoup de chercheurs, « la résolution de problèmes demeure l’activité dans
laquelle les élèves rencontrent le plus de difficultés »3 et c’est un champ pour lequel les
professeurs des écoles peinent à construire un enseignement répondant aux besoins

Cynthia Luna Scott, « Les apprentissages de demain 2 :
quel type d’apprentissage pour le xxie siècle ? », Recherche
et prospective en éducation : réflexions thématiques, n° 14, 2015.
2 — BOENJS n° 31 du 30 juillet 2020 (https://eduscol.education.
fr/87/j-enseigne-au-cycle-3).
3 — Pierre Barrouillet et Valérie Camos, « Savoirs, savoir-faire
arithmétiques et leurs déficiences », dans Michèle Kail et Michel Fayol
(dir.), Les Sciences cognitives et l’école. La question des apprentissages,
PUF, 2003.
1—
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des élèves. Comme de nombreux travaux de recherche, l’enquête Pisa4 , pilotée par
l’OCDE, a permis de confirmer que les difficultés des élèves ne peuvent s’expliquer
par le seul niveau des connaissances et compétences mathématiques pour résoudre
un problème, en effet, « de nombreux autres facteurs interviennent comme la connaissance en jeu, la familiarité avec le contexte du problème, la lisibilité de l’énoncé, etc.5 ».
« Surmonter les défis […] suppose une évolution des pratiques d’enseignement
permettant leur mise en cohérence avec les ambitions affichées. Les études
des pratiques enseignantes menées dans le cadre de recherches didactiques
et de formations, tout comme les enquêtes menées par les institutions
internationales, montrent en effet que ce n’est pour l’instant généralement
pas le cas. L’enseignement des mathématiques dans la scolarité de base
est trop souvent encore un enseignement peu stimulant […].
Les recherches et expérimentations montrant que d’autres alternatives
sont possibles, productives en termes d’apprentissage et donnant aux
élèves une autre vision des mathématiques et de leur capacité à saisir
la signification de cette science, se sont pourtant accumulées au fil des
années […]. Elles mettent l’accent sur la place à accorder à la résolution
de problèmes dans l’enseignement des mathématiques, que ces problèmes
soient utilisés pour motiver et préparer l’introduction de nouvelles notions,
ou qu’ils permettent de les travailler et les exploiter après qu’elles aient été
introduites. L’apprentissage y est perçu comme une opération progressive
de prise de sens au fil de la rencontre de situations problématiques
soigneusement choisies et organisées […]. »

Michèle Artigue,
Les Défis
de l’enseignement
des mathématiques
dans l’éducation
de base, Unesco,
Paris, 2011.

Les élèves français en difficulté
en résolution de problèmes
Si les difficultés des élèves en résolution de problèmes sont une préoccupation
pour les pays du monde entier, les enquêtes nationales et internationales mettent
régulièrement en lumière que la situation est inquiétante pour les élèves de France.
Ceci transparaît notamment dans le traitement du problème ci-après qui a été
proposé en 2015, dans le cadre de l’évaluation Timss6 , aux élèves de fin de CM1.
4 — Pisa : Programme international pour le suivi des acquis des élèves
(https://www.oecd.org/pisa-fr/).
5 — Éric Roditi, Franck Salles, « Nouvelles analyses de l’enquête
Pisa 2012 en mathématiques : un autre regard sur les résultats »,
dans « Évaluation des acquis : principes, méthodologie, résultats »,
Éducation et Formations, n° 86-87, ministères chargés de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Direction de l’évaluation et de la prospective, 2015.
6 — Timss : Trends in International Mathematics and Science
Study ; enquête internationale mesurant les acquis des élèves de CM1
en mathématiques et en sciences.
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« Une bouteille de jus de pomme coûte 1,87 zed.
Une bouteille de jus d’orange coûte 3,29 zeds.
Julien a 4 zeds.
Combien de zeds Julien doit-il avoir en plus pour acheter les deux bouteilles ?
A. 1,06 zed
B. 1,16 zed
C. 5,06 zeds
D. 5,16 zeds »
Pour ce problème, les élèves français ont obtenu le plus faible taux de réussite des
pays de l’Union européenne participants, avec un score de 42 %, alors que le tiers
des autres pays de l’Union européenne a obtenu des scores de réussite moyens entre
62 et 70 %, et que Singapour a même atteint un taux de réussite de 79 %7. Au-delà
du cas particulier de ce problème et du taux de réussite observé en France, des
difficultés des élèves en résolution de problèmes sont observées depuis plusieurs
années dans la plupart des pays de l’OCDE.
« Ces faibles performances ont conduit de nombreux chercheurs
à examiner, de façon approfondie, les stratégies adoptées par les élèves
en résolution de problèmes. Ces derniers ont, notamment, mis à jour
l’usage, par les élèves, de démarches de résolution superficielles telles que
la non prise en compte des connaissances du monde réel dans la résolution
et une résolution reposant sur la recherche d’indices sémantiques.
Or, ces démarches s’avèrent inefficaces pour résoudre de véritables
problèmes au sens où l’individu ne connaît pas d’emblée la démarche
à adopter pour solutionner le problème. À cet effet, les chercheurs
qui se sont penchés sur cette problématique préconisent un changement
au niveau des pratiques d’enseignement et d’apprentissage de la résolution
de problèmes. Plus précisément, ces derniers s’accordent sur la nécessité
de reconceptualiser les activités de résolution de problèmes comme
des exercices de modélisation, de proposer des recueils de problèmes variés,
d’adopter une méthodologie ouverte, autrement dit, de favoriser la diversité
des démarches et des stratégies de résolution et d’introduire de nouvelles
normes socio-mathématiques, plus appropriées. »

Vanessa Hanin
et Catherine Van
Nieuwenhoven,
« Évaluation
d’un dispositif
pédagogique visant
le développement de
stratégies cognitives
et métacognitives
en résolution
de problèmes
en première
secondaire », Évaluer.
Journal international
de recherche
en éducation
et formation, Vol. 2,
n° 1, p. 53-88, 2016.

Ainsi, au-delà de la performance obtenue se pose la question des indices sur lesquels
un élève s’est appuyé pour aboutir au résultat. En effet, « la recherche d’indices
sémantiques » évoquée ci-dessus mène à des réussites lorsque ces indices encouragent la modélisation attendue. Toutefois, ces réussites s’apparentent à des faux
positifs dès lors qu’il y a échec de l’élève en l’absence de ces indices. Les cas les plus
évidents sont les choix d’opération influencés par des mots clés comme « de plus »
induisant une addition ou « perdre » une soustraction. Ce phénomène est toutefois
bien plus large encore, car il concerne aussi les relations entre les entités présentes
dans les énoncés, comme des fleurs et des vases par exemple, qui induisent a priori
une relation multiplicative8 .
7 — Les résultats de l’enquête Timss sont consultables sur le site
de l’IEA (International Association for the Evaluation of Educational
Achievement, https://timssandpirls.bc.edu).
8 — Miriam Bassok, “Semantic Alignments in Mathematical Word
Problems”, in Dedre Gentner, Keith J. Holyoak et Boicho N. Kokinov (Eds.),
The Analogical Mind: Perspectives from Cognitive Science, Cambridge,
MA, MIT Press, 2001.
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La place de la résolution
de problèmes
Aujourd’hui, il y a un consensus sur la place centrale que doit occuper la résolution
de problèmes dans l’enseignement des mathématiques à l’école primaire comme
au collège et dont le programme de mathématiques du cycle 3 se fait le relais :
« la résolution de problèmes constitue le critère principal de la maîtrise des
connaissances dans tous les domaines des mathématiques, mais elle est également
le moyen d’en assurer une appropriation qui en garantit le sens9 ».
Ce que l’on entend par « problèmes » peut être relativement large ; ce guide restera
centré sur la résolution des problèmes verbaux à données numériques. Il s’agit
de problèmes proposés sous forme d’un texte, éventuellement accompagné d’une
illustration, contenant des données numériques qu’il faut mettre en relation et avec
lesquelles il faut faire des opérations mathématiques pour obtenir ce qui permet
de donner la ou les réponses à une question posée.

Les compétences clés à développer
L’aptitude des élèves à résoudre de tels problèmes va dépendre principalement de
trois facteurs :
— les connaissances mathématiques des élèves10 : ils doivent en effet identifier les
nombres en jeu dans l’énoncé et leur nature (entiers, fractions, décimaux), quelle
que soit leur écriture (en lettres, en chiffres, avec ou sans virgule, sous forme fractionnaire), connaître le sens des opérations qu’ils vont devoir mobiliser, maîtriser
des moyens d’effectuer les calculs nécessaires, mentalement ou par écrit, etc. ;
— la mémoire de problèmes similaires préalablement résolus11 : les enfants comme
les adultes s’appuient largement sur leur mémoire pour résoudre des problèmes.
L’évocation en mémoire de problèmes pouvant aider à la résolution d’un nouveau
problème relève du transfert d’apprentissage, qui dépend de facteurs nombreux
et complexes12. Certains problèmes deviennent si familiers que leur traitement
9 — Programme consolidé du cycle 3, BOENJS n° 31 du 30 juillet 2020
(https://eduscol.education.fr/87/j-enseigne-au-cycle-3).
10 — Tous égaux face aux équations ? Rendre les mathématiques
accessibles à tous, Pisa, Éditions OCDE, Paris, 2016.
11 — Marsha C. Lovett, “Problem Solving”, in Hal Pashler, Douglas
Medin (eds.), Stevens’ Handbook of Experimental Psychology: Memory
and Cognitive Processes, John Wiley & Sons Inc, New York, 2002.
12 — Susan Barnett, Stephen Ceci, « When and Where Do We Apply
What We Learn? A Taxonomy for Far Transfer », Psychological bulletin,
n° 128, 2002.
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est quasi automatisé, alors que pour d’autres le traitement peut faire appel à une
combinaison complexe de méthodes utilisées dans divers problèmes, avec une
adaptation à la situation du problème. Dans les deux cas, cela pose la question
de l’accès en mémoire à des situations pertinentes par rapport à la résolution
du problème en cours. En effet, des travaux sur le transfert d’apprentissage ont
montré que la manière dont l’élève va se représenter le problème résolu conditionnera la possibilité que ce problème soit évoqué à bon escient pour soutenir
une résolution future13 ;
— des compétences et des aptitudes diverses, comme la confiance qu’ont les élèves
en leur capacité à traiter les problèmes qui leur sont soumis, l’engagement dont
ils font preuve pour chercher à résoudre le problème, la capacité à lire et comprendre le problème qu’ils doivent traiter, l’aptitude à collaborer avec d’autres
élèves pour effectuer une résolution de problèmes à plusieurs, l’aptitude à organiser et structurer leur travail, etc. On note dans le cadre de ces compétences
transverses l’importance des quatre piliers de l’apprentissage14 que sont l’attention, l’engagement actif, le retour sur les erreurs et la consolidation, sur lesquels
s’appuie la résolution de problèmes et qu’elle contribue à développer. Ce sont ces
aptitudes coordonnées avec leurs connaissances mathématiques et la mémoire
de problèmes résolus qui leur permettront d’aborder sereinement, et de résoudre,
des problèmes qui ne ressemblent pas à ceux qu’ils ont traités précédemment.

L’objectif de ce guide
L’objectif de ce guide est de fournir des éléments aux formateurs et aux professeurs
pour développer un enseignement permettant d’améliorer les compétences des
élèves de cours moyen en résolution de problèmes. Pour cela, ce guide :
— rappelle des éléments issus de la recherche permettant de nourrir la réflexion
pour construire un enseignement de la résolution de problèmes plus efficace ;
— donne de nombreux exemples de problèmes (plus de 200) que les élèves de cours
moyen doivent apprendre à résoudre, ainsi que des stratégies et procédures
qu’ils doivent acquérir pour y parvenir ;
— propose des exemples concrets de mise en œuvre de séquences et de séances
d’enseignement permettant de renforcer les compétences des élèves en résolution de problèmes.

13 — Laura Novick, “Analogical Transfer, Problem Similarity,
and Expertise”, Journal of Experimental Psychology. Learning,
Memory, and Cognition, n° 14, 1988.
14 — Stanislas Dehaene, Apprendre ! Les talents du cerveau,
le défi des machines, Odile Jacob, 2018.
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Plan du guide
La pratique de la résolution de problèmes des élèves de cours moyen se limite trop
souvent au traitement de problèmes en une étape. Ceux-ci ne permettent pas de
proposer une variété de situations et donc de stratégies de résolution suffisantes.
De plus, ils peuvent instiller, dans l’esprit des élèves, l’idée que « résoudre un problème,
c’est trouver la bonne opération » et entraîner des résolutions ne s’appuyant plus
sur le sens, mais sur des stratégies préjudiciables telles que l’appui sur des mots
inducteurs ou sur des relations entre les entités présentes dans l’énoncé mais
en déphasage avec la structure mathématique, ou même sur un choix aléatoire,
laissant supposer que la réussite dans ce domaine d’apprentissage est avant tout
une question de chance.
Le chapitre 1 propose une classification des problèmes, s’appuyant notamment sur
des travaux de Catherine Houdement, qui distingue les problèmes en une étape des
autres problèmes. Ces derniers, qualifiés ici de problèmes en plusieurs étapes et
de problèmes atypiques, sont, en complément des précédents, essentiels pour la
formation des élèves afin de s’assurer du bon développement de leurs compétences
en résolution de problèmes.
Le chapitre 2 propose une décomposition du processus de résolution de problèmes
en quatre phases s’appuyant sur des travaux de Lieven Verschaffel et Erik de Corte.
La connaissance de ces quatre phases est essentielle pour analyser les réponses
des élèves lors des séances de résolution de problèmes. Elle permet d’aller au-delà
d’un constat binaire de réussite ou de non-réussite, afin de pouvoir apporter l’aide
appropriée à chacun des élèves qui n’a pas résolu correctement un problème donné,
en identifiant le plus précisément possible la nature des difficultés rencontrées.
L’analyse a priori d’un problème doit permettre au professeur d’établir s’il est
pertinent de le proposer à tous les élèves de sa classe ou seulement à certains
d’entre eux. Cette analyse repose sur une connaissance fine de tout ce qui peut faire
obstacle au traitement du problème par les élèves. Ces quarante dernières années,
de nombreux travaux de recherche ont apporté des éclairages sur ces obstacles.
Le chapitre 3 identifie les principaux éléments qui peuvent constituer une difficulté
pour les élèves lors de la résolution de problèmes. La connaissance de ces éléments
n’a pas pour objectif d’épurer les énoncés de tout ce qui rend un problème difficile à
traiter pour les élèves, mais au contraire de les y confronter, au moment opportun,
pour qu’ils puissent développer les connaissances, les savoir-faire et les aptitudes
leur permettant de franchir ces obstacles.
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En s’appuyant sur les trois premiers chapitres, le chapitre 4 donne des pistes et
des outils concrets pour construire un enseignement permettant de développer et
de renforcer les compétences des élèves en résolution de problèmes. Il présente
à la fois des lignes directrices générales pour la construction de séquences et des
exemples simples et concrets de séances d’enseignement ou de temps particuliers
au sein de ces séances d’enseignement. Enfin, ce chapitre recense différents modes
de représentation des données d’un énoncé (schémas en barres, déplacements
sur une droite, tableaux, arbres) destinés à aider les élèves lors de la résolution
de problèmes.
Le chapitre 5 est centré sur la liaison école-collège. Il permet de compléter les
exemples de problèmes des chapitres précédents pouvant être proposés aux élèves
de cours moyen. Il permet également de montrer comment les apprentissages de
cours moyen, en particulier en ce qui concerne les représentations, peuvent être
réinvestis dans la suite de la scolarité, lors de la résolution de problèmes rencontrés
au collège. Ce chapitre est destiné à nourrir les échanges dans le cadre de travaux
autour de la liaison CM2-6e.
Ces chapitres peuvent se lire de façon indépendante. Les trois premiers sont
plutôt centrés sur la didactique, le quatrième sur la pédagogie et le dernier sur
la liaison école-collège. Un formateur pourra privilégier une lecture fine des
trois premiers chapitres avant d’aborder la lecture du chapitre 4, alors qu’un
professeur pourra choisir de commencer directement par la lecture du chapitre 4
puis lire ultérieurement, en fonction de ses besoins d’éclairage, les trois premiers
chapitres. Le chapitre 5 peut, quant à lui, être abordé indépendamment lors de
travaux interdegrés.

Quels problèmes
apprendre à résoudre
au cours moyen ?

I
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Au cours moyen, les élèves renforcent leur familiarité
avec les problèmes en une ou plusieurs étapes traités
au cycle 2, en se confrontant à des problèmes structurellement
très proches, mais dont la difficulté s’accroit. Ces problèmes
mettent désormais en jeu les nouveaux nombres étudiés
à ce niveau de la scolarité : « grands nombres », nombres
décimaux, fractions ; les contextes des énoncés se diversifient,
en intégrant progressivement des éléments moins familiers
pour les élèves.
La structure des problèmes proposés va également
se complexifier, avec la rencontre de problèmes constitués
d’étapes plus nombreuses qu’au cours élémentaire,
ou de problèmes nécessitant le déploiement de stratégies
particulières.

Une catégorisation en trois types
de problèmes
Ces quarante dernières années, de nombreuses classifications des problèmes
verbaux à données numériques ont été proposées par des chercheurs. Ce qui les
différencie est la focale qui est mise sur telles ou telles caractéristiques et qui justifie
tantôt de regrouper ensemble certains énoncés et tantôt de les distinguer comme
relevant de deux catégories différentes.
Élaborer une telle classification est un travail complexe, tant le champ des problèmes
mathématiques est vaste et riche. Quand on se réfère à une classification existante,
il est en général aisé d’identifier des problèmes « exceptions » qui n’entrent dans
aucune catégorie, ou que l’on peut faire entrer dans plusieurs. Ceci n’a cependant
pas d’importance pour une exploitation d’une classification pour l’enseignement, car
chercher à classer des problèmes n’est pas un objectif du travail à mener en classe
avec les élèves. Une classification de problèmes est en revanche un outil à disposition
des professeurs pour cerner et organiser la diversité des problèmes que les élèves
doivent rencontrer à un certain niveau de la scolarité et qu’ils doivent apprendre à
résoudre à ce niveau de la scolarité. L’objectif de ce chapitre est de définir le périmètre
des problèmes devant être proposés au cours moyen et donc d’aider les professeurs
à structurer l’enseignement de la résolution de problèmes dans leur classe, en leur
proposant un inventaire organisé de catégories de problèmes à traiter sur les deux
années du cours moyen. La tâche des élèves doit être de résoudre des problèmes
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et non de les classer ; les élèves n’auront donc pas besoin d’apprendre ou d’entendre
qu’un problème appartient à l’une ou l’autre des catégories mentionnées dans ce
chapitre pour le résoudre, mais ils devront apprendre à faire des liens et repérer
des analogies leur permettant de mobiliser des stratégies de résolution rencontrées
précédemment.
Une classification des problèmes en trois catégories principales, fortement inspirée des travaux de Catherine Houdement15 , est proposée dans ce guide. Elle doit
permettre d’aider les professeurs à structurer l’enseignement de la résolution de
problèmes dans leur classe. Les trois catégories principales sont les suivantes :
— les problèmes en une étape : il s’agit des problèmes qui vont se traiter en effectuant
une unique opération. On peut distinguer parmi ceux-ci, d’une part, les problèmes
additifs qui nécessitent une addition ou une soustraction et, d’autre part, les problèmes multiplicatifs qui se traitent en effectuant une multiplication ou une division ;
— les problèmes en plusieurs étapes : il s’agit de problèmes qui vont se traiter
comme une succession de problèmes en une étape, chacune déterminant des
éléments intermédiaires qui vont permettre d’aboutir à la solution recherchée ;
— les problèmes atypiques : il s’agit des problèmes verbaux à données numériques
dont la résolution est possible au cours moyen et qui ne rentrent pas dans les catégories des problèmes en une ou plusieurs étapes mentionnées précédemment.
Le fait de les qualifier d’atypiques ne signifie pas qu’il n’y a pas de stratégies
à faire acquérir pour pouvoir les résoudre. Bien au contraire, des sous-catégories
clairement identifiées permettront d’enseigner des méthodes de résolution que
les élèves doivent connaître.
Il existe une catégorie de problèmes particuliers, mentionnée explicitement dans le
programme de cycle 3 : les problèmes de proportionnalité. Ils sont considérés dans
ce guide comme des problèmes multiplicatifs en une étape, comme cela est le cas
habituellement dans les articles de recherche16 , dans la mesure où leur traitement
nécessite généralement une unique multiplication entre un rapport et une grandeur.
Exemple :
« Un marcheur parcourt 2 km en 20 minutes.
Combien de temps ce marcheur mettra-t-il pour parcourir 6 km en continuant
à marcher à la même vitesse ? »
Pour ce problème de proportionnalité, la procédure la plus efficace consiste à
multiplier la durée de 20 minutes par 3 ; 3 étant le rapport qui permet de passer de
2 km à 6 km, rapport qui est évident pour un élève de cours moyen, 6 km étant le
triple de 2 km.
Cependant, en pratique, au cours moyen, les élèves ont souvent besoin d’effectuer
deux étapes de calcul, comme l’illustre l’exemple suivant :
« Dans une recette pour 4 personnes, il faut 75 g de beurre. Pour un banquet,
un restaurateur doit préparer ce plat pour 92 personnes.
Quelle masse de beurre sera nécessaire pour préparer ce plat pour le banquet ? »
15 — Catherine Houdement, « Résolution de problèmes arithmétiques
à l’école », Grand N, n° 100, Irem de Grenoble, 2017.
16 — Jean-Pierre Levain, « La résolution de problèmes multiplicatifs
à la fin du cycle primaire », Educational Studies in Mathematics, n° 23, 1992.
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Pour résoudre ce problème, il suffit de connaître le rapport permettant de passer de
4 personnes à 92 personnes. Pour déterminer ce rapport, les élèves de cours moyen
effectuent généralement la division 92 ÷ 417, en cherchant la moitié de la moitié de
92 ou en posant l’opération. Une fois établi que 92 ÷ 4 = 23, et donc qu’il y a 23 fois
plus de personnes au banquet que de personnes prévues pour la recette, les élèves
effectuent une seconde étape consistant à multiplier 75 g par 23.
On note par ailleurs que les problèmes en une étape nécessitant une multiplication
comme celui ci-dessous sont bien souvent des cas particuliers de problèmes de
proportionnalité, pour lesquels la valeur pour une unité est donnée, et la valeur du
rapport évoqué ci-dessus est évidente :
« Une boîte de six œufs coûte 2,30 €. Combien vont coûter 5 boîtes d’œufs ? »
Dans ce guide, les problèmes de proportionnalité sont traités comme une catégorie
à part et assez peu abordés, des documents ressources spécifiques sur le sujet
étant disponibles sur le site Éduscol18 .
Les parties qui suivent proposent, à l’intérieur de chacune des trois catégories
retenues, une classification plus détaillée des types de problèmes que les élèves
doivent apprendre à résoudre au cours moyen. Cette organisation est résumée
dans le graphique ci-dessous. Elle doit permettre d’aider les professeurs à structurer l’enseignement de la résolution de problèmes dans leur classe.
Les problèmes en une étape
Additifs
Parties-tout
Partiestout

Transformation

Multiplicatifs

Comparaison

Plusieurs
éléments
identiques

Valeur
du tout ?

Nombre
de parts ?

Valeur
d’une part ?

Comparaison

Proportionnalité

Produit cartésien
Produit ?

Un facteur ?

Produit de grandeurs
Produit ?

Un facteur ?

Les problèmes en plusieurs étapes
Additifs

Multiplicatifs

Mixtes

Les problèmes atypiques
Les problèmes algébriques

Les problèmes préparant à l’utilisation
d’algorithmes

Les problèmes de dénombrement

Les problèmes d’optimisation

Figure 1. Une classification des problèmes que les élèves doivent apprendre à résoudre au cours moyen.

17 — Dans ce guide, l’obélus « ÷ » sera utilisé comme symbole pour
la division, afin de distinguer ce symbole de celui utilisé pour les ratios « : »
dans les paragraphes sur la liaison avec le collège.
18 — https://eduscol.education.fr/251/mathematiques-cycle-3

19

— Quels problèmes apprendre à résoudre au cours moyen ?

Les problèmes en une étape
Les problèmes en une étape sont les problèmes verbaux à données numériques qui se
traitent en effectuant une des quatre opérations (addition, soustraction, multiplication
ou division). La modélisation d’un de ces problèmes consiste donc à reconnaître qu’il
peut être résolu grâce à une unique opération, en l’identifiant correctement. Une fois
le calcul effectué, le résultat doit être réinjecté dans la situation, après une éventuelle
interprétation, pour pouvoir conduire à la réponse au problème.
Les quatre problèmes ci-dessous, proposés par Catherine Houdement19, sont des
exemples de problèmes en une étape.
— Problème 1 : « Un massif de fleurs est formé de 60 tulipes rouges et de 15 tulipes noires.
Combien y a-t-il de tulipes dans ce massif ? »
— Problème 2 : « Un massif est formé de 60 rangées, toutes de 15 tulipes.
Combien y a-t-il de tulipes dans ce massif ? »
— Problème 3 : « Un massif de 60 fleurs est composé de tulipes et de 15 jonquilles.
Combien y a-t-il de tulipes dans ce massif ? »
— Problème 4 : « 60 tulipes sont disposées en 15 massifs tous identiques.
Combien y a-t-il de tulipes dans un massif ? »
Ces problèmes parlent tous de massifs de fleurs et de tulipes et contiennent, tous,
les nombres 60 et 15. Cependant la modélisation conduit, pour chacun d’eux,
à la mobilisation d’une opération différente. Un adulte modélise, de façon quasiautomatisée, ces types de problèmes en s’appuyant sur sa compréhension de la
situation, sur ses connaissances mathématiques et sur sa mémoire de modèles
de problèmes déjà résolus. Au cours moyen, ces automatisations sont encore en
cours de construction et ont besoin d’être travaillées en faisant des liens explicites
avec les problèmes déjà résolus, en s’appuyant notamment sur des schémas qui
permettent de mettre en évidence des similitudes structurales entre les problèmes.
Comme l’illustrent ces situations, les liens entre les entités présentes dans l’énoncé
(tulipes, jonquilles, fleurs, massifs, rangées) ne sont pas sans effet sur la difficulté
à résoudre le problème ; ils peuvent, selon les cas, faciliter ou non l’évocation de
l’opération mathématique qu’il faut faire pour résoudre le problème. Des travaux
de psychologie expérimentale faisant appel à des « techniques d’amorçage » ont
ainsi montré que la paire (orange, pomme) amorce une addition contrairement à
la paire (orange, panier) 20. Le chapitre 3 revient en détail sur ces indices présents
dans les énoncés et leur prise en compte pour l’enseignement de la résolution
de problèmes.

19 — Ibid, p. 17, note 15.
20 — Miriam Bassok, Samuel Pedigo, An Oskarsson, “Priming Addition

Facts With Semantic Relations”, Journal of Experimental Psychology.
Learning, Memory, and Cognition, n° 34, 2008.
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Les problèmes en une étape ont fait l’objet de nombreuses études à partir des années
1980, notamment pour établir des classifications21 . Ces classifications ne sont pas
destinées aux élèves et ne doivent pas être enseignées ; un tel enseignement pourrait
nuire à la construction d’un sens suffisamment général pour chaque opération et
pour les liens entre ces opérations. Leur fonction principale est de permettre aux
professeurs de s’assurer qu’ils confrontent effectivement les élèves à l’ensemble
des situations possibles, sans se limiter à quelques situations prototypiques, et de
pouvoir anticiper la difficulté des problèmes proposés aux élèves. Elles permettent
également de s’appuyer sur des problèmes résolus antérieurement par les élèves
pour faciliter la résolution de nouveaux problèmes plus difficiles, en travaillant les
points communs qui peuvent être repérés entre ces différentes classes de problèmes,
et ainsi faciliter le transfert d’apprentissage.
On considère généralement deux catégories de problèmes en une étape :
— les problèmes additifs, pour lesquels il va falloir additionner ou soustraire deux
nombres, ou plus22, de l’énoncé ;
— les problèmes multiplicatifs, pour lesquels il va falloir multiplier ou diviser deux
nombres de l’énoncé.
Il est préférable de se limiter à ces deux catégories sans chercher à distinguer les
problèmes selon l’opération en jeu ; on évitera, par exemple, de parler de problèmes
d’addition ou de problèmes de soustraction. En effet, les élèves en réussite sont
ceux qui peuvent passer aisément d’une opération à l’autre à l’intérieur de ces deux
grandes catégories. Ainsi, pour un problème les conduisant au calcul 65 – 58, les
élèves en réussite n’effectuent pas forcément la soustraction, mais recherchent
plutôt le complément dans une addition à trou 58 + ? = 65, et inversement pour
une addition à trou comme 5 + ? = 102, ils effectuent plutôt la soustraction 102 – 5.
L’utilisation flexible de l’une ou l’autre opération en fonction des nombres en jeu est
un indicateur d’une bonne connaissance des opérations. Par exemple, la faculté
de passer indifféremment d’une addition à trou à une soustraction et vice-versa
est une marque de la compréhension du fait que l’addition et la soustraction sont
deux opérations réciproques l’une de l’autre. Cette flexibilité peut être d’autant
plus intéressante à travailler avec des énoncés qui orientent vers tel ou tel calcul.
Pour reprendre le contexte précédent, un énoncé tel que « Il y a 65 tulipes. 58 sont
cueillies. Combien reste-t-il de tulipes ? » oriente plus vers une soustraction que
l’énoncé « Il y a 65 tulipes. Après la cueillette, il en reste 58. Combien de tulipes

21 — Mary Riley, James Greeno, Joan Heller, “Development of
Children’s Problem Solving Ability in Arithmetic”, in Herbert P. Ginsburg,
The Development of Mathematical Thinking, Academic Press, New York, 1983.
Gérard Vergnaud, “A Classification of Cognitive Tasks and Operations
of Thought Involved in Addition and Subtration Problems”, dans Thomas
P. Carpenter, James M. Moser, Thomas A. Romberg (eds.), Addition
and Subtraction: A Cognitive Perspective, Hillsdale: Erlbaum, 1982.
22 — On peut ajouter plus de deux nombres dans les problèmes à une
étape (« Lou a 6 billes rouges, 8 billes vertes et 13 billes bleues. Combien
Lou a-t-elle de billes ? »).
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ont été cueillies ? », qui lui oriente vers une addition ou une soustraction à trou. Il y a
un enjeu fort d’apprentissage à ce que les élèves puissent être flexibles dans le choix
de leur stratégie de calcul23.
Les problèmes en une étape sont en quelque sorte les briques élémentaires formant la
plupart des problèmes verbaux que vont devoir résoudre les élèves de cours moyen.

Les problèmes additifs
Les problèmes additifs en une étape ont fait l’objet d’une classification assez précise
dès le début des années 1980 par Riley et al. 24 . Chacun des cas de cette classification
est accompagné des taux de réussite d’élèves d’écoles primaires américaines, de
l’équivalent de la grande section (5 ans) au CE2 (8 ans). Une traduction en français
d’une partie de cette classification est fournie dans le tableau ci-après25.
TYPES DE PROBLÈMES
PROBLÈMES DE CHANGEMENT

TAUX DE RÉUSSITE
Mat. CP

CE1 CE2

Changement 1

X avait 3 billes. Puis Y lui a donné 5 billes.
0,87 1,00 1,00 1,00
Combien de billes a maintenant X ?

Changement 2

X avait 8 billes. Puis il a donné 5 billes à Y.
1,00 1,00 1,00 1,00
Combien de billes a maintenant X ?

X avait 3 billes. Y lui en a donné.
Changement 3 X a maintenant 8 billes.
Combien de billes Y a-t-il donné à X ?

0,61 0,56 1,00 1,00

X avait 8 billes. Il en a donné à Y.
Changement 4 Maintenant X a 3 billes.
Combien a-t-il donné de billes à Y ?

0,91 0,78 1,00 1,00

X avait des billes. Y lui en a donné
5 de plus.
Changement 5
Maintenant X a 8 billes.
Combien X avait-il de billes ?

0,09 0,28 0,80 0,95

X avait des billes. Il en a donné 5 à Y.
Changement 6 Maintenant X a 3 billes.
Combien avait-il de billes ?

0,22 0,39 0,70 0,80

23 — Lieven Verschaffel, Koen Luwel, Joke Torbeyns, Wim Dooren,
“Conceptualizing, Investigating, and Enhancing Adaptive Expertise
in Elementary Mathematics Education”, European Journal of Psychology
of Education, n° 24, 2009.
24 — Ibid, p. 20, note 21.
25 — Michel Fayol, Catherine Thevenot, Michel Dévidal, « La résolution
de problèmes », dans Marie-Pascale Noël, La Dyscalculie : trouble
du développement numérique de l’enfant, Solal, 2005.
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TYPES DE PROBLÈMES

TAUX DE RÉUSSITE

PROBLÈMES DE COMBINAISON
X a 3 billes. Y a 5 billes.
Combinaison
Combien X et Y ont-ils de billes
1
ensemble ?

1,00 1,00 1,00 1,00

Combinaison X et Y ont ensemble 8 billes. X a 3 billes.
2
Combien Y a-t-il de billes ?

0,22 0,39 0,70 1,00

PROBLÈMES DE COMPARAISON
Comparaison X a 8 billes. Y a 5 billes.
1
Combien X a-t-il de billes de plus que Y ?

0,17 0,28 0,85 1,00

Comparaison X a 8 billes. Y a 5 billes.
0,04 0,22 0,75 1,00
2
Combien Y a-t-il de billes de moins que X ?
Comparaison X a 3 billes. Y a 5 billes de plus que X.
3
Combien Y a-t-il de billes ?

0,13 0,17 0,80 1,00

Comparaison X a 8 billes. Y a 5 billes de moins que X.
4
Combien Y a-t-il de billes ?

0,17 0,28 0,90 0,95

Comparaison X a 8 billes. Il a 5 billes de plus que Y.
5
Combien Y a-t-il de billes ?

0,17 0,11 0,65 0,75

Comparaison X a 3 billes. Il a 5 billes de moins que Y.
6
Combien Y a-t-il de billes ?

0,00 0,06 0,35 0,75

Figure 2. Classification de Riley et al.

Les classifications produites au début des années 1980 ont ainsi permis de mettre
en lumière que l’opération en jeu n’était pas la seule difficulté des problèmes arithmétiques. La résolution du problème « Paul avait 3 billes. Puis Pierre lui a donné
5 billes. Combien de billes a Paul maintenant ? » (du type « changement 1 » dans le
tableau ci-dessus) ne pose généralement pas de difficultés aux élèves de première
année d’école élémentaire, tandis que le problème « Paul avait des billes. Il en a donné
5 à Pierre. Maintenant, Paul a 3 billes. Combien Paul avait-il de billes ? » (du type
« changement 6 » dans le tableau ci-dessus) pose encore des difficultés aux élèves
en troisième année d’école élémentaire, alors que pour les deux problèmes la même
opération 5 + 3 est attendue.
Au-delà du type de problème issu de cette classification, de nombreux autres facteurs
peuvent également être sources de difficultés pour les élèves. Le chapitre 3 permet
d’explorer un certain nombre d’entre eux.
Dans la suite de ce guide, deux sous-catégories seront considérées pour les problèmes additifs :
— D’une part, les problèmes de parties-tout : ce sont des problèmes où deux parties
distinctes (parfois plus) forment ensemble un tout. Il est à noter que les parties
peuvent être statiques (billes rouges/billes bleues) ou dynamiques dans le cadre
d’une transformation (billes gagnées ou perdues/billes restantes).
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Exemples :
– « Une pastèque et un ananas pèsent ensemble 3,350 kg. La pastèque pèse
2,850 kg.
Quelle est la masse de l’ananas ? »
– « Une bouteille contient 0,5 L d’eau. On ajoute un quart de litre d’eau dans
la bouteille.
Quel volume d’eau la bouteille contient-elle maintenant ? »
Ce regroupement entre les problèmes de combinaison statique et de trans
formation dynamique en une seule catégorie ne va pas de soi. Il suppose en
effet qu’un état initial et une évolution temporelle puissent être assimilés à des
parties d’un ensemble et qu’un état final puisse être assimilé à une totalité.
Cette possibilité a l’intérêt de conduire à ce que les énoncés qui relèvent des
catégories de problèmes de combinaison et de changement puissent se prêter
à une représentation commune. Elle peut paraître relativement simple pour
certains élèves, mais peut avoir besoin d’être travaillée avec d’autres. Ainsi, bien
que pouvant être résolu par une simple addition, le problème « Léa avait des billes.
Elle perd 4 billes à la récréation. Il lui reste 3 billes. Combien Léa avait-elle de
billes au début de la récréation ? » n’est réussi que tardivement à l’école primaire,
comme l’indique le tableau précédent, car sachant ce qui a été perdu et ce qu’il
reste, cela n’a rien d’évident de « remonter le temps » pour trouver la quantité
d’origine par une addition. Cela ne va pas nécessairement de soi de concevoir
la quantité initiale comme un tout ayant pour parties ce qui a été perdu et ce qui
reste. En revanche, l’énoncé « Léa avait des billes bleues et des billes rouges.
Elle perd ses 4 billes rouges à la récréation. Il lui reste ses 3 billes bleues. C
 ombien
Léa avait-elle de billes au début de la récréation ? » induit une partition en deux
sous-ensembles qui aide à percevoir la quantité de départ comme somme de billes
perdues (rouges) et restantes (bleues). La présence des couleurs rend saillant
un codage alternatif d’union de deux parties pour trouver un tout, et cet énoncé
est bien mieux réussi que le précédent26.
— D’autre part, les problèmes de comparaison, au sein desquels deux entités sont
mises en relation, sont comparées.
Exemple : « Une bouteille contient 0,75 L d’eau. Un verre contient un demi-litre
d’eau de moins que la bouteille. Quel volume d’eau le verre contient-il ? »
Afin d’unifier au maximum la représentation des problèmes additifs, certains chercheurs proposent de représenter les problèmes de comparaison selon un format
parties-tout27 ; ce choix ne sera pas retenu dans la suite de ce guide, car il implique
un niveau d’abstraction élevé afin de considérer l’écart comme une partie virtuelle.
Un format distinct de schématisation où les grandeurs comparées sont représentées
par deux ensembles distincts sera utilisé, comme cela est développé au chapitre 4.

26 — Emmanuel Sander, Jean-François Richard, « Les apprentissages
numériques », dans Raphaële Miljkovitch, Françoise Morange-Majoux,
Emmanuel Sander (dir.), Psychologie du développement, Elsevier-Masson,
Paris, 2017.
27 — Catherine Sophian, The Origins of Mathematical Knowledge
in Childhood, Routledge, New York, 2007.
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Les problèmes multiplicatifs
Les problèmes multiplicatifs en une étape ont fait l’objet de moins de recherches que
les problèmes additifs. Il apparaît néanmoins que le type de problème, la nature des
grandeurs en jeu (quantités, longueurs, prix, masses, etc.), les ensembles auxquels
appartiennent les nombres en jeu dans l’énoncé (entiers, décimaux, fractions),
les liens qu’entretiennent entre eux ces nombres, ainsi que l’opération attendue
(multiplication ou division) ont un impact sur la réussite des élèves28 .
Les compétences en calcul des élèves ont évidemment aussi une influence sur
l’aisance avec laquelle les problèmes multiplicatifs seront résolus. Voici pour mémoire
les attendus institutionnels concernant le calcul posé29 :
Multiplication

Division

Multiplication d’un nombre entier à
Cycle 2 deux ou trois chiffres par un nombre
entier à un ou deux chiffres.
CM1

Multiplication de deux nombres
entiers.

Division euclidienne de deux
nombres entiers.

CM2

Division décimale de deux nombres
Multiplication d’un nombre décimal entiers.
par un nombre entier.
Division d’un nombre décimal
par un nombre entier.

6e

Multiplication de deux nombres
décimaux.

D’autres modes de calcul et en particulier le calcul mental ou en ligne, avec un
éventuel appui sur des faits numériques mémorisés ou la manipulation de matériel
de numération ou l’utilisation de dessins, schémas ou tableaux peuvent permettre
de résoudre des problèmes multiplicatifs en une étape, au cours moyen comme au
cycle 2, avant que les algorithmes de calcul posé n’aient été introduits.

LES PROBLÈMES DANS LESQUELS UNE MÊME GRANDEUR (QUANTITÉ,
LONGUEUR, MASSE, ETC.) APPARAÎT UN CERTAIN NOMBRE DE FOIS
Au cycle 3 comme au cycle 2, la plupart des problèmes multiplicatifs correspondent
à des situations mettant en jeu une même grandeur un certain nombre de fois.
Ces problèmes mettent généralement en jeu trois données numériques, dont deux
sont connues :
— le nombre de parts, le nombre de fois où la grandeur apparaît ;
— la valeur d’une part, la mesure de la grandeur qui apparaît (quantité, longueur,
masse, volume, etc.) et qui est répétée ;
— la valeur totale, la valeur de la grandeur au total, en prenant en compte le nombre
de fois où la grandeur apparaît.
28 — Ibid, p. 17, note 16.
29 — Attendus de fin d’année et repères annuels de progression pour

les cycles 2 et 3, https://eduscol.education.fr/137/attendus-de-fin-dannee-et-reperes-annuels-de-progression-du-cp-la-3e
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Ces trois données sont liées par la relation :
le nombre de parts x la valeur d’une part = la valeur totale.
Le problème consiste à trouver un des trois nombres à partir des deux autres. Si on
cherche la valeur totale, il faut faire une multiplication. Si on cherche le nombre
de parts ou la valeur d’une part, il faut effectuer une division.

TROIS EXEMPLES DE PROBLÈMES MULTIPLICATIFS
Voici trois exemples de problèmes pour lesquels il faut effectuer une multiplication :
— « Arthur a acheté 6 bouteilles d’huile de 0,75 L.
Quel volume d’huile a-t-il acheté ? »
— « En configuration football, le Stade de France a une capacité de 80 698 places.
Quelle sera la recette maximale d’un match pour lequel toutes les places sont
vendues à 17 € ? »
— « En vitesse de croisière, l’Airbus A330 vole à 860 km/h.
Quelle distance parcourt-il à cette vitesse en trois heures et demi ? »
Dans ces problèmes, les éléments en jeu sont les suivants :
Nombre de parts
Arthur

Valeur d’une part

Valeur totale

Nombre de bouteilles : Volume d’huile dans
6
une bouteille : 0,75 L

Volume d’huile
au total dans les
6 bouteilles : 4,5 L

Nombre de places
Stade
dans le Stade
de France
de France : 80 698
A330

Nombre d’heures
de vol : 3,5

Recette totale si les
Prix d’une place : 17 € 80 698 places sont
vendues : 1 371 866 €
Distance parcourue
Distance parcourue
en 3,5 heures :
en une heure : 860 km
3 010 km

Au cycle 2, les élèves peuvent souvent trouver le résultat d’un problème relevant
de la multiplication en effectuant une ou plusieurs additions. Les professeurs
sont alors amenés à augmenter la valeur des nombres en jeu afin d’encourager
l’utilisation de la multiplication. La même action, c’est-à-dire de ne pas se restreindre
à des scénarios pour lesquels la résolution par quelques additions mène à la
solution, est à encourager au cours moyen ; elle est facilitée par l’augmentation du
champ numérique maîtrisé par les élèves et la généralisation de l’algorithme de
multiplication posée à l’ensemble des entiers au début du CM1.
Il est à noter que ces problèmes sont fréquemment des problèmes de proportionnalité
pour lesquels la valeur pour une unité est donnée. Par exemple, pour le problème
d’Arthur ci-dessus, le volume d’huile dans 1 bouteille est donné. Il convient de faire
percevoir la présence de cette relation de proportionnalité30, au cours élémentaire
comme au cours moyen, en verbalisant cette relation : « Dans 1 bouteille, il y a
0,75 litre d’huile, donc si j’achète 6 fois plus de bouteilles, j’aurai 6 fois plus d’huile

30 — Ibid, p. 17, note 16.
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donc 6 x 0,75 litres. » Cette vision d’un scalaire31, correspondant au rapport entre le
nombre de bouteilles achetées et 1 bouteille, multiplié par le volume d’une bouteille,
est sans doute une façon assez simple pour lier les grandeurs en jeu dans le
problème : 6 x 0,75 litre = 4,5 litres.
Les problèmes proposés ci-dessus peuvent être modifiés, en changeant ce qui doit
être trouvé :
— On peut ainsi faire chercher la valeur d’une part : « Arthur a acheté 6 bouteilles
identiques d’huile d’olive. Il a ainsi acheté 4,5 L d’huile d’olive. Quelle est la
contenance d’une bouteille d’huile d’olive ? »
— On peut également inviter les élèves à trouver le nombre de parts : « Arthur a
acheté des bouteilles identiques d’huile d’olive. Chaque bouteille contient 0,75 L
d’huile d’olive et il a acheté 4,5 L d’huile d’olive en tout. Quel est le nombre de
bouteilles d’huile d’olive achetées par Arthur ? »
Il est important de travailler à la fois des problèmes de recherche de la valeur d’une
part et des problèmes de recherche du nombre de parts, les seconds étant en général
plus difficiles à résoudre que les premiers, car non conformes à la conception intuitive
de la division, qui oriente vers la recherche de la valeur de la part dans un scénario de
partage32. Le lien fort entre les trois problèmes sur les bouteilles montre bien l’intérêt
qu’il y a à travailler conjointement le sens de la multiplication et le sens de la division.

LES PROBLÈMES METTANT EN JEU UNE COMPARAISON MULTIPLICATIVE
Une deuxième catégorie de problèmes multiplicatifs est rencontrée par les élèves
de cours moyen. Il s’agit des problèmes de comparaison multiplicative.
Exemple :
« Un terrain rectangulaire a une largeur de 78,7 m et une longueur 4 fois plus
longue que la largeur.
Quelle est la longueur de ce terrain ? »
Les problèmes de comparaison conduisent parfois à des divisions, ce qui peut être
source de difficultés pour les élèves qui s’appuient sur le mot clé « fois plus » comme
induisant une multiplication. C’est le cas pour les trois problèmes ci-dessous :
— « Un terrain rectangulaire a une longueur de 78,7 m et une largeur 4 fois plus
courte que la longueur.
Quelle est la largeur de ce terrain ? »
— « Avant travaux, il y avait 550 places assises dans les tribunes du stade. Il y en
a maintenant 1 650. Pierre dit qu’il y a maintenant 2 fois plus de places assises.
A-t-il raison ? »
— « Une grande bouteille contient 5 fois plus de parfum qu’un flacon. La grande
bouteille contient 0,75 L de parfum.
Quel volume de parfum contient le flacon ? »

31 — Nombre sans unité.
32 — Efraim Fischbein, Maria Deri, Maria Nello, Maria Marino, “The Role

of Implicit Models in Solving Verbal Problems in Multiplication and Division”,
Journal for Research in Mathematics Education, n° 16, 1985.
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De manière analogue, « fois moins » pourra conduire à une division ou une multi
plication selon les cas.

LES PROBLÈMES METTANT EN JEU UN PRODUIT CARTÉSIEN
Le produit cartésien de deux ensembles est l’ensemble de tous les couples dont la
première composante appartient au premier ensemble et la seconde au second
ensemble. Par exemple : « Une poupée est livrée avec 4 pantalons et 12 tee-shirts.
De combien de façons est-il possible d’habiller la poupée ? »
L’ensemble des solutions est l’ensemble des couples constitués d’un pantalon et d’un
tee-shirt, c’est-à-dire l’ensemble des tenues complètes que l’on peut constituer.
On peut représenter l’ensemble de ces solutions en construisant un arbre ou un
tableau. Par exemple, le tableau ci-dessous donne toutes les tenues possibles pour
la poupée et permet de les énumérer.

4 pantalons

12 tee-shirts

Ce problème peut être résolu en dénombrant les éléments du tableau, mais il peut
aussi être résolu plus directement, sans passer par une énumération des différentes
tenues. Ce problème est en effet un problème multiplicatif à une étape : la réponse
au problème est apportée par la multiplication 12 x 4. Cependant, modéliser ce problème par une multiplication ne va pas de soi tant que la multiplication est simplement
associée aux situations où une même quantité est répétée plusieurs fois : ici, l’énoncé
ne fait pas apparaître de répétitions. Le tableau ci-dessus permet néanmoins de
faire le lien avec le sens « addition itérée » de la multiplication : par exemple, on peut
considérer que pour chacun des 12 tee-shirts, on peut choisir un des 4 pantalons,
ce qui donne 12 x 4 tenues possibles. De plus, de la même manière, on peut considérer que pour chacun des 4 pantalons, on peut choisir un des 12 tee-shirts, ce qui
donne 4 x 12 tenues possibles. Ces deux façons de choisir répondent bien au même
problème ; on a donc 4 x 12 = 12 x 4.
Cet exemple illustre le fait que les problèmes impliquant des produits cartésiens
sont généralement difficiles à résoudre pour les élèves, car ils sont en décalage
avec la conception intuitive de la multiplication comme addition itérée33. Ils facilitent
cependant la compréhension de la propriété de commutativité de la multiplication.

33 — Ibid, p. 26, note 32.
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Le problème suivant, dans lequel une collection d’objets est organisée selon un
quadrillage régulier, relève de la même catégorie de problèmes.
« Le salon est rectangulaire, son carrelage est composé de carreaux carrés
tous de la même taille. Il y a 27 carreaux dans le sens de la largeur et 42 dans
le sens de la longueur.
Combien y a-t-il de carreaux sur le sol du salon ? »
Chaque carreau du carrelage peut être identifié de façon unique par sa position
dans le sens de la largeur (ligne) et sa position dans le sens de la longueur (colonne).
Réciproquement, la connaissance du tout et d’une des valeurs du produit cartésien
permet de proposer des problèmes dans lesquels une division ou une multiplication
à trou doit être menée.
— « Le salon est rectangulaire, son carrelage est composé de carreaux carrés tous
de la même taille. Il y a 1 134 carreaux en tout dans la pièce. Il y a 27 carreaux
dans le sens de la largeur.
Combien y a-t-il de carreaux dans le sens de la longueur ? »
— « Une poupée est livrée avec 13 pantalons différents et des tee-shirts tous différents.
Léo a trouvé que 91 tenues différentes sont possibles pour habiller la poupée.
Combien de tee-shirts y a-t-il ? »

LES PROBLÈMES METTANT EN JEU UN PRODUIT DE DEUX GRANDEURS
Le produit cartésien précédent peut être généralisé au produit de deux grandeurs,
comme dans l’exemple ci-dessous :
« Un terrain rectangulaire a une longueur de 38,7 m et une largeur de 15 m.
Quelle est l’aire de ce terrain ? »
Des problèmes impliquant des vitesses peuvent entrer dans cette catégorie, même
s’ils sont le plus souvent traités comme des problèmes de proportionnalité.
« Un train roule à la vitesse constante de 258 km/h.
Quelle distance va-t-il parcourir en un quart d’heure ? »
Au collège, ces problèmes seront plus fréquents avec la rencontre de grandeurs
quotients et de grandeurs produits (m/s, wattheure, kg/m3, etc.). De façon analogue
aux cas précédents, la recherche d’un des facteurs du produit conduit à effectuer
une division.
« L’aire d’un rectangle est 259 cm². Sa largeur est 14 cm.
Quelle est la longueur de ce rectangle ? »
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Les problèmes en plusieurs étapes
Les problèmes en plusieurs étapes sont les problèmes verbaux à données numériques nécessitant plusieurs calculs successifs (chaque calcul correspondant à une
étape) pour obtenir le résultat cherché. Il n’y a pas de véritable tâtonnement pour
ces problèmes, au sens d’essais, même si des choix peuvent être opérés, notamment
sur le chemin à suivre pour obtenir le résultat. Il est nécessaire de bien comprendre
les relations entre les données de l’énoncé et ce qui est recherché, afin de construire
un modèle mathématique de la situation et d’organiser les différents calculs à mener.
Il faut ensuite réaliser les calculs retenus et interpréter le résultat.
Les problèmes en plusieurs étapes sont un objectif majeur de l’enseignement
de la résolution de problèmes verbaux à données numériques au cours moyen.
Ils permettent de mieux s’assurer d’une compréhension satisfaisante par les élèves
du sens des quatre opérations rencontrées à l’école élémentaire. En évitant
de réduire la résolution de problèmes au fait de « trouver LA bonne opération »,
ils renforcent la centration des élèves sur la compréhension de l’énoncé et la
modélisation du problème. La multiplicité des réponses possibles limite fortement
la possibilité de choisir une opération au hasard et permet ainsi de renforcer la
garantie de la maîtrise suffisante des connaissances et compétences requises
lorsqu’un élève a trouvé la bonne réponse.
La difficulté des problèmes en plusieurs étapes n’est pas la simple somme des
difficultés des sous-problèmes en une étape qui les composent. En effet, à cette
somme s’ajoute la difficulté de la mise en relation de ces différents sous-problèmes
élémentaires.
L’exercice issu de l’évaluation Timss 2015 proposé dans l’introduction est un problème en deux étapes.
« Une bouteille de jus de pomme coûte 1,87 zed.
Une bouteille de jus d’orange coûte 3,29 zeds.
Julien a 4 zeds.
Combien de zeds Julien doit-il avoir en plus pour acheter les deux bouteilles ? »
Une première étape peut consister à calculer le coût total des deux bouteilles
(1,87 zed + 3,29 zeds) et la seconde étape conduit à calculer la différence entre
la somme trouvée et 4 zeds. Ce problème peut être qualifié de problème additif
en plusieurs étapes, car toutes les étapes consistent en des additions ou des
soustractions.
Voici quelques exemples supplémentaires de problèmes en plusieurs étapes pouvant
être rencontrés au cours moyen :
— « Lydia achète 5 billets de cinéma à 7,30 €. Elle donne un billet de 50 € à l’employé
de caisse.
Combien celui-ci va-t-il lui rendre ? »
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Pour ce problème en deux étapes, on peut commencer par calculer le prix à payer
en effectuant une multiplication ou une addition puis, dans un deuxième temps,
soustraire le résultat trouvé à 50 €.
— « Hugo vient d’acheter un paquet d’un kilogramme de farine. Il utilise 1 du paquet
4
1
pour faire un gâteau et
du paquet pour faire une sauce Béchamel.
10
Quelle masse de farine reste-t-il dans le paquet ? »
On peut considérer que ce problème est en quatre étapes, puisqu’il peut se résoudre
en cherchant la masse de farine utilisée pour le gâteau et la masse de farine utilisée
pour la sauce Béchamel, puis la masse totale utilisée avant de calculer la masse
restante dans le paquet (on peut aussi soustraire successivement les deux masses
de farine utilisée au kilogramme initial).
— « Un supermarché a commandé une palette de barquettes de fraises. La palette
est constituée de douze étages de cageots et il y a 5 cageots sur chaque étage.
Dans chaque cageot, il y a 12 barquettes de 400 g de fraises.
Quelle masse de fraises y a-t-il sur la palette ? »
Ce problème est un problème multiplicatif en trois étapes, qui peuvent dépendre des
choix faits lors de la modélisation. Il n’y a que des multiplications à réaliser.
Pour résoudre des problèmes en une étape, les élèves s’appuient généralement sur
des problèmes similaires résolus précédemment. Ils développent ainsi des habiletés à traiter ces problèmes avec rapidité et efficacité. Les problèmes en plusieurs
étapes, étant donné leur variété, obligent les élèves à élaborer leur propre stratégie
conduisant à renforcer leurs habiletés de résolution de problèmes qui s’appuient
notamment sur les connaissances développées en résolvant des problèmes en une
étape : comprendre l’énoncé, chercher pour modéliser (faire des analogies, faire un
schéma, faire des essais, expérimenter, essayer en remplaçant certaines valeurs
numériques par d’autres plus simples, etc.), calculer et répondre. De façon symétrique, la résolution de problèmes en plusieurs étapes va permettre de renforcer
les habiletés de résolution de problèmes en une étape.
Les problèmes en plusieurs étapes permettent aussi au professeur de mieux
évaluer les compétences développées par les élèves, en limitant les faux positifs,
c’est-à-dire les bonnes réponses obtenues par hasard ou encore en s’appuyant
sur autre chose que la compréhension de la situation : utilisation de l’opération
travaillée spécifiquement pendant la semaine ; opération choisie parce qu’elle est
la mieux maîtrisée ; opération choisie en fonction d’un mot particulier de l’énoncé
comme « plus », « moins » ou « fois » ; opération choisie en fonction des entités présentes
dans le texte comme une division pour un énoncé mettant en scène des tables et des
chaises, etc. En résumé, les problèmes en plusieurs étapes, de par leur diversité,
limitent les résolutions s’appuyant principalement sur des indices non pertinents.
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Les problèmes atypiques
Par définition, la catégorie des problèmes atypiques est la plus difficile à circonscrire. Elle comprend l’ensemble des problèmes verbaux à données numériques que
doivent pouvoir traiter les élèves de cours moyen, et qui ne rentrent pas dans les
catégories des problèmes en une ou plusieurs étapes mentionnées précédemment.
Cette catégorie de problèmes est la moins centrale au cours moyen. Elle est longuement développée dans ce paragraphe, car relativement complexe à circonscrire
et à maîtriser. Cependant, la longueur de ce paragraphe ne doit être pas interprétée
abusivement : le cœur de l’activité de résolution de problèmes au cours moyen est
l’apprentissage de la résolution de problèmes en plusieurs étapes.
Il est bien évidemment impossible d’envisager tous les problèmes relevant de cette
catégorie pouvant être proposés en classe de cours moyen, et a fortiori d’en proposer une classification exhaustive.
Outre les notions mathématiques en jeu, la résolution des problèmes atypiques
doit permettre aux élèves de développer des compétences transversales, comme
l’autonomie, la prise de décisions, la créativité, etc., qui leur seront utiles pour la
suite de la scolarité et dans leur vie quotidienne. Elle doit aussi permettre aux élèves
de rencontrer un certain nombre de stratégies et de types de raisonnements qu’ils
pourront transposer, en les adaptant autant que nécessaire, dans la résolution
d’autres problèmes atypiques.
S’il n’est pas possible de faire une classification exhaustive des problèmes atypiques
que peuvent rencontrer des élèves de cours moyen, il existe néanmoins des familles
de situations classiques que les élèves doivent avoir rencontrées. La rencontre de
ces différentes familles ne doit pas être le fruit du hasard mais doit, au contraire,
être parfaitement organisée de façon à ce que les élèves puissent faire le lien entre
un problème à résoudre et un problème proche déjà traité précédemment, afin de
s’inspirer de la méthode de résolution utilisée pour résoudre le nouveau problème
qui leur est présenté. Pour que les élèves soient en mesure de mettre en œuvre,
lors de la résolution de nouveaux problèmes, des stratégies déjà éprouvées avec
succès lors de la résolution de problèmes antérieurement travaillés, il est crucial
de mettre l’accent sur des indices pertinents susceptibles de guider la mémorisation
puis l’évocation de ces problèmes.
Quatre familles de problèmes atypiques pour lesquelles les élèves doivent avoir
bénéficié d’un enseignement leur permettant d’acquérir des stratégies et des outils
pour les résoudre sont considérées dans ce qui suit :
—
—
—
—

les problèmes algébriques ;
les problèmes de dénombrement ;
les problèmes préparant à l’utilisation d’algorithmes ;
les problèmes d’optimisation.
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Ces familles sont organisées de la plus fréquemment rencontrée à la plus rarement
rencontrée au cours moyen. D’autres types de problèmes atypiques peuvent
bien évidemment être proposés en classe afin que les élèves fassent preuve de
créativité en mobilisant leurs connaissances pour construire des procédures
de résolutions originales.

Les problèmes algébriques
Dans les exemples suivants, un problème mathématique de cours moyen sera
considéré comme étant algébrique s’il peut être traité au cycle 4 par l’écriture et
la résolution d’une ou de plusieurs équations du premier degré.
Exemple 1 : « Dans un paquet de billes rouges, vertes ou bleues, il y a 162 billes. Il y a
trois fois plus de billes rouges que de billes vertes et il y a 7 billes vertes de moins
que de billes bleues. Combien y a-t-il de billes rouges ? »
Au cycle 4, ce problème peut être traité en désignant par v le nombre de billes vertes.
On en déduit qu’il y a 3v billes rouges et (v + 7) billes bleues et on obtient l’équation
à résoudre :
v + 3v + (v + 7) = 162
Différentes stratégies de résolution devant être mobilisables par des élèves de cours
moyen seront présentées ci-après.
Exemple 2 : « Dans une ferme, il y a des lapins et des poules. Pour faire chercher
le nombre de poules et de lapins à son frère, Cindy lui dit qu’il y a 114 pattes et 40 têtes.
Combien y a-t-il de poules et combien y a-t-il de lapins dans la ferme ? »
En classe de seconde ce problème pourra être traité en écrivant un système de
deux équations à deux inconnues. Au cycle 4, les collégiens utiliseront une unique
inconnue, par exemple p le nombre de poules ; le nombre de lapins se déduit alors
du nombre de têtes, il est de 40 – p. Le nombre de pattes permet alors d’écrire une
équation qui conduit à trouver la valeur de p et d’en déduire la solution du problème :
2 x p + 4 x (40 – p) = 114

Au cours moyen, ce type de problèmes peut être résolu de différentes façons, qui
seront appliquées dans la suite aux deux exemples précédents. Les principales sont :
— Par essais et ajustements : l’élève choisit une valeur pour le nombre ou l’un des
nombres cherchés, puis l’injecte dans le problème pour voir si cette valeur convient ;
si ce n’est pas le cas, il fait une autre hypothèse en ajustant avec un nombre plus
ou moins grand en fonction du résultat obtenu, jusqu’à ce qu’une valeur convienne.
— Par un traitement pré-algébrique : l’élève produit ce qui s’apparente à une ou
plusieurs équations qu’il manipule ensuite (combinaisons, substitutions) pour isoler
une inconnue et en déterminer la valeur ; la représentation dite « en barres » est
particulièrement adaptée à la résolution des problèmes algébriques à une inconnue.
— Par un raisonnement s’appuyant sur les résultats obtenus à partir d’une
hypothèse : ce type de traitement peut, notamment, être utilisé pour traiter les
problèmes algébriques avec deux inconnues et deux équations.
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EXEMPLES DE RÉSOLUTIONS DES DEUX PROBLÈMES ALGÉBRIQUES PRÉCÉDENTS
POUR CHACUNE DES TROIS STRATÉGIES DE RÉSOLUTION ENVISAGÉES
Dans un paquet de billes
rouges, vertes ou bleues,
il y a 162 billes. Il y a
trois fois plus de billes
rouges que de billes vertes
et 7 billes vertes de moins
que de billes bleues.
Combien y a-t-il de billes
rouges ?

Dans une ferme, il y a des lapins
et des poules. Pour faire chercher
le nombre de poules et de lapins
à son frère, Cindy lui dit
qu’il y a 114 pattes et 40 têtes.
Combien y a-t-il de poules et combien
y a-t-il de lapins dans la ferme ?

On suppose qu’il y a 10 billes
vertes.
3 x 10 billes = 30 billes
10 billes + 7 billes = 17 billes
Il y aurait alors 30 billes
rouges et 17 billes bleues.

Comme il y a 40 têtes,
il y a 40 animaux.
On peut commencer par supposer
que la moitié sont des lapins.
40 – 20 = 20

Par essais
10 billes + 30 billes + 17 billes
et ajustements = 57 billes
Il y aurait au total 57 billes,
ce qui n’est pas suffisant.
On recommence avec
un nombre plus grand
de billes vertes : on suppose
qu’il y a 20 billes vertes, etc.
Billes vertes
Billes rouges
Billes bleues

Par un
traitement
préalgébrique

7

On recommence en supposant
qu’il y a 15 lapins, etc.

Un rectangle foncé représente
le nombre de lapins et un rectangle
162 clair le nombre de poules.
40

162 – 7 = 155
Les 5 rectangles violet foncé
identiques correspondent
donc à 155 billes.
155 ÷ 5 = 31
Chaque rectangle violet
correspond donc à 31 billes.
Il y a donc 31 billes vertes.
3 x 31 = 93
Il y a 93 billes rouges.

S’il y a 20 lapins, alors il y a 20 poules.
20 x 4 pattes + 20 x 2 pattes =
120 pattes
Le nombre de pattes est alors de 120.
Cela fait trop de pattes ; 20 lapins,
c’est donc trop de lapins.

Têtes

lapins poules

114
Pattes

lapins lapins lapins lapins poules poules

40 x 2 = 80
Les 4 rectangles sur la droite
représentent deux fois le nombre
de lapins plus deux fois le nombre
de poules, soit 2 x 40.
114 – 80 = 34
34 ÷ 2 = 17
Il y a 17 lapins.
40 – 17 = 23
Il y a 23 poules.
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Dans un paquet de billes
rouges, vertes ou bleues,
il y a 162 billes. Il y a
trois fois plus de billes
rouges que de billes vertes
et 7 billes vertes de moins
que de billes bleues.
Combien y a-t-il de billes
rouges ?

Dans une ferme, il y a des lapins
et des poules. Pour faire chercher
le nombre de poules et de lapins
à son frère, Cindy lui dit
qu’il y a 114 pattes et 40 têtes.
Combien y a-t-il de poules et combien
y a-t-il de lapins dans la ferme ?

On suppose qu’il y a 10 billes
vertes.
Il y a alors 3 x 10 = 30 billes
rouges et 10 + 7 = 17 billes
bleues.

Comme il y a 40 têtes, il y a
40 animaux, on peut commencer
par supposer que la moitié sont
des lapins.
S’il y a 20 lapins, alors il y a
40 – 20 = 20 poules.

10 + 30 + 17 = 57
162 – 57 = 105 ; il manque
Par un
donc 105 billes pour atteindre
raisonnement 162 billes.
déductif
s’appuyant
À chaque fois que j’ajoute
sur une
1 bille verte, j’ajoute 3 billes
hypothèse
rouges et 1 bille bleue.
Cela fait donc 5 billes en plus.
105 ÷ 5 = 21
Il faut ajouter 21 billes vertes
et il y en aura alors 10 + 21
= 31.
Il y a alors 3 x 31 = 93 billes
rouges.

Le nombre de pattes est alors
20 x 4 pattes + 20 x 2 pattes
= 120 pattes.
120 pattes – 114 pattes = 6 pattes
Cela fait 6 pattes en trop.
En remplaçant un lapin par
une poule, cela fait deux pattes
en moins. Il faut donc remplacer
3 lapins par 3 poules.
Il y a 17 lapins et 23 poules.

Les problèmes de dénombrement
On considère ici des problèmes consistant à déterminer le nombre d’éléments
d’un ensemble qui ne se résolvent pas immédiatement par l’une des quatre
opérations, et qui, dans le second degré, pourront être résolus en mobilisant de
nouvelles notions mathématiques (combinaisons, arrangements, etc.). Pour résoudre
ces problèmes à l’école élémentaire, il va falloir trouver un moyen d’organiser les
éléments de l’ensemble que l’on cherche à dénombrer pour obtenir la certitude d’avoir
effectivement trouvé l’ensemble des solutions sans avoir compté plusieurs fois la
même et sans en avoir oublié. Autrement dit, il s’agit de s’organiser pour énumérer
sans répétition toutes les solutions d’un problème. Les arbres ou les tableaux se
montrent particulièrement efficaces pour traiter ce type de problèmes.
Exemple 1 : « Combien peux-tu écrire de nombres à deux chiffres en utilisant
uniquement les chiffres 2, 3, 4 et 5 ? Le même chiffre ne peut être utilisé qu’une fois. »
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Un tableau permet de faire apparaître l’exhaustivité des 12 réponses trouvées :
2e chiffre

2

3

4

5

2

-

23

24

25

3

32

-

34

35

4

42

43

-

45

5

52

53

54

-

1er chiffre

Exemple 2 : « Pour se déguiser, un clown
dispose de :
– 2 chapeaux (un rouge, un bleu) ;
– 3 tee-shirts (un violet, un noir, un orange) ;
– 2 pantalons (un gris, un vert).
Combien de costumes différents complets,
avec un chapeau, une veste et un pantalon,
le clown peut-il faire ?34 »
Pour ce problème de produit cartésien de
trois ensembles, l’utilisation d’un tableau
proposé dans le cas d’un produit cartésien
de deux ensembles n’est plus possible du fait
des trois entrées. Un arbre est sans doute le
moyen le plus efficace pour s’assurer de l’exhaustivité des 12 costumes complets trouvés.

Les problèmes préparant
à l’utilisation d’algorithmes
Ces problèmes consistent à rechercher des solutions vérifiant certaines conditions
parmi un ensemble de cas possibles. Il faut ainsi balayer tous les cas possibles
et tester, pour chacun de ces cas, s’il vérifie ou non les conditions attendues.
Un raisonnement en amont ou en parallèle des calculs peut parfois permettre de
restreindre les cas à tester. De tels problèmes pourront se traiter dans le second
degré en écrivant un programme permettant de balayer tous les cas possibles et de
tester, pour chacun d’eux, s’il vérifie ou non les conditions attendues.
Au cours moyen, on peut, par exemple, proposer le problème suivant :
« Un rectangle a ses côtés qui ont pour longueur des nombres entiers de
centimètres. Son aire est de 100 cm². Trouve toutes les dimensions possibles
pour ce rectangle. »
34 — Problème librement inspiré de https://edu1d.ac-toulouse.fr/
politique-educative-31/ien31-toulouse-sud/files/2019/05/solutions_pb_chercher_%C3%A9nonc%C3%A9s-cycle-2-et-3.pdf
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On cherche donc les couples de nombres entiers strictement positifs dont le produit
est 100. L’élève peut commencer par choisir une largeur de 1 cm et chercher s’il existe
une longueur qui convient, puis continuer avec une largeur de 2 cm, puis 3 cm, etc.
L’algorithme s’arrête au plus tard pour une largeur de 100 cm. L’élève peut s’arrêter
à 10 cm avec un argument sur la largeur inférieure à la longueur, ou sur le fait que
le produit de deux nombres supérieurs à 10 est plus grand que 100 et donc que le
travail mené avec les nombres de 1 à 10 permet de s’assurer de disposer de tous
les cas possibles.
Le nombre de cas possibles peut nécessiter un raisonnement en amont pour trouver
l’ensemble des solutions sans tester tous les cas possibles individuellement.
Exemple :
« La somme des chiffres de l’année 2022 est 6.
Trouve toutes les années entre l’an 2000 et l’an 3000 qui ont une somme de leurs
chiffres égale à 6. »
Au cours moyen, un arbre permet de déterminer l’ensemble des solutions assez facilement en établissant qu’aucun des trois derniers chiffres ne peut être supérieur à 4.
Chiffres
des milliers

Chiffres
des centaines

Chiffres
des dizaines

Chiffres
des unités

4

0
1
0

0
0
1

2

2
1
0

0
1
2

1

3
2
1
0

0
1
2
3

0

4
3
2
1
0

0
1
2
3
4

3

2

Au collège, il est possible, avec Scratch par exemple, d’écrire un programme balayant
tous les nombres entre 2 000 et 3 000 et testant pour chacun d’eux si la somme de
ses chiffres est ou non égale à 6, comme celui ci-après35. L’intérêt est alors de pouvoir
résoudre rapidement des problèmes similaires, mais pour lesquels le nombre
de solutions plus grand rend une recherche à la main fastidieuse ; par exemple,
en changeant la valeur de la somme cible, on peut trouver rapidement toutes
les années pour lesquelles la somme des chiffres est égale à 20.
35 — Un éditeur Scratch en ligne : https://scratch.mit.edu/projects/
editor/

37

— Quels problèmes apprendre à résoudre au cours moyen ?

Dans certains cas, seules quelques solutions peuvent être demandées, sans que
l’objectif soit de rechercher l’exhaustivité. Par exemple : « Un enseignant veut faire des
groupes avec les 30 élèves de sa classe. Chaque groupe doit avoir le même nombre
d’élèves et chaque groupe doit avoir un nombre impair d’élèves. Donne deux façons
différentes que l’enseignant peut utiliser pour constituer les groupes.
Première façon
— Nombre de groupes :
— Nombre d’élèves dans chaque groupe :
Deuxième façon
— Nombre de groupes :
— Nombre d’élèves dans chaque groupe :36 »

36 — Ce problème est issu de l’évaluation internationale Timss 2019
proposée par l’IEA (International Association for the Evaluation of
Educational Achievement), https://timssandpirls.bc.edu/
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Les problèmes d’optimisation
Les problèmes d’optimisation consistent à trouver la meilleure solution possible tout
en respectant un certain nombre de contraintes. On peut citer l’exemple classique
consistant à chercher les dimensions que doit avoir une boîte de conserve cylindrique
de contenance 1 L, permettant d’utiliser le moins de métal possible, c’est-à-dire dont
la surface extérieure est la plus petite possible. Ce problème est bien évidemment
irrésoluble en l’état par des élèves de cours moyen, cependant on peut, par exemple,
faire comparer les aires des surfaces extérieures de quelques emballages alimentaires ayant tous la même contenance et la forme d’un pavé droit.
De manière plus générale, au cours moyen, les problèmes d’optimisation consisteront
à trouver la meilleure solution possible parmi un ensemble fini de solutions, comme
dans le problème suivant : « Parmi les rectangles qui ont leurs côtés mesurant un
nombre entier de centimètres et dont le périmètre est 20 cm, détermine celui qui a
la plus grande aire. »
Au cours moyen, les problèmes d’optimisation peuvent également consister à trouver
la meilleure solution respectant plusieurs contraintes comme dans les problèmes
suivants :
— « Célia a 12 longueurs de fil, 40 perles rondes et 48 perles plates. Elle utilise
1 longueur de fil, 10 perles rondes et 8 perles plates pour fabriquer 1 bracelet.
Si Célia fabrique des bracelets tous identiques, combien peut-elle en fabriquer ?37 »
— « Lors d’une expédition en Amazonie, 21 voyageurs avec 45 caisses de matériel
doivent utiliser une pirogue pour se rendre au point de départ de leur expé
dition. Le conducteur de la pirogue leur annonce qu’il ne peut transporter que
5 voyageurs à la fois, car il n’a que 5 gilets de sauvetage en plus du sien. Pour des
raisons de place dans la pirogue, il ne peut transporter que 7 caisses de matériel
à la fois, quel que soit le nombre de personnes transportées.
Combien faut-il prévoir de voyages en pirogue pour transporter l’intégralité des
voyageurs et de leur équipement ? »
Pour chacun de ces deux problèmes, il faut effectuer un calcul de nombre de parts
pour chacune des données à prendre en compte. Pour le premier problème, c’est la
valeur minimale qui doit être retenue (Célia a des fils pour fabriquer 12 bracelets,
des perles rondes pour fabriquer 4 bracelets et des perles plates pour fabriquer
6 bracelets ; elle ne peut donc fabriquer que 4 bracelets). Pour le second problème,
c’est la valeur maximale qu’il faut retenir (pour transporter les voyageurs, il faut
prévoir 5 voyages et pour transporter le matériel, il faut prévoir 7 voyages ; il faudra
donc prévoir 7 voyages).

37 — Ce problème est issu de l’évaluation internationale Timss 2015

proposée par l’IEA (International Association for the Evaluation of
Educational Achievement), https://timssandpirls.bc.edu/

40

— Quels problèmes apprendre à résoudre au cours moyen ?

En résumé
 our résoudre des problèmes, les enfants comme
P
les adultes s’appuient en priorité sur leur mémoire
de problèmes résolus. L’enseignement de la résolution
de problèmes a donc pour objectif d’engager les élèves
dans la résolution d’une grande diversité de problèmes
et de leur donner les moyens de repérer, parmi les problèmes
résolus antérieurement, ceux susceptibles de les aider
dans la résolution de nouveaux problèmes.
 lasser les problèmes n’est pas un objectif d’enseignement
C
et n’est pas une tâche dévolue aux élèves. Une classification
des problèmes permet au professeur de structurer
son enseignement, afin de s’assurer que les problèmes
traités couvrent l’ensemble du spectre des problèmes
devant pouvoir être résolus par des élèves de cours moyen.
 u cours moyen, le traitement de certains problèmes
A
est quasi automatisé. Pour d’autres problèmes,
en particulier une bonne partie des problèmes en plusieurs
étapes et les problèmes atypiques, le traitement peut faire
appel à une combinaison de stratégies utilisées dans divers
problèmes avec une adaptation à la situation précise
du problème.

II

Qu’est-ce que
résoudre un problème ?
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Ce chapitre a pour objectif de fournir un cadre permettant
de décomposer, en plusieurs phases, la résolution
de problèmes verbaux à données numériques. L’objectif
de cette décomposition en phases est de permettre d’analyser
finement les productions, orales ou écrites, de résolution
de problèmes des élèves, afin de pouvoir accompagner
le plus précisément possible leurs apprentissages
en intervenant spécifiquement, et de façon appropriée,
sur les points qui posent des difficultés à chacun d’entre eux.

Quatre phases fondamentales
pour la résolution de problèmes :
comprendre, modéliser, calculer
et répondre
George Pólya, mathématicien américain d’origine hongroise et suisse, a été un des
premiers à formaliser, dès 1945, une structure en plusieurs étapes du processus
de résolution de problèmes : comprendre le problème, concevoir un plan, mettre
le plan à exécution et examiner la solution obtenue38 . De nombreuses recherches
menées depuis ont conduit à affiner le processus de résolution de problèmes.
« L’application des mathématiques pour résoudre des problèmes situés
dans le monde réel, également appelée modélisation mathématique,
peut être conçue comme un processus complexe comprenant plusieurs
étapes : la compréhension de la situation décrite ; la construction d’un
modèle mathématique qui décrit l’essence de ces éléments et les relations
significatives impliquées dans la situation ; l’application du modèle
mathématique pour identifier ce qui en découle ; l’interprétation du résultat
des calculs afin de parvenir à une solution de la situation pratique qui a donné
lieu au modèle mathématique ; l’évaluation du résultat interprété en relation
à la situation d’origine ; et la communication des résultats interprétés. »

38 — George Pólya, Comment poser et résoudre un problème, Dunod,
Paris, 1965.

Lieven Verschaffel,
Erik De Corte,
« La modélisation et la
résolution des problèmes
d’application : de
l’analyse à l’utilisation
efficace », dans
Marcel Crahay, Lieven
Verschaffel, Erik De Corte,
Jacques Grégoire
(dir.), Enseignement
et apprentissage
des mathématiques.
Que disent les recherches
psychopédagogiques ?,
De Boeck, Bruxelles, 2008.
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Un modèle fréquemment cité dans les recherches actuelles est celui de Lieven
Verschaffel et Erik De Corte39 reproduit ci-dessous.
Connaissance
du phénomène

Phénomène
à investiguer

Compréhension

Compréhension
Communication

Exigences
de la tâche

Résultats
interprétés

Modélisation

Ressources

Modélisation
Interprétation

Modèle
mathématique

Analyse mathématique

Résultats
communiqués

Type
de situation

Évaluation

Possibilié
de retour
dans le cycle

Les buts de
modélisation

Dérivation
du modèle

Comparaison
avec des
modèles
alternatifs

Figure 3. Vision élaborée du processus de résolution selon Lieven Verschaffel et Erik De Corte.

Ce modèle permet d’appréhender la complexité de la tâche des élèves pour
résoudre les problèmes qui leur sont proposés ainsi que celle des professeurs
pour analyser les difficultés rencontrées par les élèves et leurs éventuelles erreurs
lors de ces résolutions.
Dans un souci de simplification, un modèle en quatre phases, fortement inspiré du
modèle de Lieven Verschaffel et Erik De Corte, est retenu dans ce guide pour analyser
les productions des élèves lors de la résolution de problèmes verbaux à données
numériques : comprendre, modéliser, calculer, répondre.

39 — Lieven Verschaffel, Erik De Corte, « La modélisation et la résolution
des problèmes d’application : de l’analyse à l’utilisation efficace »,
in Marcel Crahay, Lieven Verschaffel, Erik De Corte, Jacques Grégoire
(dir.), Enseignement et apprentissage des mathématiques. Que disent
les recherches psychopédagogiques ?, De Boeck, Bruxelles, 2008.
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Problème
verbal
e
dr
ren
p
m
Co
Modéliser

Modèle
mathématique

Répondre

Résultat
des calculs

Réponse
communiquée

Monde réel

Calculer

Régulation

Situation
comprise

Domaine des mathématiques

Figure 4. Modèle en quatre phases retenu pour la résolution de problèmes.

Ce modèle est présenté en quatre phases successives, mais il est clair qu’au cours
de chacune des phases, des régulations sont mises en œuvre et peuvent conduire
à revenir sur les phases précédentes pour confirmer ou infirmer ce qui a été mené
antérieurement : « Je n’arrive pas à trouver les calculs qu’il va falloir effectuer.
Ai-je vraiment bien compris ce problème et ce qui est demandé ? » ; « Les calculs me
conduisent à un résultat irréaliste. Ai-je bien compris le problème ? Ne me suis-je
pas trompé dans le choix de mon opération ou dans mes calculs ? » ; « Ma conclusion
n’a pas de sens, car le résultat trouvé est beaucoup trop grand. Ne me suis-je pas
trompé dans mes calculs ? » ; etc. Cette présentation linéaire ne doit donc pas conduire
à négliger les allers-retours entre chaque phase.

Comprendre
Un problème est en premier lieu une histoire qu’il va falloir comprendre ; mais cette
histoire se distingue des histoires que peuvent rencontrer les élèves dans d’autres
contextes, sur deux points en particulier :
— La compréhension doit être fine. Si une compréhension globale et approximative
peut être suffisante dans d’autres cadres, en résolution de problèmes une telle
compréhension risque de ne pas être suffisante pour apporter une réponse
correcte au problème.
Par exemple, en lisant les phrases « Ambre en a 3 de plus que Nour » ou « Ambre
en a 3 fois plus que Nour » dans un problème, il ne suffit pas de comprendre
qu’Ambre a plus de ce dont on parle que Nour, mais il faut comprendre précisément le sens des expressions « de plus que » ou « fois plus que » qui change
drastiquement la nature de la relation entre les deux cardinaux. Dans d’autres
cadres, non scolaires notamment, avoir compris qu’Ambre en a plus que Nour
pourra en revanche s’avérer suffisant.
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— Il y a une question. Cette question est essentielle et il faut également la comprendre pour déterminer une nouvelle information numérique généralement
précisée par cette question. Qu’est-ce que l’on cherche ? Quelle est la nature de
ce que l’on cherche ?
Par exemple, pour le problème suivant rencontré dans le premier chapitre :
« Arthur a acheté des bouteilles identiques d’huile d’olive. Chaque bouteille
contient 0,75 L d’huile d’olive et il a acheté 4,5 L d’huile d’olive en tout. Quel est le
nombre de bouteilles d’huile d’olive achetées par Arthur ? », ce que l’on cherche
est le nombre de bouteilles achetées par Arthur ; le résultat sera le cardinal d’un
ensemble, il s’agira d’un nombre entier.
Les processus en jeu dans la compréhension de textes étudiés en français interviennent également pour la compréhension d’un problème en mathématiques.
« La compréhension des idées et de leur cohérence n’est jamais la simple
addition de la signification des mots composant le texte, ni de celle
des phrases successives. Elle suppose […] de comprendre comment
les idées sont liées et se répondent d’une phrase à l’autre (cohérence
locale) et comment les thèmes et sous-thèmes, les idées essentielles,
s’organisent logiquement (cohérence globale).
– La cohérence (ou cohésion) locale renvoie aux relations qu’entretiennent
les informations énoncées d’une phrase à l’autre. Cette cohésion permet
de percevoir la continuité et la progression du/des thème(s) abordé(s).
La fonction référentielle des déterminants, des pronoms, et plus
généralement des substituts du nom assure la continuité de l’enchaînement
des énoncés, tandis que les connecteurs et les signes de ponctuation
marquent la progression thématique. Ces marques de cohésion sont
des instructions qui indiquent au lecteur les relations à établir entre
les énoncés. Elles facilitent donc la compréhension, à condition que
leur fonctionnement et leur signification soient maîtrisés.
– La cohérence globale concerne la compréhension de l’organisation du texte
dans son ensemble : les thèmes et sous-thèmes développés, leur organisation
logique, leur relation aux conditions de l’énonciation ainsi qu’aux connaissances
du lecteur.

La Compréhension
au cours moyen,
collection « Les guides
fondamentaux pour
enseigner », ministère
de l’Éducation nationale,
de la Jeunesse
et des Sports, 2022.

Cette élaboration sollicite dans un temps bref, et souvent simultanément,
des connaissances et des mécanismes cognitifs nombreux et de natures
différentes. »

Exemple : « Lise et Simon ont ramassé 72 coquillages sur la plage. Simon en a 12 de
moins que sa sœur dans son seau. Combien de coquillages Lise a-t-elle ramassés ? »
La cohérence locale permet de faire des liens fins entre les phrases. Elle permet
de comprendre que le 12 de la deuxième phrase fait référence à des coquillages,
bien que le mot n’apparaisse pas dans la phrase, les coquillages étant mentionnés
à travers le pronom « en ». Le lecteur comprend aussi que la sœur mentionnée n’est
autre que Lise. Il comprend aussi que Lise a ramassé plus de coquillages que son
frère Simon et qu’elle en a exactement 12 de plus que lui.
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La cohérence globale permet de visualiser une scène se déroulant à la plage. Ceux qui
ne vivent pas en bord de mer pourront y voir des vacances estivales, d’autres se
représenteront une activité de pêche dominicale ou un moment de détente. S’il est
probable que la plupart des lecteurs y voient l’histoire de deux enfants, rien ne le
dit : Lise et Simon peuvent être adultes, par exemple un frère et une sœur retraités.
Selon leur vécu, les lecteurs peuvent imaginer une séance de pêche aux coques ou
aux bigorneaux, ou simplement le ramassage de coquilles vides sur la plage, avec
deux enfants munis chacun d’un petit seau en plastique. Mais, indépendamment de
cette diversité d’interprétations, ce qui compte pour la résolution du problème est
de comprendre que l’on s’intéresse au cardinal de deux collections, l’une associée
à Simon et l’autre à sa sœur Lise.
Les textes des énoncés de problèmes en mathématiques sont relativement courts.
On peut donc penser que le manque de fluidité de lecture n’est pas un fort obstacle
pour les élèves de cours moyen qui ont acquis le niveau attendu en fin de cycle 240,
voire également pour ceux qui ont un niveau de fluidité de lecture légèrement inférieur
à ce niveau attendu. Mais il le sera sans doute pour les élèves n’ayant pas atteint le
niveau attendu en lecture en fin de CE141 . Dans ce cas, une ou plusieurs lectures
à voix haute de l’énoncé peuvent leur être faites, par le professeur ou par un élève
voisin. L’objectif est que l’élève concerné puisse se consacrer pleinement à la résolution de problèmes, en étant le moins entravé possible par ses difficultés en lecture.
Les capacités d’inférence sont ainsi essentielles pour la bonne compréhension des
problèmes, notamment parce que l’utilisation de pronoms est fréquente, même dans
des énoncés très courts.
« Camille avait 4,35 €. Son frère lui a donné 2,80 €. Combien d’argent a-t-elle
maintenant ? »
Il faut comprendre ici que le « elle » de la question fait référence à Camille qui est
donc une fille et que le « lui » de la deuxième phrase fait également référence à cette
même Camille.
Les capacités d’inférence sont aussi essentielles pour comprendre les énoncés de
problèmes mathématiques en présence de catégories englobantes :
— « J’ai acheté 6,4 kg de pommes et 3,8 kg de poires. Quelle est la masse de fruits
achetés ? »
— « Gabin a réalisé un bouquet de fleurs. Un quart sont des roses, un tiers sont des
œillets et les 10 autres fleurs sont des marguerites. Combien y a-t-il de fleurs
dans le bouquet de Gabin ? »
Il faut ici comprendre que le mot « fruits » fait référence aux pommes et aux poires
et que le mot « fleurs » fait référence aux roses, aux œillets et aux marguerites.

40 — 90 mots correctement lus par minute.
41 — 70 mots correctement lus par minute.
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Cette compréhension est nécessaire pour la résolution de ces problèmes. Elle est
en particulier indispensable pour reconnaître une structure composée d’un tout et
de parties, puis la possibilité d’une addition pour calculer la valeur du tout à partir
de celle des parties, ou d’une soustraction pour calculer la valeur d’une partie en
connaissant celle du tout et des autres parties. Ces inférences liées aux structures
mathématiques vont avoir un rôle tout particulier sur les modélisations envisageables
par les élèves 42 .
« Impliquées à tous les niveaux de traitement du texte, l’auto-évaluation et la régulation
jouent un rôle particulier dans la saisie de la cohérence globale. Elles contribuent
à construire une représentation unifiée de l’ensemble des informations énoncées,
en rendant compréhensible au lecteur leur organisation. Elles lui permettent de
repérer et se représenter logiquement, au fur et à mesure de la lecture, comment
s’organisent »43 les données du problème. L’auto-évaluation permet de détecter
un éventuel défaut de compréhension et la régulation est destinée à surmonter la
difficulté décelée.
L’auto-évaluation et la régulation doivent permettre aux élèves de s’assurer que le
problème fait sens pour eux lors de cette phase de compréhension. De nombreux
chercheurs considèrent que les élèves ignorent trop souvent le monde réel lors de
la résolution de problèmes 44 . Il est donc utile de leur proposer, de temps en temps,
des problèmes nécessitant un ancrage fort dans le monde réel. Cela les conduira
à prendre un certain recul sur les données numériques en jeu, comme dans le
problème suivant :
« Maëlys a acheté 4 planches de 2,5 mètres de long chacune. Combien de planches
de 1 mètre de long peut-elle scier à partir de ces planches ? »
La simple reconnaissance d’un problème multiplicatif sans s’appuyer sur la situation
dont il est question, qui exclut d’accoler entre elles des planches de 0,5 mètre de long,
peut conduire certains élèves à calculer 4 x 2,5 m45.
On peut aussi leur proposer des problèmes de recherche du nombre de parts pour
lesquels le quotient n’est pas la réponse, car le reste non nul doit être pris en compte,
comme pour le problème suivant :
« Pour une course d’orientation, les 245 élèves de l’école et leurs 38 accom
pagnateurs doivent être transportés par car. Un car peut transporter
46 passagers. Combien de cars la directrice doit-elle réserver pour pouvoir
transporter tous les élèves et tous les accompagnateurs ? »

42 — Hippolyte Gros, Jean-Pierre Thibaut, Emmanuel Sander,
“Semantic Congruence in Arithmetic: A New Conceptual Model for Word
Problem Solving”, Educational Psychologist, n° 55, 2020.
43 — La Compréhension au cours moyen, collection « Les guides
fondamentaux pour enseigner », ministère de l’Éducation nationale,
de la Jeunesse et des Sports, 2022.
44 — Brian Greer, “The Mathematical Modeling Perspective on Wor(l)d
Problems”, The Journal of Mathematical Behavior, n° 12, 1993.
45 — Lieven Verschaffel, Erik De Corte, Sabien Lasure, “Realistic
Considerations in Mathematical Modeling of School Arithmetic
Word Problems”, Learning and Instruction, Vol. 4, 1994.
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Modéliser
La modélisation est le « processus par lequel l’individu convertit les données des
situations réelles en problème mathématique »46 . Dans le cadre de la résolution
des problèmes verbaux à données numériques à l’école élémentaire, la phase
« modéliser » aboutit à déterminer, en s’appuyant sur d’éventuelles représentations
(dessins, schémas, tableaux, arbres, etc.), quelles opérations devront être effectuées
dans la phase suivante pour répondre à la question posée. Cette phase, tributaire
de la compréhension, est centrale lors de la résolution de problèmes.
Pour un élève de cours moyen, la phase « modéliser », pour résoudre l’exercice
issu de Timss proposé dans l’introduction, « Une bouteille de jus de pomme coûte
1,87 zed. Une bouteille de jus d’orange coûte 3,29 zeds. Julien a 4 zeds. Combien
de zeds Julien doit-il avoir en plus pour acheter les deux bouteilles ? », conduit à
établir, à partir de la situation, c’est-à-dire l’histoire d’un garçon qui veut acheter
deux bouteilles de jus de fruit mais qui n’a pas assez d’argent, que le prix des deux
bouteilles peut être déterminé par l’addition 1,87 zed + 3,79 zeds, et que la somme
d’argent supplémentaire dont Julien a besoin, vue comme un écart ou comme un
reste après un retrait selon la représentation de la situation que se fait l’élève, peut
être calculée en soustrayant 4 zeds à la somme obtenue. Cette modélisation n’est
pas simple pour certains élèves, comme en atteste en particulier le faible taux de
réussite des élèves français à cet exercice.
De façon générale, quatre des « six compétences majeures de l’activité mathé
matique » 47 mises en exergue dans les programmes des cycles 2, 3 et 4 sont
mobilisées lors du passage de la situation comprise à partir de l’énoncé au modèle
mathématique retenu pour résoudre le problème. Cette mobilisation peut être
observée en s’appuyant sur l’exemple précédemment proposé.
— La compétence « chercher » s’appuie en premier lieu sur la confiance qu’ont les
élèves en leur aptitude à trouver la solution. Cette assurance se renforce par
une pratique fréquente de la résolution de problèmes avec des propositions de
problèmes adaptés aux compétences que les élèves ont développées, mais aussi
par des retours positifs du professeur lors des recherches menées en résolution
de problèmes.
— La compétence « représenter » peut soutenir l’activité de modélisation de l’élève.
Elle permet de faire le lien entre le texte du problème et ses caractéristiques
mathématiques. En effet, un schéma permet de rendre visibles les relations entre
les grandeurs présentes dans l’énoncé et leur relation avec ce qui est cherché.

46 — Marcel Crahay, Lieven Verschaffel, Erik De Corte, Jacques

Grégoire, Enseignement et apprentissage des mathématiques
(Introduction), De Boeck Supérieur, Bruxelles, 2008.
47 — chercher, modéliser, représenter, calculer, raisonner
et communiquer.
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Voici, par exemple, un schéma en barres correspondant à la situation de
comparaison proposée :
Jus de pomme
1,87 zed

Jus d’orange
3,29 zeds

Argent de Julien
4 zeds

Ce qu’il manque
?

Des recherches récentes48 ont montré que la construction de représentations
schématiques s’avère être un dispositif efficace à proposer aux élèves, y compris
pour des formes de problèmes jamais rencontrées. Ces recherches ont également
mis en avant cette efficacité pour les élèves rencontrant des difficultés en mathématiques. Cette construction favorise l’accès aux mathématiques par l’analyse
de la structure mathématique sous-jacente et prépare au passage à l’algèbre.
La compétence « représenter » ne se développe pas de façon spontanée chez les
élèves : il ne suffit pas d’inviter chaque élève à effectuer le dessin ou le schéma
« qui lui convient ». Elle se développe au contraire par un enseignement construit
et structuré sur plusieurs années visant à faire acquérir aux élèves des outils
pour construire des représentations efficaces et porteuses de sens facilitant la
modélisation.
— La compétence « raisonner » est fortement mobilisée dans cette phase
de modélisation, comme dans chacune des quatre phases de la résolution de
problèmes présentées dans ce chapitre, pour analyser la situation en utilisant
ses connaissances afin d’établir un modèle mathématique adapté. Des inférences
doivent en effet être réalisées à partir des éléments fournis par l’énoncé
du problème et parfois des hypothèses émises en amont de ces inférences.
Les raisonnements menés doivent conduire à un travail, guidé par l’enseignant
dans un premier temps, sur la structuration de la langue en mobilisant des
connecteurs comme « donc » ou « parce que ».

48 — Annick Fagnant, Joëlle Vlassis, “Schematic Representations
in Arithmetical Problem Solving: Analysis of Their Impact on Grade 4
Students”, Educational Studies in Mathematics, n° 84, 2013.
Annie Savard, Elena Polotskaia, « Gérer l’accès aux mathématiques
dans la résolution de problèmes textuels : une exploration du côté
de l’enseignement primaire », Éducation et francophonie, 2014.
Elena Polotskaia, “How the Relational Paradigm Can Transform
the Teaching and Learning of Mathematics: Experiment in Quebec”,
International Journal for Mathematics Teaching and Learning,
Vol. 18, n° 2, 2017.
Berinderjeet Kaur, “The Why, What and How of the ’Model’ Method:
A Tool for Representing and Visualising Relationships When Solving
Whole Number Arithmetic Word Problems”, ZDM – Mathematics
Education, n° 51, Springer, 2018.
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— La compétence « modéliser » n’est pas l’aboutissement de cette deuxième phase,
mais en est au cœur. La compétence « représenter » qui peut se manifester
par la réalisation d’un dessin ou d’un schéma ne précède pas la compétence
« modéliser ». Pour notre exemple, avant même de pouvoir commencer à faire le
schéma, l’élève doit reconnaître qu’il s’agit d’une situation de comparaison avec
d’un côté ce qui est dépensé et de l’autre l’argent possédé par Julien. Ce premier
constat permet à l’élève de se lancer dans la construction d’un schéma avec deux
barres mises en parallèle. L’élève doit ensuite percevoir que cette comparaison
est additive, avec d’une part les dépenses, conçues comme la réunion de deux
parties formant un tout, et d’autre part l’argent possédé, pour pouvoir compléter
le schéma. Une fois celui-ci réalisé, l’élève dispose d’un support qui rend visibles
les relations entre les données de l’énoncé ; ce schéma est alors une aide pour
dégager des étapes possibles de résolution du problème et les traduire sous
forme d’opérations : calcul d’un tout par une addition (1,87 zed + 3,29 zeds), puis
calcul d’un écart par une soustraction (en soustrayant 4 zeds à la somme trouvée).
On comprend bien ici que c’est l’interaction permanente entre les différentes
« compétences majeures » qui permet d’aboutir au modèle mathématique recherché.

Calculer
La phase « calculer » est sans doute la plus simple à définir : il s’agit de la réa
lisation, par les élèves, des calculs correspondant à la suite d’opérations découlant
de la modélisation. Si l’on revient au problème précédent des jus de fruits,
l’élève doit pouvoir trouver que 1,87 zed + 3,29 zeds est égal à 5,16 zeds et que
5,16 zeds – 4 zeds est égal 1,16 zed.
Cette phase peut s’avérer relativement simple, pour les élèves comme pour le
professeur qui doit accompagner leur travail, sous réserve que les contenus
relatifs aux attendus du programme de cycle 3 « utiliser et représenter les grands
nombres entiers, des fractions simples, les nombres décimaux » et « calculer avec
des nombres entiers et des nombres décimaux » soient suffisamment maîtrisés.
Les élèves doivent, en effet, identifier les nombres en jeu dans l’énoncé quelle que soit
leur écriture (en lettres, décimale avec ou sans virgule, sous forme fractionnaire) et
disposer des connaissances et compétences techniques pour effectuer les calculs
attendus. Ces calculs peuvent être réalisés soit mentalement, soit en ligne, soit en
posant les opérations.
La résolution de problèmes va contribuer à renforcer la bonne maîtrise des techniques de calculs attendues des élèves (calcul mental ou calcul posé).
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Répondre
Pour cette dernière phase, les élèves doivent considérer les calculs effectués et
interpréter le ou les résultats trouvés dans le contexte du problème. Ils doivent ensuite
communiquer la réponse de façon compréhensible par tous. Cette interprétation et
cette communication doivent être menées tout en effectuant une régulation par
rapport à la situation telle que comprise initialement, pour s’assurer, d’une part, que la
réponse apportée répond bien à la question posée et, d’autre part, que cette réponse
est cohérente avec le contexte du problème, en particulier du point de vue de l’ordre
de grandeur du résultat et du réalisme de la solution à laquelle la résolution aboutit.
Des critères extra-mathématiques doivent parfois être utilisés pour vérifier la cohérence : par exemple un résultat donnant un nombre de passagers dans une voiture
supérieur à six, doit interroger les élèves. Des critères mathématiques permettent
également de vérifier cette cohérence : par exemple, un nombre total de passagers
répartis dans des voitures ayant chacune trois passagers doit être un multiple de
trois et doit donc avoir la somme de ses chiffres elle-même multiple de trois. À cette
occasion, on vérifiera si les connaissances extra-mathématiques, souvent acquises
dans la vie sociale, ou mathématiques, souvent acquises en classe, sont tout à la
fois présentes chez les élèves et mobilisées à bon escient, car faire le lien entre
les résultats obtenus par l’application d’un algorithme plus ou moins automatisé,
tel que le calcul d’une multiplication, et la compatibilité du résultat obtenu avec la
situation décrite dans l’énoncé est souvent une difficulté. Le problème « Maëlys a
acheté 4 planches de 2,5 mètres de long chacune. Combien de planches de 1 mètre
de long peut-elle scier à partir de ces planches ? » illustre cet enjeu, car il s’agit de
réinjecter le résultat obtenu par multiplication, de faire un constat d’incompatibilité
avec les contraintes de l’énoncé et d’envisager une nouvelle stratégie de résolution.
Lors de l’enseignement de la résolution de problèmes à l’école élémentaire, cette
phase « répondre » est souvent réduite à la demande d’écriture d’une phrase respectant les canons usuels (une phrase complète, qui commence par une majuscule et
qui finit par un point, comprenant le nombre solution associé à son unité). La réflexion
sur la cohérence de la réponse est régulièrement négligée, alors qu’il s’agit d’une
phase essentielle pour s’assurer que l’élève répond bien à la question posée et pour
détecter d’éventuelles erreurs. Ceci peut être observé dans les réponses proposées
par les élèves au problème suivant :
« Dans une ferme où l’on produit des œufs de poule, il y a ce matin 1 551 œufs
qui vont devoir être mis dans des boîtes de 6 œufs. Combien faudra-t-il de boîtes
pour pouvoir ranger tous les œufs ? »
Les élèves de cours moyen doivent comprendre assez facilement qu’il s’agit de
constituer des boîtes pleines d’œufs pour trouver le nombre de boîtes nécessaires.
Cette représentation de boîtes que l’on remplit peut d’ailleurs conduire certains
élèves à modéliser le problème par une suite de soustractions successives, la soustraction leur étant plus familière que la division et la division étant plus attachée
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à la recherche de la valeur d’une part qu’à celle du nombre de parts 49. Une telle
modélisation traduit bien la situation décrite dans l’énoncé et pourrait mener au
résultat avec des nombres d’œufs plus petits, mais les nombres en jeu ont été
choisis pour rendre le calcul quasi-impossible avec cette modélisation soustractive,
conduisant ainsi les élèves à avoir recours à une modélisation par une division : il faut
faire des « groupes » ou des « parts » de 6 œufs et chercher le nombre de groupes
ou de parts. La modélisation aboutit ainsi à la recherche du quotient de la division
de 1 551 par 6.
Un nombre de boîtes étant un entier, l’opération attendue est une division euclidienne.
Cependant, le reste de la division euclidienne étant non nul, certains élèves peuvent
poursuivre l’opération et effectuer une division décimale.
Voici quatre extraits de productions d’élèves :
Élève 1

x

1 551
6
9 306

Il faut 9 306 boîtes.

Élève 2
–

1 551
12
–

35
30
–

–

1 551
12
–

51
48
–

6
2 585

Élève 3

30
30
0

6
258,5

35
30
–

–

1 551
12
–

51
48
–

Élève 4

30
30

6
258

35
30
–

51
48
3

0

Il faut 2 585 boîtes. La réponse
est 258,5.

Il faut 258 boîtes.

Lors de la phase « répondre », les élèves doivent interpréter le résultat trouvé dans
le contexte de la situation des boîtes d’œufs, en procédant à une régulation qui leur
permet d’avoir un regard critique sur leur traitement des phases antérieures. Il s’agit
à chaque fois de s’assurer de la compatibilité du résultat obtenu avec la situation
telle que comprise.
— L’élève 1 n’a vraisemblablement pas mené cette régulation qui aurait dû le
conduire à rejeter un nombre de boîtes supérieur au nombre d’œufs. Ce regard
critique sur le résultat aurait ainsi pu le conduire à remettre en question le modèle
erroné retenu, à savoir une multiplication.
— L’élève 2 aurait dû rejeter la réponse trouvée pour la même raison, ce qui aurait
pu le conduire à investiguer de nouveau les phases antérieures, par exemple en
contrôlant son calcul en estimant un ordre de grandeur de 2 585 x 6, et repérer
l’oubli de la virgule dans le quotient de la division posée.

49 — Sarah Squire, Peter Bryant, “From Sharing to Dividing: Young
Children’s Understanding of Division”, Developmental Science,
n° 5, 2002.
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— L’élève 3 n’a vraisemblablement pas mené la régulation par rapport à la situation
initiale qui consiste à se demander si le résultat trouvé répond bien à la question
posée dans le problème. Un nombre de boîtes d’œufs doit en effet nécessairement
être un entier. On voit ici l’importance de la prise en compte de la situation initiale
dans la formulation de la phrase réponse : une formulation neutre comme
« La réponse est » ne favorise pas la régulation attendue.
— Pour l’élève 4, la régulation manquante est plus fine. En effet, le résultat proposé
est tout à fait vraisemblable. Mais si l’élève s’interroge plus en profondeur pour
savoir si la solution proposée répond effectivement à la question posée, il doit se
demander si les 258 boîtes permettent bien de ranger TOUS les œufs… Lors de
cette régulation, l’élève aurait dû prendre en compte le quotient et le reste obtenus
à l’issue de la division, et ne pas s’arrêter à la seule interprétation du quotient.
Cette régulation, qui s’inscrit dans le processus d’interprétation des calculs et de
communication de la réponse, doit permettre de repérer d’éventuelles erreurs
de modélisation ou de calculs, en faisant apparaître de possibles incohérences,
notamment en termes d’ordre de grandeur.
Pour renforcer le travail sur cette dernière phase, certains problèmes en « Combien ? »
peuvent être remplacés par des problèmes en « Est-ce que ? », pour lesquels la
réponse attendue n’est pas une valeur numérique, mais une analyse à partir
de la valeur numérique trouvée. On peut ainsi remplacer le premier problème
ci-dessous, par le problème alternatif proposé ensuite.
— « Monsieur Martin pèse 78,5 kg, Rose pèse 57,5 kg et Antonin pèse 42,5 kg.
Combien pèsent-ils à eux trois ? »
— « Monsieur Martin pèse 78,5 kg, Rose pèse 57,5 kg et Antonin pèse 42,5 kg.
Est-ce qu’ils peuvent monter ensemble dans un ascenseur acceptant une charge
maximale de 180 kg ? »

UN EXEMPLE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈME EN QUATRE PHASES
« Marius revient du marché. Il a acheté 750 g de fraises, un demi-kilogramme
d’abricots et a oublié la masse des kiwis achetés. Le contenu de son panier
pèse 1,650 kg.
Quelle est la masse des kiwis ? »

PHASE 1 : COMPRENDRE
Dans cet énoncé, lors de cette première phase, les élèves doivent comprendre
que cette histoire est celle d’un homme nommé Marius qui a fait des achats au
marché, qu’il a mis dans un panier. Les élèves doivent comprendre que, dans le
panier, il y a des fraises, des abricots et des kiwis, qui n’ont pas été oubliés, mais
dont Marius a oublié la masse. Ils doivent également comprendre qu’il n’y a rien
d’autre dans le panier, ce qui est implicite et nullement précisé. Ils doivent aussi
savoir que les masses s’additionnent pour former la masse du contenu du panier.
Cette compréhension de la situation se prête à un codage parties-tout dans lequel
le tout est composé de trois parties. Les élèves doivent pouvoir aussi interpréter
« un demi-kilogramme » comme 0,5 kg ou comme 500 g.
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Enfin, ils doivent comprendre que ce que l’on cherche est la masse des kiwis, un des
trois éléments du panier, qui sera donnée sous la forme d’un nombre de grammes
ou de kilogrammes.

PHASE 2 : MODÉLISER
Le modèle parties-tout sous-jacent est assez classique pour des élèves de cours
moyen, mais le fait que les données numériques soient dans des unités différentes
ajoute une difficulté susceptible de perturber la modélisation. Le recours à un schéma
sera certainement facilitateur pour beaucoup d’élèves. Si lors de la première phase,
l’élève a repéré la présence de trois fruits regroupés dans un panier, alors, lors de
la phase de modélisation, il peut penser à un problème de type parties-tout avec trois
parties, ce qui lui permet de se lancer dans la réalisation du schéma correspondant,
à savoir un rectangle séparé en trois, ou trois rectangles juxtaposés.
Fraises

Abricots

Kiwis

Schéma qu’il peut assez facilement compléter ensuite avec les données qui lui sont
fournies :
Fraises
750 g

Abricots
1/2 kg

Kiwis
?

1,650 kg
Cette représentation lui permet d’affiner sa modélisation et de planifier la résolution du problème en le décomposant : l’élève comprend en effet qu’il s’agit d’un
problème dans lequel il faut trouver une des trois parties d’un tout. Il peut donc,
dans un premier temps, additionner la masse des fraises et la masse des abricots
et, dans un second temps, soustraire cette somme à la masse totale de fruits dans
le panier. Cette modélisation n’est pas unique, l’élève pourrait aussi choisir de soustraire successivement la masse de fraises et la masse d’abricots à la masse totale.

PHASE 3 : CALCULER
L’exécution des calculs nécessite d’avoir des masses exprimées dans la même
unité et l’élève peut donc convertir l’ensemble des données en grammes ou en
kilogrammes.
Fraises
750 g

Abricots
0,5 kg

1,650 kg = 1 650 g

Kiwis
?
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Les opérations sont ensuite réalisables en ligne ou en posant les calculs.
750 g + 0,5 kg = 750 g + 500 g = 1 250 g
1 650 g – 1 250 g = 400 g

PHASE 4 : RÉPONDRE
Pour la dernière étape, une régulation a lieu pour faire le lien avec la situation
comprise : on a bien trouvé une masse, c’est la masse des kiwis. De plus, 400 g c’est
un peu moins qu’un demi-kilogramme, il semble plausible d’acheter un peu moins
d’un demi-kilogramme de kiwis, cela ne semble ni trop petit ni trop grand pour être
acceptable ; une réponse de 4 g (clairement inférieure à la masse d’un kiwi) ou
de 2 kg (supérieure à la masse des fruits dans le panier) devraient, au contraire,
déclencher une nouvelle régulation.
L’élève peut alors communiquer la réponse de façon claire : « La masse de kiwis
dans le panier est de 400 g. »
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Focus | Analyser les erreurs
des élèves pour adapter
l’aide à leur apporter
L’intérêt principal de la décomposition en quatre phases proposée dans ce chapitre
est de fournir aux professeurs un outil pour structurer l’analyse des productions
d’élèves en résolution de problèmes afin d’accompagner les apprentissages.
Situation : Dans une classe de CM2 (période 2), un professeur a préparé quatre
problèmes à résoudre pour les élèves. Les problèmes sont découpés individuellement
sur des petites feuilles déposées sur le bureau, de façon à ne pas décourager les
élèves par un travail qui leur semblerait trop lourd et éviter qu’ils ne dispersent leur
attention entre les différents problèmes. Les élèves qui ont terminé un problème
viennent spontanément chercher le suivant sur le bureau. Ce fonctionnement est
habituel au sein de la classe. Les élèves sont invités à travailler individuellement.
L’objectif premier de cette séance est de faire travailler les élèves sur les opé
rations posées de nombres décimaux : addition et soustraction étudiées au CM1
et multiplication qui vient d’être introduite50.
Le premier de ces problèmes est le suivant :
« Un électricien dispose d’un rouleau de fil électrique de 50 m. Il découpe trois
morceaux de fil de ce rouleau de 12,70 m chacun.
Quelle longueur de fil électrique reste-t-il dans le rouleau ? »
Le professeur circule dans les rangs, crayon à la main pour valider les réussites.
Les traces écrites de six élèves ont été reproduites ci-dessous :
Élève 1

Élève 2
50 m

2

12,70
+ 12,70
+ 12,70
38,10

12,70 m 12,70 m 12,70 m
510,100
– 3181,10
1 1 ,90

La longueur du fil dans le rouleau
est 11,90 m.

?m

2

12,70
+ 12,70
+ 12,70
38,10

50
– 38,10
12,10

Il reste 12,10 m de fil électrique.

50 — Une vidéo d’une séance similaire proposée en cycle 2 est

disponible sur le site https://pedagogie-nord.ac-lille.fr/formations/
plan-maths/cycle2/ sous l’appellation « Une séance de numération dans
une classe de CP » (https://pedagogie-nord.ac-lille.fr/formations/planmaths/cycle2/docs/num-calcul/c2-num-calc-seance-cp.zip).
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Élève 3

Élève 4

?m

12,70 m
50 m
510,100
– 1121,70
3 7 ,30 m

Élève 5

Élève 6
2

50,00
+ 12,70
62,70 m

12,70
x
3
38,10

510,100
– 3181,10
1 1 90

Ça fait 62,70 m.

Il lui reste 1 190 m de fil électrique.

Un rapide regard sur les productions écrites permet au professeur de catégoriser
les réponses des élèves (R : réussi, PR : partiellement réussi, NR : non réussi, NT :
non traité) :
Compréhension
et modélisation

Calculs

Réponse

Élève 1

R
L’élève a effectué
les opérations
attendues.

R

R

Élève 2

R
L’élève a effectué
les opérations
attendues
en s’appuyant sur
un schéma pertinent.

PR
L’addition
des trois nombres
décimaux est juste,
la soustraction est
erronée, il manque
une étape dans
la réalisation
de l’algorithme
consistant à écrire
les deux nombres
à soustraire avec
autant de chiffres
après la virgule.

PR
La réponse
est erronée mais
correspond à ce
qui a été trouvé par
calcul. Il a manqué
une régulation qui
aurait par exemple
pu consister à rejeter
la réponse avec
l’argument suivant :
« 50 – 38 = 12, donc
50 – 38,10 doit être
inférieur à 12… ».
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Compréhension
et modélisation

Calculs

Réponse

Élève 3

PR
Le schéma laisse
penser que l’élève
n’a compris
la situation que
partiellement :
un seul morceau
est retiré au lieu
de trois. Ce schéma,
d’ordinaire associé
à une situation
de comparaison,
n’est pas celui attendu
(voir chapitre 4)
mais il aurait pu
permettre d’aboutir.

R
L’élève montre qu’il
sait soustraire deux
nombres décimaux
en posant l’opération.

NT
On ne peut pas savoir
ici si l’élève n’a pas
encore eu le temps
de répondre, ou s’il
a oublié de répondre.

Élève 4

NT

NT

NT

Élève 5

NR
L’élève a additionné
les deux longueurs
présentes
dans l’énoncé.

PR
L’opération effectuée
est correcte,
mais les compétences
démontrées
dans le cadre des
opérations posées
sont d’un niveau
inférieur à celui
attendu : addition
avec retenues
et soustraction.

NR
La réponse proposée
n’a pas été régulée
par rapport à
la situation initiale :
il n’y a pas de
questionnement
sur la cohérence
entre le résultat
(il reste plus de 62 m
de fil) et l’histoire
racontée dans
l’énoncé (la longueur
de fil initiale est
de 50 m).

Élève 6

R
PR
L’élève a effectué les La multiplication
opérations attendues. est correctement
posée et effectuée,
la soustraction
est correctement
traitée, si ce n’est
l’oubli de la virgule.

NR
La réponse proposée
n’a pas été régulée :
pas de cohérence
entre le résultat
et les données
de l’énoncé.

Exemples d’actions du professeur qui circule dans les rangs, d’élève en élève :
Élève 1 : Le professeur félicite l’élève, valide par écrit la réponse proposée
et demande à l’élève de résoudre les problèmes suivants.
L’objectif de cette validation écrite est, en plus d’un signe d’encouragement pour
l’élève qui développe ainsi un sentiment de compétence qui l’aide à avancer,
un moyen pour le professeur de repérer ce qui a été validé, afin de ne pas avoir à
relire ce qui a déjà été validé lors d’un deuxième tour de classe et ainsi de repérer
l’avancée des travaux de l’élève.
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Élève 2 : Le professeur félicite l’élève pour son travail, il valide par écrit le schéma
et l’addition. Il invite l’élève 1 et l’élève 2 à confronter leurs deux soustractions et
à comprendre pourquoi la réponse de l’élève 2 est erronée, de manière à pouvoir
l’expliquer en fin de séance à toute la classe.
L’objectif du professeur, en invitant les deux élèves à travailler ensemble, est de
consacrer un minimum de temps à cet élève 2, qui est manifestement en réussite
sur les phases de compréhension et de modélisation, pour avoir plus de temps
pour les élèves nécessitant davantage d’accompagnement. Le professeur a prévu
de revenir sur ce point délicat pour plusieurs élèves lors du temps de correction
en fin de séance.
Élève 3 : Le schéma correspond à une situation de comparaison, ce qui n’est pas le cas
ici, sauf à considérer que l’on compare un rouleau neuf de 50 m au rouleau que l’on
est en train de découper, ce qui peut être considéré comme acceptable. Mais l’élève
n’a pris en compte qu’un morceau au lieu des trois attendus. Un échange s’engage :
— Est-ce que tu peux m’expliquer ce qui se passe dans ce problème ? Quelle est
l’histoire ?
— Ben, c’est un électricien, il a découpé un fil.
— Qu’est-ce qu’il a découpé exactement ?
— Il a découpé un fil électrique de 12,70 mètres.
— Quelle est la phrase du problème qui te permet de dire cela ? Tu peux me la lire ?
L’élève 3 lit la phrase « Il découpe trois morceaux de fil de ce rouleau de 12,70 mètres
chacun. »
—
—
—
—

Ah ! Je me suis trompé.
Pourquoi t’es-tu trompé ?
En fait, il en découpe trois et moi je n’en ai enlevé qu’un.
Très bien. Alors je te laisse corriger sur ton cahier.

Le professeur n’écrit rien sur le cahier de l’élève, les traces écrites qu’il laisse
n’étant destinées qu’à valider les réussites dans un souci de motivation et d’encouragement, et pour bien montrer que l’on est en train d’apprendre, qu’il est normal
de se tromper et qu’on a le droit de se reprendre.
La place des erreurs dans la construction des connaissances est ici essentielle,
à condition qu’elles soient analysées et que l’élève, en raisonnant, puisse en tirer
de nouvelles connaissances et ainsi réajuster la suite de son travail.
Élève 4 : Le professeur interroge l’élève :
— Alors qu’est-ce qui ne va pas ? Est-ce que tu peux m’expliquer ce qui se passe
dans ce problème ? Que raconte cette histoire ?
— Je ne comprends pas.
— Tu attends un tout petit peu, je finis de regarder les cahiers de tes camarades
et on regarde cela ensemble.
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Le professeur prend note des difficultés de l’élève dans la phase de compréhension
de l’énoncé. Le travail à mener est conséquent et se situe sur le plan même de la
construction d’une représentation de la situation suffisamment élaborée pour se
prêter ensuite à une modélisation. Il décide de le mener en commun pour tous les
élèves de la classe concernés en les regroupant afin de traiter cette difficulté de façon
ciblée tandis que les autres élèves poursuivent la résolution d’autres problèmes.
Élève 5 : Le professeur interroge l’élève :
— Est-ce que tu peux m’expliquer ce qui se passe dans ce problème ? Quelle est
l’histoire ?
— Ben, c’est un monsieur qui découpe du fil électrique.
— D’accord et qu’est-ce qu’on cherche dans ce problème ? Qu’est-ce qu’on
cherche à savoir ?
— Je ne sais pas.
— Quels sont les calculs que tu as faits ?
— J’ai fait une addition.
— D’accord. Pourquoi as-tu fait une addition ?
— Je ne sais pas.
— Et bien, tu attends quelques minutes, je finis de regarder les cahiers de tes
camarades et on regarde cela ensemble.
Le professeur prend note des difficultés de l’élève dans la phase de compréhension
et de modélisation du problème. Une difficulté possible ici se situe sur le plan de la
représentation de la situation. L’élève se focalise sur des aspects thématiques et n’a
pas pris en compte les dimensions pertinentes sur le plan mathématique, à savoir
l’itération d’un découpage de trois morceaux de fil d’une même longueur, extraits
d’un rouleau dont la longueur est connue également. Cet élève fera partie du sousgroupe accompagné spécifiquement.
Élève 6 : Le professeur interroge l’élève :
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Est-ce que tu peux me dire ce qu’on cherche dans ce problème ?
On veut savoir le fil qui reste.
« Le fil qui reste ». Mais, ce qu’il reste de fil où exactement ?
Dans le rouleau.
Le rouleau. Il mesure combien au départ ce rouleau ?
50 mètres.
Et il reste combien de mètres à la fin ?
Ah je me suis trompé. Ça fait trop.
Où est-ce que tu t’es trompé ?
Je sais pas.
Ta multiplication est juste. Les trois morceaux mesurent bien 38,10 mètres
en tout.

Le professeur valide avec son stylo la multiplication.
— Ah, je sais, j’ai oublié la virgule.
— Je te laisse corriger et je reviens te voir tout à l’heure.
La démarche est explicite. L’élève est en réussite et la validation est faite oralement.
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Le professeur termine son tour de classe rapidement, puis prend en charge, à part,
les six élèves de la classe (dont les élèves 4 et 5) pour lesquels la compréhension
de la situation ne permet pas de modélisation.
Un temps de remédiation de près de 10 minutes est consacré à ces six élèves,
immédiatement après le premier tour de classe, afin de leur permettre de disposer
d’un temps suffisant pour résoudre le problème à l’issue de ce travail de remédiation.
Le reste de la classe continue de résoudre les différents problèmes proposés.
L’objectif du professeur est de travailler sur la compréhension du problème
et de commencer à mettre en avant des éléments supports de modélisation.
Le professeur doit apprendre aux élèves à distinguer « Je n’ai pas compris »,
« Je n’ai pas d’idées » et « Je ne sais pas répondre à la question ». Dans un premier
temps, le travail ne porte que sur la compréhension de l’énoncé ; ceci demande une
vigilance du professeur pour s’assurer que certains élèves ne dévoilent pas trop
d’informations sur la résolution du problème en répondant aux questions qui leur
sont posées.
Le professeur commence par faire lire à voix haute l’énoncé du problème par un élève.
— Tout le monde a bien entendu. On le réécoute une deuxième fois.
Un autre élève le lit à voix haute.
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

Alors de quoi parle ce problème ?
Ça parle d’un électricien.
C’est quoi un électricien ?
C’est un monsieur qui fait de l’électricité ?
Pas tout à fait. Est-ce que quelqu’un peut préciser ?
Mon tonton, il est électricien.
Oui et alors, il fait quoi ?
Je ne sais pas.
Électricien, déjà c’est un métier, et une personne qui est électricien, ou
électricienne si c’est une femme, c’est une personne qui va s’occuper de
l’installation électrique d’une maison ou d’un appartement, c’est-à-dire de tous
les fils à l’intérieur des murs qui amènent l’électricité dans les prises. Alors, que
fait l’électricien dans notre problème ?
Il découpe un fil.
Oui, il découpe un fil. Il le découpe dans quoi ce fil ?
Dans un rouleau.
Et que sait-on sur ce rouleau ?
C’est un rouleau de fil électrique de 50 mètres.
Très bien. Regardez ! Je vous ai apporté une ficelle enroulée, on va dire que c’est
notre rouleau de 50 mètres.
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Le professeur présente aux élèves une petite pelote de ficelle d’environ un mètre
de long.
—
—
—
—
—

Que fait l’électricien avec ce fil ?
Il le découpe.
Qu’est-ce qu’il découpe précisément ? Relisez l’énoncé du problème.
Trois morceaux de fil de 12,70 mètres chacun.
Très bien. On va dire que ça, ça mesure 12,70 mètres.

Le professeur présente une baguette en bois d’une dizaine de centimètres.
— Est-ce que vous pouvez faire avec notre rouleau [le professeur montre la ficelle],
ce que fait l’électricien avec son rouleau de fil ?
Une discussion s’engage entre élèves, deux élèves découpent trois morceaux
de ficelle de la longueur de la baguette.
— Très bien. Maintenant, est-ce que vous pouvez me dire ce que l’on cherche dans
notre problème ?
— Ce qui reste dans le rouleau.
— Oui et à quoi cela correspond-il pour notre ficelle ?
Un élève montre le reste de ficelle.
— Oui. Très bien. Ça c’est ce qui nous reste dans notre rouleau. Quelle était
la longueur du rouleau au début, avant qu’on découpe du fil ?
— 50 mètres.
— Et qu’est-ce qu’on a fait ?
— On a découpé.
— Oui, mais qu’est-ce qu’on a découpé très précisément ?
— Trois morceaux de 12,70 mètres.
— Alors quels calculs faut-il faire ?
— Une soustraction.
— On fait 50 moins 12,70.
— On a enlevé qu’une fois 12,70 mètres ?
— Non, trois fois.
— Et alors ?
— Il faut enlever trois fois 12,70 mètres.
— Oui, en effet, il va falloir soustraire 3 fois 12,70 mètres. Bon on s’arrête là.
Vous allez retourner à vos places. Vous allez faire un schéma qui raconte
l’histoire, qui raconte ce que fait l’électricien comme on l’a vu à l’instant. Puis
après, vous allez faire les calculs. Allez, c’est parti.
Le professeur a fait le choix de ne pas agir sur les nombres en jeu, notamment en
remplaçant la longueur des morceaux découpés par un entier, car son objectif
premier au sein de la séance est de travailler sur le calcul posé avec des nombres
décimaux. Il retourne ensuite faire un nouveau tour de classe complet pour
voir le travail de chacun des autres élèves pendant que les six élèves suivis
spécifiquement se lancent dans une nouvelle tentative de résolution.
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La séance se poursuit ensuite avec la résolution des problèmes suivants, chaque
élève allant à son rythme. Le professeur a le temps de repasser une troisième fois
consulter le travail de chacun avant d’interrompre le travail de la classe pour un
temps de correction et de mise en commun permettant de revenir très brièvement
sur la technique apprise précédemment pour la soustraction posée de deux
nombres décimaux, avec l’exemple de la soustraction posée 50 – 38,10 du premier
problème, qui a été validé pour tous les élèves dans le cahier, avant de corriger en
détail le deuxième problème. Les suivants ne sont corrigés que dans les cahiers des
élèves qui ont pu les traiter.
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En résumé
La résolution d’un problème peut être vue comme un processus
en quatre phases, qui ne se succèdent pas de manière stricte,
mais qui sont en interaction permanente.
 omprendre : l’élève doit comprendre le texte du problème,
C
c’est-à-dire comprendre l’histoire que raconte le problème.
À cela s’ajoute une compréhension spécifique aux problèmes
mathématiques : comprendre la question, identifier
précisément ce qui est cherché.
 odéliser : l’élève doit traduire la situation comprise,
M
l’histoire qui se situe dans le monde réel, dans un format
pertinent sur le plan mathématique, par exemple un tout
composé de parties, permettant de déduire des opérations
mathématiques à effectuer pour répondre à la question posée.
 alculer : l’élève doit effectuer les calculs identifiés à l’étape
C
précédente. Ces calculs peuvent être effectués mentalement,
en ligne ou en posant les opérations.
 épondre : l’élève doit interpréter les résultats des
R
opérations mathématiques dans le contexte du problème,
en effectuant une régulation par rapport à la situation
initialement comprise. Cette étape nécessite de mobiliser
des compétences en communication pour produire
une réponse intelligible par tous.

III
Identifier les obstacles
à la résolution
de problèmes
pour les élèves
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Ces dernières décennies, de nombreux travaux
de recherche ont porté sur ce qui fait obstacle
à la réussite des élèves lors de la résolution de problèmes.
Ces éléments sont multiples et il est indispensable
qu’ils soient connus du professeur.
L’objectif n’est pas d’épurer les problèmes de tout ce qui
peut être source de difficultés pour les élèves, mais de les
identifier et de les contrôler. Ceci doit permettre de
s’assurer que les problèmes à résoudre sont accessibles
aux élèves à qui ils sont proposés, tout en les aidant à
développer de nouvelles compétences en les confrontant
progressivement à de nouveaux obstacles. Cela donne
également le moyen de saisir pourquoi un énoncé
est plus difficile qu’un autre. Une connaissance fine
de ce qui pose des difficultés aux élèves permet aussi,
en cas de difficultés rencontrées lors de la résolution
de problèmes, de fournir les coups de pouce utiles
à chacun, sans dénaturer les tâches dévolues aux élèves.

La structure mathématique
du problème
L’ensemble des structures de problèmes pouvant être proposées aux élèves de
cours moyen est large ; il n’est pas possible d’être exhaustif sur ce point, même si
le chapitre 1 a permis de circonscrire les caractéristiques des problèmes devant
être proposés à ce stade de la scolarité : problèmes en une étape, problèmes en
plusieurs étapes et problèmes atypiques, chacune de ces catégories étant elle-même
subdivisée en sous-catégories. De façon générale, les problèmes atypiques sont
plus difficiles à traiter pour les élèves que les problèmes à étapes, car ils leur sont
moins familiers, mais les exceptions sont nombreuses.
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Ainsi le problème atypique ci-dessous, relevant de la catégorie des problèmes
algébriques, est particulièrement difficile à traiter pour les élèves de cours moyen
s’ils n’ont pas bénéficié d’un enseignement spécifique pour acquérir les outils et les
compétences utiles pour sa résolution (ces outils seront présentés au chapitre 4).
« Agathe et Ben ont dépensé 65 €. Agathe et Chloé ont dépensé 185 €. Chloé a
dépensé trois fois plus que Ben. Combien Agathe a-t-elle dépensé ?51 »
Pour les problèmes à étapes, généralement, plus les étapes sont nombreuses plus
la difficulté est importante. Ainsi, le problème en deux étapes ci-dessous pose assez
naturellement plus de difficultés que le problème en une étape proposé ensuite :
— « Alice achète trois livres coûtant 5,70 € chacun. Elle donne 20 € à la libraire.
Combien la libraire va-t-elle lui rendre ? »
— « Alice achète un livre coûtant 5,70 €. Elle donne 20 € à la libraire. Combien la
libraire va-t-elle lui rendre ? »
Un problème comme celui présenté ci-dessous, portant sur un champ numérique
élémentaire, relevant du CP, et à l’énoncé relativement simple, peut être source de
difficultés pour les élèves de cours moyen, car il nécessite de traiter plusieurs étapes :
« Un jardinier achète 9 rosiers à 4 € pièce et 3 sapins à 17 € pièce. Quel est le
montant de sa dépense ? »
Pour ce problème en trois étapes, les calculs sont a priori accessibles à des élèves
de CP par des additions itérées. Il relève cependant plus du cours élémentaire, car
la multiplication permet de traiter efficacement les deux premières étapes. Il a été
proposé en janvier 2011 dans le cadre d’une évaluation nationale de CM2 ; un tiers
des élèves n’a pas réussi à le résoudre et plus de la moitié (52 %) des élèves de RAR52 .
Le nombre d’étapes n’est toutefois pas le seul facteur de difficulté. En effet, des
problèmes à une seule étape sont de difficulté différente en fonction de ce qui est
connu et de ce qui est cherché. Ceci a été précisément illustré par les travaux de
Riley mentionnés au chapitre 153 , qui montrent bien l’inégale difficulté des problèmes
additifs en une étape pour les élèves de cycle 2. Il est généralement plus facile, pour
les élèves, de trouver un tout en connaissant les différentes parties que de retrouver
une partie en connaissant le tout et l’autre partie.
Exemples :
— Problème de recherche du tout :
« J’ai acheté 6,4 kg de pommes et 3,8 kg de poires.
Quelle est la masse de fruits achetés ? »
— Problème de recherche d’une partie :
« J’ai acheté 6,4 kg de fruits. Il y a des pommes et 3,8 kg de poires.
Quelle est la masse de pommes achetées ? »
51 — Berinderjeet Kaur, “The Why, What and How of the ’Model’

Method: A Tool for Representing and Visualising Relationships When
Solving Whole Number Arithmetic Word Problems”, ZDM – Mathematics
Education, n° 51, Springer, 2018.
52 — Réseau ambition réussite (à peu près équivalent aux écoles
en REP+ aujourd’hui).
53 — Voir p. 21.
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Il est également plus facile pour les élèves de trouver un état final qu’un état initial
dans un problème où une grandeur évolue, et ceci, indépendamment de l’opération
en jeu (addition ou soustraction).
Exemples :
— Problème de recherche d’un état final :
« Maya avait 17,5 L d’essence dans sa moto. Elle en a consommé 13,7 L.
Quel volume d’essence y a-t-il maintenant dans la moto de Maya ? »
— Problème de recherche d’un état initial :
« Maya vient de rajouter 13,7 L d’essence dans sa moto pour faire le plein. Il y a
maintenant 17,5 L d’essence dans le réservoir.
Quel volume d’essence y avait-il dans la moto avant que Maya ne fasse le plein ? »

Le texte de l’énoncé du problème
Comme pour un texte proposé en français, en sciences ou dans toute autre discipline,
la compréhension d’un énoncé de problème peut représenter un obstacle. L’élève
peut ainsi avoir des difficultés à saisir, à partir du texte de l’énoncé, ce qu’est la
situation, c’est-à-dire ce qui se passe dans l’histoire que raconte cet énoncé et ce
qui est demandé. Plusieurs éléments du texte de l’énoncé peuvent ainsi constituer
des obstacles à cette bonne compréhension :
— le degré de familiarité de l’élève avec l’environnement du problème : familiarité
avec le contexte, familiarité avec le lexique lié à ce contexte, etc. ;
— la longueur et la forme de l’énoncé : les textes peuvent devenir plus longs au cours
moyen et les informations à prélever plus nombreuses ;
— la présence d’illustrations qui généralement ne facilitent pas la tâche des élèves ;
— le lexique spécifique aux mathématiques ;
— des mots-clés de l’énoncé concordants ou non avec la modélisation : présence
de mots comme « plus », « perdre », « fois », « partager » qui incitent fortement à
effectuer une opération en particulier ;
— un scénario, évoqué par l’énoncé, facilitant ou non la perception des relations
mathématiques en jeu : relations entre les entités présentes dans l’énoncé,
relations décrites au sein de l’énoncé ou à construire par l’élève, etc. ;
— l’inscription ou non dans le champ de validité de la conception intuitive des
opérations : par exemple des problèmes de gains pour lesquels il faut effectuer
une soustraction ne sont pas inscrits dans ce champ de validité ;
— la présence de données inutiles.
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Le degré de familiarité de l’élève avec
l’environnement du problème
Une première source de difficulté est l’absence de familiarité de l’élève avec
l’environnement dans lequel se situe l’action du problème et, en particulier, avec
le lexique utilisé dans l’énoncé. Il s’agit aussi d’une difficulté pour le professeur :
un univers qui peut lui sembler familier, car s’appuyant sur son vécu personnel, peut
ne pas l’être du tout pour certains élèves.
La compréhension du problème sera généralement plus aisée si l’univers de
référence sur lequel porte le problème est familier des élèves. Ainsi le problème
ci-dessous, portant sur le football, sera certainement plus accessible aux élèves
français que le problème équivalent, issu de l’univers du curling, proposé ensuite.
— « Le capitaine frappe la balle juste avant la ligne de milieu de terrain. Le ballon
s’immobilise 45,5 m plus loin dans les pieds de l’avant-centre, situé à 2,5 m du
point de penalty, celui-ci tire en direction du but, le ballon s’immobilise alors dans
les bras du gardien après avoir parcouru 8,3 m.
Quelle distance totale a parcouru le ballon ? »
— « Le skip lâche le marteau juste avant la ligne de hog. La pierre d’ailsite heurte une
pierre adverse 26,9 m plus loin, puis poursuit sa route en direction de la maison,
la pierre s’immobilise à 0,8 m du champagne, après avoir parcouru 3,4 m.
Quelle distance totale a parcouru la pierre ? »
Il pourra souvent être intéressant de créer des problèmes directement en lien avec
les activités des élèves et les événements vécus par la classe : activités pratiquées
dans le cadre de l’EPS, sorties organisées, activités menées en sciences, etc.
L’absence de connaissance des entités dont il est question dans l’énoncé du problème
peut rendre impossible la régulation nécessaire lors de la quatrième phase de la
résolution du problème (répondre).
« Aujourd’hui, j’ai trouvé 35 bigorneaux. Ensemble, ils pèsent 480 g. En supposant
qu’ils ont tous la même masse, trouve combien pèse un bigorneau. »
Un élève effectuant le calcul : 480 g x 35 = 16 800 g = 16,8 kg ne sera nullement alerté
par l’absurdité de la masse trouvée, s’il n’a aucune idée de ce qu’est un bigorneau.

La longueur et la forme de l’énoncé
Au cycle 2, les élèves sont assez rarement exposés à des problèmes dont l’énoncé
s’étale sur plus de trois lignes, ce qui fait qu’au cours moyen, un énoncé plus long,
par exemple avec plus de quatre données numériques, peut se révéler difficile
à traiter pour certains élèves.
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« Un spectacle musical avec cinq artistes est proposé au directeur d’une école.
Il faut payer les artistes 50 euros chacun. Il faut aussi payer leur déplacement,
soit 200 euros au total. Il n’y a pas d’autres frais. L’association de parents d’élèves
donne une aide de 110 euros et la mairie accorde une autre aide de 240 euros.
Si les 50 élèves de cette école assistent au spectacle, quelle participation
financière doit être demandée à chaque élève pour payer la dépense restante ? »
Il est important de confronter les élèves dès le début du cours moyen à des énoncés
de problèmes de plus de deux ou trois lignes sans complexité particulière au-delà
de la longueur, afin de leur apprendre à ne pas être déstabilisés par de tels énoncés
et à structurer les données pour pouvoir répondre à la question posée.
D’autres éléments peuvent être de nature à faciliter ou, au contraire, à rendre plus
complexe la compréhension du problème. Par exemple, la position de la question
en début d’énoncé peut être facilitatrice pour certains élèves54 , en les invitant dès
la première lecture à se concentrer sur un objectif précis. Les problèmes dont les
données sont organisées dans l’ordre où elles sont utiles sont aussi généralement
plus aisés à résoudre.

La présence ou non d’illustrations
Les illustrations sont souvent vues comme un moyen d’aider les élèves à mieux
comprendre les énoncés qui leur sont soumis. Différentes études montrent que
cela n’est pas toujours le cas : les illustrations peuvent parfois distraire les élèves,
plus que les soutenir dans la résolution du problème. Par ailleurs, des illustrations
contenant une partie des informations nécessaires pour résoudre le problème,
comme dans l’énoncé ci-dessous, nécessitent des allers-retours entre le texte et
la ou les illustrations qui augmentent la difficulté à résoudre le problème.
Exemple :
« Jacques et Henri, âgés de 17 et 20 ans, plantent leur tente pour deux semaines
dans le camping des Trois Chênes. Combien paieront-ils ? »
CAMPING DES TROIS CHÊNES
Tarif par semaine
Adulte

54 €

Enfant (jusqu’à 10 ans)

21 €

Emplacement pour une caravane

40 €

Emplacement pour une toile de tente

22 €

Animaux autorisés

gratuit

54 — Michel Devidal, Michel Fayol, Pierre Barrouillet, « Stratégies
de lecture et résolution de problèmes arithmétiques », L’Année
psychologique, Vol. 97, n° 1, PUF, 1997.
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Pour ce problème, le contexte du camping peut bien évidemment être un obstacle
pour certains élèves, mais une difficulté supplémentaire est liée à la nécessité de
faire le lien entre l’énoncé, qui est pourtant très court, et l’illustration contenant les
tarifs. En effet, il faut s’appuyer simultanément sur les deux sources d’information
pour établir le prix à payer : deux tarifs « adulte » (Jacques est mineur, mais le tarif
« enfant » est pour les enfants jusqu’à 10 ans, il est donc considéré comme « adulte »
contrairement à ce que le langage courant indique habituellement), une tente
(qualifiée de « toile de tente » dans le tableau), deux semaines (à lier avec « Tarif par
semaine »). Comme pour le problème précédent, les mathématiques sous-jacentes
relèvent du CE1 ; ce problème pose néanmoins encore des difficultés à certains
élèves de CM2, avec un taux de réussite de 49 % lors des évaluations nationales de
janvier 2011 (30 % en RAR55).
Dans une étude réalisée aux Pays-Bas avec des élèves en cinquième année d’école
primaire (équivalent du CM2), des chercheurs 56 ont proposé des problèmes très
simples, en une étape, accompagnés ou non d’une illustration :
— des problèmes bruts, sans illustration ;
— des problèmes accompagnés d’une illustration décorative, qui n’apporte pas
d’information utile ;
— des problèmes accompagnés d’une illustration qualifiée d’aidante, car elle
illustrerait les informations données dans le problème ;
— des problèmes accompagnés d’une illustration qualifiée d’essentielle, car une
partie des informations nécessaires pour résoudre le problème sont présentes
uniquement dans l’illustration.
Les figures ci-dessous présentent quatre de ces problèmes utilisés dans cette
recherche.
Brut
Il y avait
18 personnes
dans le bus.
4 personnes sont
sorties. Combien
de personnes
sont dans le bus
maintenant ?

Inutile
Il y avait
18 personnes
dans le bus.
4 personnes sont
sorties. Combien
de personnes
sont dans le bus
maintenant ?

Aidante
Il y avait
18 personnes
dans le bus.
4 personnes sont
sorties. Combien
de personnes
sont dans le bus
maintenant ?
18
18

Réponse =

Réponse =

Essentielle

Réponse =

Figure 5. L’impact des illustrations sur la résolution de problèmes.

55 — Réseau ambition réussite (à peu près équivalent aux écoles
en REP+ aujourd’hui).
56 — Inez Berends, Ernest C. D. M. Van Lieshout, “The Effect of
Illustrations in Arithmetic Problem-solving: Effects of Increased
Cognitive Load”, Learning and Instruction, n° 19, 2009.

?
?

Il y avait
18 personnes
dans le bus.
Des personnes sont
sorties. Combien
de personnes
sont dans le bus
maintenant ?
18
18
18

Réponse =

??
?

18
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Les chercheurs se sont intéressés aux effets de ces représentations sur la réussite
à ces problèmes en distinguant deux groupes d’élèves : ceux forts en calcul et ceux
faibles en calcul.
Ils ont mis en avant une absence d’impact de la présence de l’illustration inutile tant
pour les élèves forts que pour les élèves faibles en calcul. Ils ont également mis en
avant un effet négatif de l’illustration essentielle qui conduit à une chute des réussites
tant pour les élèves forts que pour les élèves faibles. Le fait de devoir confronter
l’énoncé du problème à l’illustration engendre vraisemblablement une surcharge
cognitive pour les élèves, ce qui réduit leur réussite. Il faut également comprendre
que les quatre personnages dessinés sont inclus dans les « 18 » indiqués sur le bus,
ce qui peut être aussi considéré comme ambigu.
Dans le cas de l’illustration qualifiée d’aidante, les chercheurs n’ont pas constaté
d’effet sur la réussite des élèves forts, mais ils ont constaté un effet négatif sur celle
des élèves faibles en calcul. Ce résultat contre-intuitif laisse penser que, pour les
élèves les plus fragiles, une illustration reprenant les informations de l’énoncé n’agit
pas comme un élément facilitateur, mais au contraire, ajoute de la complexité en
augmentant la charge cognitive, en multipliant les sources d’information.
Il semble donc raisonnable de ne pas chercher à illustrer à tout prix les problèmes
proposés aux élèves et, lors des choix de manuels, de privilégier ceux ne multipliant
pas les illustrations inutiles, aidantes ou même essentielles.

La présence d’éléments superflus
Beaucoup de travaux ont été menés en France dans les années 1990 sur l’influence
qu’a la présence de données inutiles dans les énoncés de problèmes pour la réussite
des élèves à les résoudre. Denis Butlen et Monique Charles-Pézard57 proposent, par
exemple, la liste de problèmes ci-dessous dans lesquels les francs ont été remplacés
par des euros.
— « Une famille de 3 personnes séjourne pendant 6 jours à la résidence “des 3 îles” ;
le tarif journalier de la pension est de 45 € par personne.
Calcule le montant de la dépense. »
— « Marie fête son anniversaire le 22 septembre : elle a 11 ans. Elle dit à sa maman :
“J’ai exactement 32 ans de moins que toi !”
Quel est l’âge de Maman ? »
— « Jean part de Paris, il doit passer par Melun et être à Fontainebleau à 10 heures ;
la distance Paris-Fontainebleau est de 65 km et il y a 15 km de Melun
à Fontainebleau.
Quelle est la distance entre Paris et Melun ? »
— « Pour Noël, Jean, qui dispose de 84 €, a décidé d’offrir le même livre à ses 4 amis ;
il paye 74 €.
Quel est le prix d’un livre ? »
57 — Denis Butlen, Monique Charles-Pézard, « Conceptualisation
en mathématiques et élèves en difficulté. Le calcul mental entre sens
et technique », Grand N, n° 79, 2007.
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— « Un rallye cycliste comporte 105 km ; le départ est à 7 heures le matin ; les relais
sont distants de 5 km ; chaque participant doit pointer au départ, à chaque relais,
et à l’arrivée.
Combien de fois doit-il pointer ? »
— « Un restaurant propose un menu du jour à 18 € ; il y a 4 choix possibles pour
l’entrée, 3 choix possibles pour le plat principal et 2 choix possibles pour le dessert.
Combien de menus différents (entrée-plat-dessert) peut-on constituer ? »
Cette présence de données inutiles a un effet négatif sur la réussite du traitement
de ces problèmes par les élèves. D’une part, ces données supplémentaires augmentent la charge cognitive des élèves lors de la résolution, rendant plus difficiles
la compréhension et la modélisation du problème. D’autre part, les élèves qui ne
s’inscrivent pas dans une démarche de compréhension du problème, mais prennent
simplement les données de l’énoncé et s’en servent pour effectuer un calcul choisi
plus ou moins aléatoirement, sont mis en échec, alors qu’ils auraient pu obtenir un
résultat correct avec leur démarche erronée sans la présence de données inutiles.
Proposer des problèmes avec des données inutiles est donc particulièrement
intéressant pour repérer des difficultés d’élèves qui risqueraient de ne pas être
décelées lors du traitement d’un problème en une étape avec deux données
numériques. Cependant, il n’est sans doute pas souhaitable d’en faire une tâche
technique, qui consisterait à repérer les données inutiles et les données utiles
dans des énoncés de problèmes. En résolution de problèmes, la tâche dévolue aux
élèves est et doit rester celle de résoudre des problèmes. Lors des temps de mise
en commun, il est cependant intéressant de mettre la focale sur la présence de ces
données numériques, écrites en chiffres ou en lettres, qui ne sont pas utiles pour
répondre à la question posée.

Le lexique et, en particulier, le lexique
spécifique aux mathématiques
Ce point est en lien direct avec le paragraphe sur la familiarité de l’élève avec
l’environnement du problème ; un environnement peu familier à un élève risque de
conduire à la confrontation d’un lexique méconnu. Les difficultés liées au lexique
nécessitent une grande vigilance du professeur lors du choix des problèmes.
Un temps de résolution de problèmes ne doit pas être vu comme une opportunité
de faire acquérir de nouveaux mots aux élèves. Certaines séances de résolution de
problèmes commencent parfois par de longues explications sur le texte de l’énoncé
et le lexique qu’il contient. Cette pratique est généralement à éviter, car elle éloigne
les élèves de l’objectif visé par les séances de résolution de problèmes. Elle est
particulièrement ennuyeuse pour les élèves qui ont souvent perdu toute motivation
à résoudre le problème lorsque les longues explications cessent. La résolution de
problèmes peut néanmoins être une occasion de réinvestir des mots nouveaux, appris
récemment, et qu’il est utile de faire rencontrer régulièrement aux élèves pour qu’ils
se les approprient.
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Une fois le problème résolu, le professeur peut revenir sur des points de lexique
qui posaient souci sans que cela n’ait été anticipé. Par exemple, pour le problème de
Gabin vu dans la partie « Comprendre » du chapitre 2 (« Gabin a réalisé un bouquet
de fleurs. Un quart sont des roses, un tiers sont des œillets et les 10 autres fleurs
sont des marguerites. Combien y a-t-il de fleurs dans le bouquet de Gabin ? »), il peut
montrer, grâce aux outils numériques présents dans la classe, des photos d’œillets ou
de marguerites à des élèves qui ne connaissent pas ces fleurs. Ces éclairages doivent
être accompagnés d’explications destinées à montrer que l’on pouvait résoudre le
problème sans connaître ces fleurs, simplement en devinant qu’il s’agissait de fleurs
puisque l’énoncé parlait de la constitution d’un bouquet de différentes fleurs. L’objectif
est à nouveau de faire des inférences et ainsi d’outiller les élèves pour qu’ils puissent
traiter un problème qui leur est proposé malgré d’éventuelles carences lexicales,
en faisant des hypothèses qu’ils vérifieront ensuite.
Si les séances de résolution de problèmes ne doivent, a priori, pas avoir pour objectif
de faire connaître de nouveaux mots, cela n’est pas vrai pour le lexique ou la langue
spécifiques aux mathématiques qu’il va falloir faire découvrir, revoir et faire maîtriser
aux élèves, dans le cadre de la résolution de problèmes. Par exemple, les expressions
suivantes doivent faire l’objet d’une attention particulière :
—
—
—
—
—
—
—
—
—

il en a 5 de plus ;
il en veut au moins 6 ;
il en a 3 fois plus ;
il est inférieur à ;
il est supérieur ou égal à ;
il en a le triple ;
il en donne le quart ;
il en a autant ;
la longueur du rectangle est le double de sa largeur…

Le maniement de ces expressions relationnelles peut être aussi l’occasion de
travailler certains principes mathématiques. Par exemple, si « Léa a 5 billes de plus
que Sarah », alors « Sarah a 5 billes de moins que Léa » ; si « Léa a 5 fois plus de billes
que Sarah », alors « Sarah a 5 fois moins de billes que Léa ».

Les mots clés de l’énoncé (plus, moins, fois, etc.)
concordant ou non avec la modélisation
Lors des classifications des problèmes en une étape dans les années 1980,
les chercheurs ont mis en évidence une meilleure réussite lorsque l’opération
attendue correspond, d’un point de vue sémantique, au lexique présent dans l’énoncé.
— Problème 1 : « Paul a 3 billes. Pierre a 5 billes de plus que Paul.
Combien Pierre a-t-il de billes ? »
— Problème 2 : « Paul a 3 billes. Paul a 5 billes de moins que Pierre.
Combien Pierre a-t-il de billes ? »
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Ainsi, pour les deux problèmes précédents pour lesquels il faut calculer la même
somme 3 + 5, Mary Riley et al.58 ont obtenu une réussite de 100 % pour le premier
exercice et de seulement 75 % pour le second avec des élèves en troisième année
d’école élémentaire.
Le second exercice conduit en effet de nombreux élèves à effectuer la soustraction
5 – 3. Les processus conduisant à ce choix sont sans doute divers, avec des niveaux
de compréhension variés ; pour certains élèves, cette réponse erronée révèle sans
doute une difficulté à inhiber le réflexe conduisant à faire une soustraction en lisant
le mot « moins » présent dans l’énoncé.
Ces éléments sont importants pour les problèmes soumis aux élèves lors des
temps de formation, mais aussi et surtout en évaluation. Pour les trois problèmes
ci-dessous, un mot de l’énoncé (« plus », « différence », « moins ») correspond au
lexique de l’addition, pour le premier problème, et de la soustraction, pour les deux
suivants. Une centration sur ces mots, indépendamment de toute autre chose, conduit
à effectuer l’opération attendue. Un élève peut donc modéliser correctement le
problème, en s’appuyant uniquement sur ce mot clé, sans avoir compris la situation
et sans avoir réfléchi au modèle mathématique sous-jacent.
— « Au marché, un ananas coûte 1,89 €. Une pastèque coûte 1,66 € de plus qu’un ananas.
Quel est le prix d’une pastèque ? »
— « Au marché, un ananas coûte 1,89 € et une pastèque coûte 3,55 €.
Quelle est la différence de prix entre une pastèque et un ananas ? »
— « Au marché, une pastèque coûte 3,55 €. Un ananas coûte 1,66 € de moins
qu’une pastèque.
Quel est le prix d’un ananas ? »
Ces trois problèmes peuvent donc, dans certains cas, conduire à penser que des
élèves savent résoudre correctement des problèmes de comparaison additive, alors
que leur raisonnement est erroné. On peut alors parler de faux positif, comme on
le ferait dans le cas d’un test médical. Si ce type de problèmes n’est pas à bannir,
il faut cependant rester vigilant afin de ne pas risquer de valider des compétences
qui ne sont pas acquises. Cela pose, de façon générale, la question de la manière
dont les termes de l’énoncé influencent le choix de la stratégie de résolution de
l’élève59. Le professeur peut ainsi, en évaluation, privilégier des problèmes évitant
ces concordances, comme les problèmes ci-après :
— « Au marché, un ananas coûte 1,89 €. Un ananas coûte 1,66 € de moins
qu’une pastèque.
Quel est le prix d’une pastèque ? »
— « Au marché, un ananas coûte 1,89 € et une pastèque coûte 3,55 €.
Combien une pastèque coûte-t-elle de plus qu’un ananas ? »
— « Au marché, une pastèque coûte 3,55 €. Une pastèque coûte 1,66 € de plus
qu’un ananas.
Quel est le prix d’un ananas ? »
58 — Voir chapitre 1.
59 — Gabriella Daroczy, Detmar Meurers, Juergen Heller, Magdalena

Wolska, Hans-Christoph Nuerk, “The Interaction of Linguistic And
Arithmetic Factors Affects Adult Performance on Arithmetic Word
Problems”, Cognitive Processing, n° 21, 2020.
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L’inscription ou non dans le champ de validité
de la conception intuitive des opérations
Depuis les années 1980, il est bien établi par la recherche que chaque notion
mathématique est d’abord comprise par les élèves à travers des éléments de la vie
quotidienne. Ainsi, la conception intuitive de l’addition est la recherche du résultat
d’un gain ou d’un ajout, celle de la soustraction est la recherche du reste dans
une situation de perte ou de retrait, celle de la multiplication est la répétition d’une
suite d’additions du même nombre et celle de la division est la recherche de la taille
de la part dans le contexte d’un partage équitable 60. Ces conceptions intuitives
sont utiles dans la mesure où elles permettent aux élèves de s’appuyer sur leurs
connaissances préalables pour donner du sens à une notion, de mettre à profit
leurs expériences passées pour faciliter leurs apprentissages. Mais elles vont aussi
constituer un obstacle quand elles ne coïncideront pas avec la notion mathématique61 ,
par exemple, quand un problème mettant en jeu une perte nécessite de mobiliser une
addition et non pas une soustraction, comme pour le problème ci-dessous.
« Alice a un trou dans sa poche. Elle a perdu 3,40 € pendant la randonnée. Il lui
reste 13,80 €. Combien d’argent avait Alice au début de la randonnée ? »
Un autre exemple est celui d’une multiplication avec un multiplicateur inférieur
à 1, pour laquelle le produit sera donc inférieur au multiplicande, ce qui heurte la
conception intuitive d’une multiplication qui est la répétition d’une suite d’additions du
même nombre et qui dans ce cas donne donc un produit supérieur au multiplicande.
« Arsène achète 0,250 kg de Beaufort à 22 € le kilogramme. Combien d’euros
va payer Arsène pour son morceau de Beaufort ? »
Le tableau ci-après donne d’autres exemples de problèmes coïncidant ou non avec
la conception intuitive des opérations.

60 — Jacques Lautrey, Sylviane Rémi-Giraud, Emmanuel Sander, Andrée
Tiberghien, Les Connaissances naïves, Armand Colin, Paris, 2008.
61 — George Lakoff, Rafael Núñez, Where Mathematics Comes From:
How the Embodied Mind Brings Mathematics into Being, Basic Books,
New York, 2001.
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Problèmes coïncidant
avec la conception intuitive
de l’opération

Problèmes non inscrits dans le champ
de validité de la conception intuitive
de l’opération

« Léa avait 18,45 €. Sa maman lui a
donné 5 €.
Combien d’argent a Léa maintenant ? »

« La maman de Léa lui a donné 5 €.
Léa a maintenant 18,45 €.
Combien d’argent avait Léa avant
de recevoir les 5 € de sa maman ? »

« 108 coureurs prennent le départ
d’une course. Il y a 85 abandons
pendant la course.
Combien de coureurs ont terminé
la course ? »

« 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 ? »

« Quel est le prix de 4 litres d’essence
« Quel est le prix de 0,27 litre d’essence
si un litre d’essence coûte 1,22 euro ? » si un litre d’essence coûte 1,22 euro ? »62
« Sept enfants se partagent
équitablement 91 billes.
Combien de billes va recevoir
chaque enfant ? »

« Des enfants se sont partagé
équitablement 91 billes. Chaque enfant
a reçu 7 billes.
Combien y a-t-il d’enfants ? »

Il est important de prendre en compte, dans les activités de résolution de problèmes,
si la situation s’inscrit ou non dans le champ de validité de la conception intuitive
de l’opération en jeu dans le problème. En effet, les réussites ne s’interprètent pas
de la même façon selon que la conception intuitive de l’opération facilite ou non le
ou les choix calculatoires pertinents. Il y a évidemment un enjeu fort à s’assurer
que les situations travaillées en classe vont fréquemment au-delà des contextes où
la conception intuitive est facilitante.

Un scénario, évoqué par l’énoncé, facilitant
ou non la perception des relations
mathématiques en jeu
De manière générale, il n’y a pas de neutralité entre les contenus des énoncés et les
structures mathématiques sous-jacentes, dans la mesure où les relations qu’entretiennent les éléments d’un énoncé peuvent inciter à effectuer certaines opérations
mathématiques. Par exemple, des billes de différentes couleurs, des pommes et des
poires, ou encore des voitures et des camions relèvent de scénarios de collections
existant en parallèle et pouvant être regroupées dans des collections englobantes
comme les billes ou les fruits ou encore les véhicules, ce qui évoque une addition ou
une soustraction. En revanche, des fleurs et des vases, des œufs et des boîtes, des
billes et des sacs ou des pommes et des paniers relèvent de scénarios de répartition
de contenus dans des contenants, ce qui évoque une multiplication ou une division.

62 — Ce problème relève a priori du niveau sixième ; il nécessite
un changement d’unité pour que l’opération à effectuer soit accessible
à un élève de cours moyen.
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Lorsque les opérations évoquées par les éléments en jeu ne sont pas celles qui
mènent à la solution, cela conduira à une difficulté accrue de la résolution des
problèmes63 . Par exemple, un problème avec un nombre de vases et de fleurs pour
lequel il faut effectuer une soustraction et non pas une division.
Scénarios facilitateurs

Scénarios non facilitateurs

« Léo a 21 billes rouges et 7 billes bleues. « Léo a 21 roses et 7 vases.
Combien Léo a-t-il de billes rouges
Combien Léo a-t-il de roses de plus que
de plus que de billes bleues ? »
de vases ? »
« Lucie a 13 vases. Elle met 7 roses
dans chaque vase.
Combien de roses y aura-t-il dans
l’ensemble des vases ? »

« Lucie a 7 billes rouges. Elle reçoit
13 billes bleues en échange de chaque
bille rouge.
Combien de billes bleues aura-t-elle
à la fin des échanges ? »

Dans le cadre de l’enseignement de la résolution de problèmes, il est essentiel
d’envisager des cas de figure où les scénarios ne sont pas facilitateurs afin de
s’assurer que les élèves ont acquis une autonomie suffisante pour résoudre les
problèmes y compris en l’absence de ces soutiens sémantiques.

Le champ numérique
Les nombres en jeu dans un problème peuvent être source de difficulté pour les élèves.
La difficulté va être liée à la nature ou l’écriture des nombres (fractions, écriture à
virgule d’un nombre décimal), au nombre de chiffres que comporte l’écriture de ces
nombres ou encore au fait que ces nombres sont des mesures données dans des
unités différentes. Dans les problèmes multiplicatifs, les rapports qu’entretiennent
entre eux les nombres peuvent également être ou non source de difficulté.
La complexité engendrée par les nombres en jeu et leurs relations peut apparaître :
— lors des phases de compréhension et de modélisation du problème en créant une
surcharge cognitive qui laisse alors moins de disponibilité pour appréhender les
autres difficultés du problème ;
— lors de la phase de calcul en nécessitant d’éventuels changements d’écriture
des nombres (passage d’une écriture fractionnaire à une écriture décimale par
exemple) ou d’éventuels changements d’unités des grandeurs et des stratégies
de calcul parfois mal maîtrisées à ce stade de la scolarité.

63 — Miriam Bassok, Valerie Chase, Shirley Martin, “Adding Apples
and Oranges: Alignment of Semantic and Formal Knowledge”, Cognitive
Psychology, n° 35, 1998.

79

— Identifier les obstacles à la résolution de problèmes pour les élèves

Au cours moyen, un problème avec des nombres entiers inférieurs à 20 pourra
souvent être traité mentalement, alors que le même problème avec des nombres
nouvellement rencontrés nécessitera un traitement à l’écrit. Il est à noter que la
surcharge cognitive que représente le maniement de ces nouveaux nombres peut
conduire à la nécessité de produire un schéma pour modéliser le problème alors
que la modélisation de ce même problème ne nécessite pas de schéma avec des
nombres avec lesquels l’élève est plus à l’aise.
Le problème ci-dessous, qui peut être traité par un élève de CP, pourra être traité
mentalement, sans difficulté, par un élève de cours moyen.
« Tiago a acheté 10 kg de fruits. Il a acheté 2 kg d’oranges, 3 kg de bananes et
des pommes. Quelle masse de pommes a-t-il achetée ? »
A contrario, le problème ci-après, identique au précédent aux valeurs numériques
près, nécessitera sans doute un traitement à l’écrit, généralement avec un schéma
pour représenter la situation et écrire les différentes masses sous une forme
homogène avant de se lancer dans des calculs.
« Tiago a acheté 2,5 kg de fruits. Il a acheté 870 g d’oranges, un quart de kilogramme de bananes et des pommes. Quelle masse de pommes a-t-il achetée ? »
Orange
870 g

Banane
1 kg = 250 g
4

Pomme
?g

2,5 kg = 2 500 g

Dans ce problème, la difficulté est augmentée par le fait que les masses sont données
dans des unités différentes (gramme et kilogramme) et par le fait que les mesures de
ces masses sont fournies avec des nombres avec des écritures différentes (entier,
fraction, écriture à virgule d’un nombre décimal).
Dans d’autres problèmes, ce sont les calculs qui doivent être effectués qui peuvent
engendrer des difficultés, car les techniques opératoires sont apprises depuis peu
de temps.
« J’achète 24 tickets d’entrée à un parc de loisirs. Le prix total est de 300 €. Quel est
le prix d’un ticket ? »
Ce problème de recherche de la valeur d’une part est très simple du point de vue
de sa structure et de la forme de l’énoncé. Un simple changement des données
permet d’obtenir un problème qui serait massivement réussi par des élèves de
cours élémentaire.
« J’achète 4 tickets d’entrée à un parc de loisirs. Le prix total est de 40 €. Quel est
le prix d’un ticket ? »

80

— Identifier les obstacles à la résolution de problèmes pour les élèves

Le problème avec 24 tickets nécessite, lui, de calculer le quotient 300 ÷ 24, opération
difficile à traiter mentalement au cours moyen, et qui peut donc conduire à poser une
division décimale. Une recherche par essais et ajustements du nombre qui, multiplié par
24, donne 300 est également possible. L’algorithme de la division décimale est introduit
au CM2 et peut donc être encore mal maîtrisé. Lors d’une évaluation nationale des
élèves de CM2 de janvier 2011, le taux de réussite à cet exercice était de 26 % seulement.
Dans d’autres cas, les calculs auxquels conduit une première modélisation peuvent ne
pas être accessibles aux élèves. Il est alors nécessaire de développer des stratégies
de calcul spécifiques ou de repenser la modélisation.
« Un pack de six bouteilles de lait entier biologique coûte 7,38 €. Quel est le prix
d’une bouteille de ce pack ? »
Pour ce problème qui s’adresse à des élèves de CM2, l’opération qui permet de
résoudre directement le problème est la division décimale 7,38 ÷ 6. Cette opération
est difficile à effectuer sans poser l’opération. La division décimale posée est une
opération nouvelle au CM2 et reste difficile pour certains élèves. En travaillant avec
des centimes, la division peut être ramenée à une division euclidienne, qui reste
elle aussi difficile pour certains élèves mais qui est sans doute plus accessible car
introduite dès le CM1.
— « Pour son anniversaire, Lyna a acheté 3 litres de jus de fruits. Les verres de
Lyna contiennent 0,2 litre.
Combien de verres de jus de fruits Lyna pourra-t-elle servir ? »
— « Un mètre d’un certain tissu coûte 5,40 €. Hugo souhaite acheter 2,5 mètres de
ce tissu.
Combien devra payer Hugo pour cet achat ? »
Pour ces deux problèmes, une première modélisation peut conduire aux calculs
suivants : 3 ÷ 0,2 et 5,40 x 2,5. Les opérations posées correspondant à ces deux
calculs ne sont pas accessibles à des élèves de cours moyen. Les calculs nécessitent
donc une réflexion supplémentaire pour pouvoir trouver respectivement le quotient
et le produit cherchés. Plusieurs stratégies peuvent être déployées, en voici
quelques exemples :
— Un changement d’unité de mesure pour le premier problème
Les élèves peuvent choisir de travailler avec des centilitres (ou des millilitres).
3 L = 3 x 1 L = 3 x 100 cL = 300 cL et 0,2 L = 0,2 x 1 L = 0,2 x 100 cL = 20 cL. On cherche
donc combien de verres de 20 cL on peut remplir avec 300 cL de jus de fruits.
300 cL ÷ 20 cL = 15. Avec 3 L de jus de fruits, Lyna peut donc servir 15 verres.
— Une utilisation de la proportionnalité pour le premier problème
5 x 0,2 = 5 x 2 dixièmes = 10 dixièmes = 1. D’où 5 x 0,2 L = 1 L.
5 verres contiennent 1 L. Avec 1 L, Lyna peut donc servir 5 verres.
3 L, c’est 3 fois plus que 1 L ; avec 3 L on remplit donc 3 fois plus de verres qu’avec 1 L.
3 x 5 verres = 15 verres ; avec 3 L, Lyna peut donc servir 15 verres.
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— Une utilisation de la proportionnalité pour le second problème
Un mètre de tissu coûte 5,40 €, donc deux mètres de tissu coûtent deux fois plus,
c’est-à-dire 2 x 5,40 € = 10,80 €.
Un mètre de tissu coûte 5,40 €, donc un demi-mètre de tissu coûte la moitié de 5,40 €,
c’est-à-dire 5,40 € ÷ 2 = 2,70 €.
2,5 m = 2 m + 0,5 m ; 2,5 mètres de tissu coûtent donc le prix de 2 mètres de tissu
plus le prix d’un demi-mètre de tissu, c’est-à-dire 10,80 € + 2,70 € = 13,50 €.
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En résumé
Trois sources principales de difficultés sont à retenir :
— la structure du problème. Les problèmes en une étape
sont d’une difficulté très hétérogène (voir chapitre 1).
Les problèmes en plusieurs étapes, qui sont l’objectif
principal de l’enseignement de la résolution de problèmes
au cours moyen, sont en général plus difficiles que ceux en
une étape. Les problèmes atypiques sont les moins connus
des élèves et généralement les plus difficiles à résoudre ;
— le texte de l’énoncé du problème. Un énoncé de quelques
lignes, éventuellement accompagné d’une illustration,
peut poser de multiples difficultés de compréhension
liées au contexte de l’énoncé, au lexique utilisé,
aux représentations que se font les élèves en lisant
l’énoncé, etc. ;
— les nombres en jeu. Au cours moyen, les élèves
rencontrent de nouveaux nombres (grands nombres,
fractions, nombres décimaux) avec lesquels ils
apprennent à calculer. Leur présence et des écritures
de natures différentes dans les problèmes peuvent être
sources de difficultés pour de nombreux élèves.
 our construire des séquences et des séances d’enseignement
P
de la résolution de problèmes, le professeur prend en compte
ces trois sources de difficultés pour organiser :
— la progressivité des apprentissages des élèves ;
— la différenciation des tâches proposées ;
— l’accompagnement des élèves en difficulté.

Comment délivrer
un enseignement
structuré
de la résolution
de problèmes ?

IV
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Construire un enseignement de la résolution de problèmes
est complexe, car il faut mener de front des actions dans
deux directions qui peuvent sembler difficiles à concilier :
— faire acquérir aux élèves des stratégies efficaces
de résolution de problèmes, adaptées à des formes
de problèmes bien identifiées rencontrées au cours
moyen, et des quasi-automatismes permettant
de mobiliser aisément et à bon escient ces stratégies
en s’appuyant sur la mémoire des problèmes résolus
précédemment ;
— apprendre aux élèves à ne pas être déstabilisés
par des problèmes nouveaux, non rencontrés
précédemment, et développer chez eux des habilités
en résolution de problèmes : il s’agit de leur permettre
d’aborder ces problèmes nouveaux en ayant confiance
en leur aptitude à les résoudre, en inhibant certains
réflexes inadaptés qui les conduiraient à une réponse
erronée et en apprenant à tirer parti de l’ensemble
des problèmes résolus antérieurement.

Fixer collectivement des objectifs
sur le champ de la résolution
de problèmes
Travailler en cohérence en équipe au sein d’une école est essentiel pour accompagner
efficacement les apprentissages relatifs à la résolution de problèmes. Les professeurs
de cours moyen d’une école doivent non seulement travailler collectivement pour
permettre à l’ensemble des élèves de l’école d’atteindre des objectifs clairement

85

— Comment délivrer un enseignement structuré de la résolution de problèmes ?

définis, mais ils doivent également travailler en cohérence avec leurs collègues
de cycle 2 ayant les élèves en amont, et avec les professeurs de mathématiques qui
accueilleront les élèves en sixième. Ces échanges doivent permettre :
— de prendre en compte ce qui a été fait précédemment et donc de s’appuyer sur
ce qui a été appris au cycle 2 ;
— d’avoir une vision claire de ce qui est attendu ultérieurement pour mieux préparer
les élèves à la classe de sixième et informer les professeurs de collège du travail
mené à l’école élémentaire.
Ces échanges peuvent être l’occasion de mieux harmoniser les outils utilisés et les
stratégies enseignées tout au long de la scolarité et donc de rendre l’enseignement
plus efficace en permettant aux professeurs de s’appuyer sur ce qui a été fait
l’année précédente. Dans le cadre de la liaison école-collège, les échanges peuvent
être menés avec l’ensemble des collèges de chaque secteur, en harmonisant ce qui
peut l’être (outils, stratégies, objectifs, etc.) dans les différentes écoles partenaires
afin de permettre aux professeurs de collège de s’appuyer fortement, à l’entrée en
sixième, sur ce qui a été appris à l’école depuis la maternelle.
Ces échanges peuvent s’appuyer sur les différents chapitres de ce guide qui
fournissent une liste non exhaustive de points sur lesquels une équipe peut se
mettre d’accord.
— Quels problèmes ? Savoir quels types de problèmes (voir chapitre 1) ont été
résolus et même avoir des exemples très précis de problèmes résolus l’année
précédente par les élèves peut permettre de s’appuyer sur ceux-ci dès le début
de l’année scolaire, pour éviter de proposer trop de problèmes d’un niveau
équivalent, voire inférieur, à ce qui a été vu l’année précédente, ou encore des
problèmes beaucoup plus difficiles pour lesquels les élèves n’ont pas encore
développé d’habiletés suffisantes. Cela peut aussi permettre de partir de ces
problèmes pour en proposer d’un peu plus difficiles, en s’appuyant sur les
différents facteurs pouvant générer des difficultés mis en avant dans le chapitre
3. Il faut différencier clairement, au fur et à mesure du cycle, les problèmes que
l’on commence à fréquenter et les problèmes dont on considère que la résolution
est exigible. Retarder l’introduction de problèmes difficiles conduit à donner
moins de temps aux élèves fragiles pour apprendre à les résoudre et peut donc
contribuer à créer de la difficulté.
— Quelles stratégies ? Les différentes phases proposées dans le chapitre 2 peuvent
servir de base pour partager ce qui a été mené à un moment donné de la scolarité :
compétences développées en calcul, réflexion sur la compréhension et le lexique
mathématique introduit, travail sur la modélisation en s’appuyant sur des schémas
(voir la partie « Enseigner explicitement des méthodes de représentation efficaces
pour modéliser » de ce chapitre 4), etc.
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— Quels niveaux de maîtrise ? Les obstacles présentés au chapitre 3, liés à la
structure mathématique du problème, à la nature et la forme de l’énoncé et aux
données numériques en jeu, fournissent des curseurs pour déterminer le niveau
de difficulté d’un problème. Ces curseurs doivent permettre de se mettre d’accord
sur le niveau de difficulté auquel les élèves doivent pouvoir faire face à un moment
donné de la scolarité. Les évaluations nationales de sixième qui comportent
une évaluation sur la résolution de problèmes contribuent également à nourrir
ces échanges.

Construire une progression
partagée
Les échanges en équipe doivent permettre d’établir une progression partagée.
Les différents chapitres de ce guide montrent toute la complexité qu’il y a à rendre
explicite cette progression tant la difficulté d’un problème est multifactorielle. Ce n’est
pas parce qu’un problème est additif et en une étape qu’il est simple ; d’ailleurs de
nouveaux problèmes additifs et en une étape seront rencontrés tout au long du
cycle 3. En outre, certains problèmes en plusieurs étapes sont simples à résoudre
pour les élèves.
Dans un premier temps, pour rendre les choses simples, le choix peut être fait
de partager une progression par année ou par demi-année, idéalement du début
du cycle 2 à la fin du cycle 3, indiquant :
— une liste d’exemples de problèmes en une ou plusieurs étapes que les élèves
doivent savoir traiter, s’appuyant sur les repères fournis dans le chapitre 1 ;
— des objectifs précis concernant les problèmes atypiques que les élèves doivent
apprendre à résoudre, s’appuyant sur les repères fournis dans le chapitre 1 ;
— des éléments sur ce qui est attendu des élèves concernant la compétence « représenter » (construction de schémas).
Des outils plus précis et plus complets peuvent être produits ensuite, en fonction
du temps dont disposent les équipes pour les construire. Il peut, par exemple, être
proposé une évaluation en résolution de problèmes, pour la période 3 de CM2,
partagée par l’ensemble des écoles d’un même réseau.
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Focus | Un exemple
d’évaluation commune
proposée en fin de période 3
en CM1
Modalité : Évaluation à l’écrit de 40 minutes. Les énoncés des problèmes sont
distribués sur une feuille au format A5 qui ne sera pas collée afin que les élèves
puissent toujours avoir les énoncés sous les yeux. Les élèves résolvent les problèmes
sur une feuille de classeur. Les élèves travaillent individuellement. La calculatrice
n’est pas autorisée.
Objectifs : Faire le point sur ce qui a été travaillé au cours des périodes 2 et 3 :
— problèmes en une étape sans difficulté particulière portant sur les entiers
(nombres supérieurs à 10 000), les fractions et les nombres décimaux avec
appui possible sur un schéma en barres ou une ligne numérique ;
— problèmes en plusieurs étapes à l’énoncé épuré (contexte familier ou facile à se
représenter, phrases simples et courtes, pas de données inutiles, etc.) faisant
intervenir des nombres décimaux ;
— problèmes en plusieurs étapes faisant intervenir des nombres entiers inférieurs
à 1 000.
Problèmes de l’évaluation :
— Problème 1 : « En 2021, la population française était de 67 700 000 habitants
et la région Île-de-France comptait 12 300 000 habitants.
Combien de personnes vivant en France habitaient en dehors de la région
Île‑de-France en 2021 ? »
— Problème 2 : « Margaux a ramassé 1,7 kg de fraises et Pablo en a ramassé 1,3 kg.
Quelle masse de fraises ont-ils ramassée à eux deux ? »
— Problème 3 : « Margaux a ramassé 1,7 kg de fraises et Pablo en a ramassé
1,3 kg de plus que Margaux.
Quelle masse de fraises ont-ils ramassée à eux deux ? »
— Problème 4 : « Wassim a économisé 20 €. Il veut utiliser les 3 de cet argent
10
pour acheter un manga.
Combien coûte le manga ? »
— Problème 5 : « Clara a acheté 7 crayons coûtant chacun 2 € et 3 mangas.
Les 3 mangas sont tous au même prix. Elle a donné 50 € au caissier qui lui
a rendu 15 €.
Quel est le prix d’un manga ? »
— Problème bonus : « Le nombre de billes de Robin est égal au quart du nombre
de billes de sa sœur Aya. À eux deux, Robin et Aya ont 40 billes.
Combien de billes ont chacun des enfants ? »
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Le sixième problème ne fait pas véritablement partie de l’évaluation, c’est un problème présenté comme « supplémentaire » pour les élèves ayant terminé avant la fin
du temps imparti.
Pour la correction, le professeur complète le tableau suivant avec les informations
(R : réussi, PR : partiellement réussi, NR : non réussi, NT : non traité). Ceci peut
éventuellement être complété d’informations plus précises, par exemple sur la
présence d’un schéma pertinent ou non, sur des indices d’une modélisation, sur des
éléments de réussite partielle, etc. Le focus du chapitre 2, « Analyser les erreurs
des élèves pour adapter l’aide à leur apporter », donne des exemples d’analyse de
productions écrites des élèves.
Élève 1 Élève 2 Élève 3
Problème 1

….

Bilan

Compréhension
et modélisation
Calculs
Réponse

Problème 2

Compréhension
et modélisation
Calculs
Réponse

…
Bilan
Pour sa propre synthèse, il compte le nombre de R dans chaque ligne du tableau
pour l’ensemble des élèves de la classe pour repérer les types de problèmes et les
étapes pour lesquels un travail renforcé devra être mené lors de la période 4.
Pour les exercices et étapes massivement réussis, il repère les élèves qui ne les
ont pas réussis pour travailler spécifiquement avec eux sur ces points particuliers.
Cela est essentiel. En effet, trop souvent, l’attention est uniquement portée sur
les tâches les plus échouées de façon globale, alors que la centration doit être
prioritairement portée sur les élèves ayant échoué aux tâches les mieux réussies
par l’ensemble de la classe.
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Points de vigilance et propositions
pour construire une séquence
en résolution de problèmes
Comme pour toute autre séquence d’enseignement en mathématiques, la construction
d’une séquence d’enseignement en résolution de problèmes s’appuie sur des objectifs
clairement définis. « La résolution de problèmes » n’est pas un objectif en soi, mais
le champ sur lequel le travail est mené. L’objectif d’une telle séquence doit donc être
plus précis, par exemple « savoir résoudre des problèmes en une étape avec des
fractions » ou « savoir résoudre des problèmes multiplicatifs de comparaison en une
étape avec des nombres décimaux » ou encore « savoir résoudre des problèmes
algébriques en utilisant des schémas en barres ». Une séquence peut aussi avoir
plusieurs objectifs, mais il est préférable de les hiérarchiser afin de ne pas perdre
de vue l’intention première.

Rendre visibles les objectifs de la séquence
dès la première séance
Une séquence peut commencer par la proposition d’un premier problème à résoudre
rapidement sur l’ardoise ou le cahier de brouillon, afin de faire émerger explicitement
ce qui pose problème (et qui devrait ne plus en poser en fin de séquence), ainsi que
des moyens que peuvent utiliser les élèves pour faire face à ce qui pose problème.
L’utilisation de l’ardoise véhicule un message clair sur le fait que l’on est en train
d’essayer, de chercher, de faire émerger un savoir nouveau. Les éventuelles erreurs
sont donc accueillies avec une bienveillance renforcée. Ce premier problème permet
de rendre les élèves réceptifs aux solutions qui seront proposées ensuite pour
surmonter les difficultés que présente le problème.
Par exemple, pour une séquence ayant pour objet de travailler sur des problèmes en
plusieurs étapes avec des comparaisons additives en s’appuyant sur le schéma en
barres correspondant, le professeur peut proposer le problème suivant à résoudre
sur l’ardoise.
« Amir, Naël et Jeanne ont ramassé des fraises dans leur jardin. Amir en a
ramassé 3,4 kg et Naël 1,5 kg. Ensemble, les deux frères en ont ramassé 2,6 kg
de plus que leur sœur.
Quelle masse de fraises Jeanne a-t-elle ramassée ? »
Ce problème permettra de réintroduire le schéma correspondant aux comparaisons
additives lors du temps de mise en commun qui suivra le travail de recherche sur
l’ardoise. D’autres moyens sont bien évidemment envisageables pour faire émerger
ce qui pose des difficultés et les aides proposées pour les surmonter.
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Une fois que l’enseignant a explicité les connaissances ou savoir-faire utiles, les
élèves doivent pouvoir les mettre en œuvre dans de nouveaux problèmes, l’utilisation
d’un cahier étant cette fois indispensable pour laisser des traces pour l’enseignant
et pour l’élève. Ces problèmes peuvent être très proches du problème initial dans un
premier temps, mais il est important de ne pas se contenter de poser des problèmes
d’entraînement dont le contexte est similaire à celui du problème initial : il faut
aussi proposer des problèmes portant sur un contexte suffisamment éloigné du
contexte initial. En effet, les travaux sur le transfert d’apprentissage montrent que
des élèves peuvent avoir tendance à se centrer sur des éléments de surface pour
relier les problèmes entre eux (problèmes d’achats, problèmes de gains, problèmes
sur les fruits, etc.), alors que les élèves en réussite s’appuient sur la structure
mathématique sous-jacente64 . Il est donc important de mettre en avant les liens de
structure qui unissent des problèmes dont l’habillage peut laisser penser a priori
qu’ils sont éloignés afin d’inviter les élèves, et en particulier les plus fragiles, à se
focaliser sur les liens de structure mathématique.

Laisser les élèves résoudre des problèmes
tout en les accompagnant
Lors des temps d’enseignement consacrés à la résolution de problèmes, la priorité
doit être donnée à la résolution de problèmes par les élèves65. Une centration sur des
sous-objectifs plus précis (compréhension, construction de schémas, modélisation,
calculs, etc.) ne doit pas être proposée a priori, même si les professeurs l’ont
nécessairement à l’esprit lorsqu’ils circulent dans les rangs. Elle ne devient utile
que pendant la résolution, avec les élèves pour lesquels des besoins spécifiques
émergent, ou après la résolution, lors d’un temps de mise en commun, d’échange
ou de correction. De nouveaux problèmes peuvent être proposés ensuite pour
renforcer les sous-objectifs visés.
Cette remarque fondamentale sur la priorité donnée à l’action de résolution de
problèmes des élèves et à l’explicitation des objectifs par le professeur doit conduire
à éviter certaines dérives parfois observées dans les classes. Des recommandations
sont apportées dans la suite de cette partie. Il est bien évidemment impossible de
faire des propositions valables dans toutes les situations, et celles qui suivent sont
donc des propositions générales, qui peuvent ne pas être adaptées à certaines
séances ou certains contextes particuliers ; l’analyse fine des besoins des élèves
par le professeur doit permettre les aménagements utiles.

64 — Edward Silver, “Student Perceptions of Relatedness among
Mathematical Verbal Problems”, Journal for Research in Mathematics
Education, n° 10, 1979.
65 — Catherine Houdement, « Problèmes arithmétiques basiques :
le cœur du problème », Actes du séminaire de didactique des
mathématiques de l’ARDM, 2018.
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LIMITER LES ÉCHANGES SUR LE PROBLÈME EN AMONT DE SA RÉSOLUTION
Les échanges que l’on peut observer sont de différentes natures : il s’agit parfois
d’expliciter ou de faire expliciter la signification de certains mots de l’énoncé, d’autres
fois d’amorcer la résolution du problème. Ces deux pratiques sont généralement à
éviter. La première a tendance à éloigner les élèves de la tâche de résolution (Est-ce
un exercice sur le lexique ?) et conduit souvent à une déconcentration des élèves,
en particulier quand les explications ou les échanges sur le lexique s’éternisent.
La seconde conduit souvent à « tuer » le problème : en effet, le professeur ne maîtrise
pas les réponses aux questions des élèves, qui donnent souvent plus d’informations
que ce qui serait souhaitable. Les élèves ne sont alors plus dans une tâche de résolution de problème, mais dans une simple tâche d’exécution. Le plaisir de faire des
mathématiques, le plaisir de chercher et trouver la solution du problème est ainsi
fortement réduit. Ce démarrage rapide de l’action de résolution par les élèves libère
le professeur qui peut ainsi se consacrer pleinement à l’accompagnement des élèves
en action, en prodiguant à chacun les encouragements, les conseils ou les coups de
pouce utiles pour progresser. Bien évidemment, cette remarque ne concerne pas
la lecture du problème à voix haute par le professeur ou un pair, à un ou plusieurs
élèves qui seraient en difficulté pour effectuer cette lecture eux-mêmes.

ÉVITER LES SÉANCES DE RÉSOLUTIONS DE PROBLÈMES CENTRÉES
SUR DES SOUS-TÂCHES
Il est en effet préférable d’éviter les séances de résolution de problèmes qui ne conduisent
pas à résoudre des problèmes. Par exemple, des séances qui consistent à repérer
les données utiles et les données inutiles d’une série de problèmes, ou encore des
séances qui consistent seulement à effectuer des représentations (dessins, schémas)
des problèmes sans chercher à les résoudre. De telles séances risquent de conduire à
développer des routines de résolution indésirables qu’il est parfois nécessaire d’inhiber
pour certains problèmes. Les quasi-automatismes que l’on cherche à développer en
résolution de problèmes ne peuvent pas être déconnectés des problèmes dans lesquels
ils sont activés, sauf sans doute les automatismes de calcul mis en œuvre pendant la
phase calculatoire de la résolution pour laquelle le contexte du problème n’importe pas.
Il est par contre essentiel de rendre explicites ces sous-tâches lors des temps de mise en
commun, car une prise de conscience de ces sous-tâches et une efficacité à les traiter
sont nécessaires pour être en réussite en résolution de problèmes.

ÉVITER D’ÊTRE SURMOBILISÉ PAR LES ÉLÈVES LES PLUS EN RÉUSSITE
Quand la priorité est donnée à la résolution de problèmes par les élèves, des
difficultés à traiter le problème ou un simple besoin d’être rassuré apparaissent,
entraînant généralement une mobilisation très forte du professeur par les élèves.
Si, dans quelques cas, il est assis à son bureau tandis que les élèves se déplacent
pour présenter leur travail, dans la majorité des cas, et à raison, le professeur
préfère se déplacer lui-même dans les rangs, les élèves restant assis à leur place.
Souvent les élèves signalent leur besoin d’accompagnement en levant la main,
le professeur tente alors, autant qu’il le peut, de répondre aux sollicitations des
élèves. Dans certaines classes, et c’est sans doute une pratique pertinente, les élèves
ne lèvent plus la main (c’est une demande explicite du professeur) et le professeur
circule de manière ordonnée dans les rangs. Cette dernière pratique lui permet en
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effet de ne pas centrer son attention sur les élèves qui sont les plus demandeurs,
ceux qui ont le plus d’appétence pour les mathématiques et qui sont souvent le plus
en réussite, mais au contraire de consulter les travaux de tous les élèves et de
consacrer plus de temps aux élèves qui ont le plus de besoins. Il peut ainsi valider les
bonnes réponses, encourager les réussites et fournir l’accompagnement approprié
à ceux qui ont besoin d’aide, individuellement ou au sein d’un groupe de besoin.
Une telle action permet également de gagner en efficacité lors des temps de mise
en commun, en évitant de corriger collectivement et de s’attarder sur un problème
dont la résolution ne pose pas de difficulté aux élèves.

ÉVITER LES PRISES DE PAROLE TROP FRÉQUENTES SUR LES TEMPS
DÉDIÉS À LA RÉSOLUTION INDIVIDUELLE
Il est souvent difficile pour le professeur, pendant les temps de recherche, de
laisser les élèves chercher sans intervenir collectivement. En effet, des constats
de difficultés, lors du passage dans les rangs, peuvent encourager à communiquer
des informations supplémentaires aux élèves. Cela peut être pertinent si une
incompréhension d’un élément du problème est largement partagée. Il peut même
être pertinent d’interrompre le temps de recherche pour une rapide mise au
point. Cependant, ces interruptions doivent rester peu fréquentes afin de laisser
véritablement du temps aux élèves pour effectuer la tâche de résolution qui leur est
confiée. Dans la plupart des cas, une information transmise aux seuls élèves qui en
ont besoin sera l’action la plus pertinente.

ÉVITER LES TEMPS DE MISE EN COMMUN TROP LONGS
Idéalement, au moins les trois quarts de la durée d’une séance de résolution de
problèmes doivent être consacrés à la résolution de problèmes par les élèves.
Cela signifie que le temps de mise en commun ne doit pas dépasser le tiers du
temps consacré à la résolution individuelle. Ce ratio ne sera bien évidemment pas
nécessairement respecté quand un temps long d’institutionnalisation est prévu,
notamment avec l’écriture d’éléments dans le cahier de leçons. Ce ratio implique
également que tous les élèves soient effectivement en recherche pendant tout le
temps consacré à la résolution individuelle. Ceci implique que les élèves les plus
fragiles soient activement soutenus et accompagnés pour ne pas décrocher et pour
rester actifs pendant tout le temps de la séance, mais aussi que les élèves ayant le
plus de facilités en mathématiques se voient proposer autant de nouveaux problèmes
que nécessaire pour pouvoir faire des mathématiques pendant toute la séance.
La consultation des cahiers, au fil de la séance, est essentielle pour organiser le
temps de mise en commun. Il est inutile de corriger collectivement un problème qui
n’a posé de difficulté à personne et il est également inutile de corriger collectivement
un problème qui n’a pu être abordé que par deux ou trois élèves, une correction dans
le cahier par le professeur sera alors certainement plus pertinente.
Ces temps de correction et de mise en commun doivent être l’occasion de mettre
en avant les éléments que les élèves doivent s’approprier et retenir. Il s’agit d’une
tâche particulièrement délicate pour le professeur qui doit faire percevoir que toutes
les méthodes ne se valent pas, que certaines sont moins efficaces et doivent être
abandonnées alors que d’autres doivent au contraire être privilégiées. On pense
ici à l’usage de représentations très coûteuses en temps et non pertinentes,
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car susceptibles de générer des erreurs de comptage 66 . Dans le même temps,
le professeur doit pouvoir montrer qu’il existe parfois plusieurs façons de résoudre
un même problème. Par exemple, pour la résolution de problèmes à plusieurs
étapes, différents enchaînements d’étapes peuvent être choisis. On peut le voir pour
le problème des fruits proposé au chapitre 2.
« Marius revient du marché. Il a acheté 750 g de fraises, un demi-kilogramme
d’abricots et a oublié la masse des kiwis achetés. Le contenu de son panier pèse
1,650 kg.
Quelle est la masse des kiwis ? »
On peut d’abord calculer la masse des fraises et des abricots, puis retirer cette
masse à la masse totale (on résout alors le problème en faisant une addition puis
une soustraction) ; on peut aussi commencer par retirer la masse des fraises à la
masse totale, puis retirer la masse des abricots à la masse obtenue (on résout alors
le problème en faisant deux soustractions).
Si aucun élève n’a utilisé la méthode de résolution que le professeur souhaitait mettre
en avant, l’objectif d’apprentissage ne doit pas être abandonné, bien au contraire, car
il sera vraisemblablement utile. Le professeur introduira cette nouvelle méthode en
annonçant aux élèves qu’il va leur enseigner une méthode plus efficace pour réussir
les problèmes qui ressemblent au problème proposé. Il pourra la présenter comme
un traitement proposé par un élève l’année précédente et inviter les élèves à dire ce
qu’ils pensent de la méthode. Le fait de la présenter comme une méthode d’élève permet
de rendre les élèves plus critiques et donc plus attentifs à son égard, ce qui contribue
à les conduire à en saisir l’intérêt. À l’issue d’une telle présentation, l’enseignant peut
proposer un nouveau problème en imposant l’utilisation de la procédure présentée
pour sa résolution afin de permettre aux élèves d’en saisir l’intérêt.

Développer des quasi-automatismes féconds
tout en apprenant à inhiber ceux qui sont
contre-productifs
L’enseignement de la résolution de problèmes doit contribuer à développer chez
les élèves de façon simultanée des quasi-automatismes leur permettant d’être
plus efficaces et plus autonomes lors de la résolution de problèmes, ainsi qu’une
aptitude à inhiber des procédures inappropriées qui peuvent les conduire à
une réponse erronée. Ceci représente une difficulté majeure pour la mise en œuvre
de l’enseignement, avec deux attentes qui peuvent sembler contradictoires.
Exemple :
« Théa a 7,30 €. Théa a 2,50 € de plus que Léandre.
Combien d’argent a Léandre ? »

66 — Pascale Masselot, « Différenciation à l’école primaire et au début
du collège : un point de vue de didacticienne des mathématiques »,
propos recueillis par Richard Cabassut, Opinions, Site Apmep, 2018.
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Pour le problème ci-dessus, l’élève doit pouvoir dire immédiatement, de façon
quasi automatisée, qu’il s’agit d’un problème de comparaison (additive). Dans
le même temps, l’élève doit pouvoir inhiber la réponse très tentante consistant
à réaliser une addition. En effet, le mot « plus » peut faire penser à une addition,
et l’addition « 7,30 € + 2,50 € », beaucoup plus facile à effectuer que la soustraction
« 7,30 € – 2,50 € », est naturellement très tentante… En fait, le mot « plus » correspond
bien à une addition, mais il s’agit d’une addition à trou « 7,30 € = ? + 2,50 € » dont le
terme manquant se trouve en effectuant une soustraction ou en complétant l’égalité
par un autre procédé.
Il est important, lors de la résolution de problèmes de comparaison, d’amener les
élèves à se demander systématiquement qui en a le plus ; question qui est essentielle
et apparaît naturellement lorsque l’on amorce la construction d’un schéma.
Une façon d’entraîner à cette inhibition est de demander régulièrement de justifier
les opérations envisagées, y compris quand elles conduisent à un modèle correct.
Par exemple, au problème précédent, un élève qui répond 4,80 € en expliquant qu’il
a fait la soustraction « 7,30 – 2,50 » doit pouvoir justifier son choix de la soustraction.
Bien entendu, il ne faut pas poser systématiquement la question lors de l’énoncé d’un
automatisme correct, mais il est important, pour les élèves qui utilisent des automatismes
incorrects, de comprendre que les automatismes corrects sont justifiables.
Olivier Houdé 67 a largement illustré le rôle essentiel du cortex préfrontal pour
inhiber les solutions impulsives et l’importance de développer un système d’inhibition
jouant un rôle d’arbitrage entre une pensée « automatique et intuitive » et une pensée
« réfléchie logico-mathématique », moins rapide, mais plus fiable.
Pour l’enseignement de la résolution de problèmes, cela engage à proposer régulièrement aux élèves des problèmes variés pouvant, pour certains, contenir des mots
inducteurs ou une forme inductrice auxquels les élèves vont devoir résister pour
produire une réponse correcte. Il peut s’agir de mots inducteurs comme dans le
problème précédent ou le suivant.
« Valentine a 51 billes. Valentine a 3 fois plus de billes que Sohan.
Combien de billes a Sohan ? »
Il peut s’agir aussi d’actions : « gagner », « recevoir », « ajouter », « grandir » qui sont
généralement associées à des additions, alors que « perdre », « retirer », « enlever »,
« diminuer » sont associées à des soustractions. Comme nous l’avons vu précédemment,
il peut s’agir d’additions ou de soustractions à trou et l’opération à mobiliser avec les
deux nombres de l’énoncé n’est alors pas celle qui vient spontanément à l’esprit.
Rencontrer des problèmes heurtant ces associations, comme les deux problèmes
ci-dessous, permet d’entraîner les élèves à inhiber des réflexes non pertinents.
— « Amir a grandi de 7,5 cm en un an. Il mesure aujourd’hui 121 cm.
Combien mesurait Amir l’année dernière ? »
— « Zélie a 28,50 € dans sa poche. Elle a perdu 5 € pendant la randonnée effectuée
cet après-midi.
Combien d’argent avait Zélie au début de la randonnée ? »
67 — Olivier Houdé, Apprendre à résister, Le Pommier-Humensis,
Paris, 2019.
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La proportionnalité est un champ particulièrement sensible aux carences d’inhibition,
en particulier pour des problèmes qui ne relèvent pas de la proportionnalité mais
qui en ont l’apparence.
— Problème 1 : « Un groupe de 25 musiciens joue un morceau de musique en
75 minutes. Un autre groupe de 50 musiciens va jouer le même morceau de musique.
Combien de temps ce groupe mettra-t-il pour jouer le morceau de musique ? »
— Problème 2 : « Ellen et Kim courent autour d’un stade. Elles courent à la même
vitesse, mais Ellen a commencé à courir après Kim. Quand Kim a parcouru
32 tours, Ellen a parcouru 16 tours. Combien de tours aura parcourus Kim,
quand Ellen en aura parcouru 48 ? »
Ces problèmes ont été proposés à 508 élèves des grades 4 à 6 (trois années du
cycle 3 en France) d’écoles flamandes68 . Les réponses proposées par les élèves
sont synthétisées dans le tableau ci-dessous.
Problème 1

Problème 2

Réponse correcte

8,6 %

51,6 %

Réponse erronée
utilisant la proportionnalité

61,7 %

29,3 %

Autre réponse erronée

29,7 %

19 %

On note que près des deux tiers des élèves pour le premier problème et un tiers
des élèves pour le second problème n’ont pas réussi à inhiber la réponse tentante
fondée sur le recours au modèle proportionnel. Dans cette enquête, il est à noter
que pour le second problème les élèves de grade 6 (6e) ont moins souvent donné une
réponse correcte et plus souvent utilisé, à tort, la proportionnalité que les élèves
de grade 4 (CM1).

Tirer profit des outils numériques
Le numérique peut sembler au premier abord peu utile à l’enseignement de la
résolution de problèmes. En effet, la tâche de résolution nécessite le plus souvent
l’utilisation de papier et crayon pour s’approprier le modèle, pour construire des
schémas qu’il faut souvent modifier ou reprendre, pour noter ses idées, les calculs
à effectuer, etc.
Néanmoins, l’utilisation des outils numériques peut s’avérer très intéressante
et efficace lors de temps de résolution de problèmes. Nous proposons deux exemples
concrets d’utilisation pertinente du numérique lors de séances de résolution
de problèmes.

68 — Wim Dooren, Dirk Bock, Marleen Evers, Lieven Verschaffel,
“Students’ Overuse of Proportionality on Missing-Value Problems:
How Numbers May Change Solutions”, Journal for Research
in Mathematics Education, n° 40, 2009.
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EXEMPLE 1 : TEMPS DE CORRECTION LORS D’UNE SÉANCE
DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
Le cadre : Une séance consacrée à la résolution de problèmes dans une classe de
CM1-CM2.
L’objectif fixé : Renforcer la maîtrise de l’utilisation des schémas en barres pour
résoudre des problèmes.
Le travail à mener : Une série de six problèmes à deux étapes est proposée aux
élèves. Les problèmes sont de difficulté croissante. Les problèmes ont été choisis
pour l’intérêt que présente l’utilisation des schémas en barres pour leur résolution.
Le fonctionnement prévu a priori pour la séance : Un temps de trente-cinq minutes
de travail individuel est prévu. Pendant ce temps, le professeur souhaite corriger
individuellement dans les cahiers les deux premiers problèmes et espère que tous
les élèves de la classe les traiteront avec succès sans qu’un temps de mise en
commun ne s’avère nécessaire. Pour les deux suivants, il envisage une correction
partielle dans les cahiers. Cela se fera pendant la séance en fonction de l’avancée
de chacun, avec l’idée que tous auront eu le temps d’y réfléchir. Une correction
collective au tableau peut ainsi être envisagée, chacun s’étant engagé. Les deux
derniers problèmes s’adressent davantage aux élèves les plus à l’aise. Une troisième
modalité de correction peut trouver sa place pour ces problèmes : corriger dans les
cahiers hors temps de classe.
Pour la correction collective, le professeur désigne un élève proposant une
résolution erronée, mais qui lui semble intéressante, car plusieurs élèves ont fait le
même type d’erreur. L’élève place sa production sous le visualiseur, ce qui permet à
tous de pouvoir la voir au tableau. Il présente alors ce qu’il a fait aux autres élèves.
Cette pratique nécessite bien évidemment une vigilance du professeur afin de ne
pas stigmatiser d’élèves, en s’assurant, par exemple, que ce ne sont pas toujours
les mêmes élèves qui présentent des procédures correctes et les mêmes élèves
qui présentent des procédures erronées. Le professeur doit aussi s’assurer de
développer un climat de classe permettant de donner un statut positif à l’erreur, qui
doit être vue comme un élément permettant de progresser.
L’intérêt de l’outil numérique est d’éviter un laborieux temps de recopie au tableau
et de se centrer sur le travail mené tout en renforçant l’expression orale, en invitant
l’élève à présenter son travail, à fournir des arguments pour justifier ses choix,
etc. Les autres élèves peuvent alors l’interroger pour demander des explications
complémentaires. Une fois l’erreur identifiée et les solutions alternatives proposées,
un second élève, ayant traité correctement l’exercice d’une façon modélisante pour
les autres élèves, est désigné pour présenter sa solution. Le même processus que
pour l’élève précédent est utilisé en s’appuyant sur la production vidéoprojetée à
l’aide du visualiseur.
L’outil numérique permet un gain de temps, une meilleure efficacité en donnant
à voir précisément aux élèves en difficulté ce qu’ont fait les élèves ayant réussi,
un renforcement de la pratique de l’oral par les élèves au sein de la classe,
une amélioration de la qualité des écrits des élèves qui savent que leur production
est susceptible d’être montrée à la classe, etc.
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EXEMPLE 2 : UNE SÉANCE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
AVEC LE PROCÉDÉ LA MARTINIÈRE
Le cadre : Une séance courte d’une vingtaine de minutes consacrée à la résolution
de problèmes dans une classe de CM2.
L’objectif fixé : Renforcer la compréhension et la modélisation de problèmes en une
ou deux étapes.
Le travail à mener : Une série de huit problèmes en une ou deux étapes est proposée
aux élèves. Les problèmes sont proposés successivement, les élèves doivent
répondre sur l’ardoise et lever l’ardoise le moment venu.
Le fonctionnement prévu a priori pour la séance : Chaque problème contient
les nombres 2, 6 et 20. L’objectif du professeur est de faire réaliser aux élèves
l’importance de bien comprendre l’histoire et de repérer ce qui est demandé pour
déterminer les calculs à réaliser pour répondre à la question posée. Le professeur a
prévu de présenter chaque problème sous forme d’une diapositive d’un diaporama,
puis de laisser entre trente secondes et une minute aux élèves pour traiter le
problème. Il souhaite à l’issue de ce temps, demander aux élèves d’écrire la réponse
sur leur ardoise sous forme d’un nombre seulement, avec l’unité qui convient, et de
lever l’ardoise. Il souhaite ensuite mener une régulation entre chaque problème
en demandant à un élève en réussite de justifier sa réponse, justification qu’il
reprendra en l’améliorant si nécessaire.
Les problèmes proposés sont les suivants.
— « Elliot achète un ananas à 2 € et une pastèque à 6 €. Il donne un billet de 20 €
au vendeur.
Combien d’euros le vendeur doit-il rendre à Elliot ? »
— « Emy achète un crayon à 2 €, un manga à 6 € et une bande dessinée à 20 €.
Combien d’euros Emy a-t-elle dépensés ? »
— « Margot a acheté 2 livres de poche coûtant 6 € chacun et une bande dessinée
à 20 €.
Combien d’euros Margot a-t-elle dépensés ? »
— « Nour a acheté des mangas coûtant 6 € chacun. Elle a donné 20 € au vendeur
qui lui a rendu 2 €.
Combien de mangas Nour a-t-elle achetés ? »
— « Isaac a acheté une bande dessinée à 20 €. Jeanne a acheté 2 mangas à 6 €.
Combien d’euros Isaac a-t-il dépensés de plus que Jeanne ? »
— « Au supermarché, Ali a donné 2 billets de 20 € à la caissière. La caissière lui a
rendu 6 €.
Combien d’euros Ali a-t-il dépensés au supermarché ? »
— « Enzo achète un manga à 6 € et une bande dessinée à 20 €. Il n’a que des pièces
de 2 € pour payer.
Combien de pièces Enzo doit-il donner au caissier ? »
— « Dans sa recette de thé à la menthe, Basile met 20 morceaux de sucre.
Dans sa recette, Salomé en met 2 fois moins que Basile. Elle en met aussi
6 de moins que Victoire.
Combien de morceaux de sucre met Victoire dans sa recette de thé à la menthe ? »
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L’outil numérique permet ici de traiter un nombre important de problèmes en
un temps très court (un quart d’heure) qui serait impossible à tenir sans la
vidéoprojection. Ce traitement de nombreux problèmes avec les mêmes données
numériques permet une focalisation renforcée sur la compréhension de l’énoncé
(histoire et question) et la modélisation de la situation. La régulation entre chaque
problème permet de rendre explicites les stratégies utilisées par certains élèves.
La présentation en vidéoprojection avec un temps de résolution limité permet une
concentration renforcée des élèves sur la tâche qui leur est proposée.

Différencier pour permettre
à tous les élèves de progresser
La différenciation est un geste professionnel à la fois essentiel et complexe dans le
contexte d’une classe. Elle l’est tout particulièrement dans le cadre de l’enseignement
de la résolution de problèmes69.
Au sein de la classe, la différenciation peut être envisagée :
— a priori : le professeur différencie en amont de la séance, lors de sa préparation,
les tâches qui seront confiées aux élèves, en prévoyant des problèmes spécifiques
pour certains élèves ou certains groupes d’élèves ; les séances d’APC peuvent
également être utilisées dans le cadre de la différenciation en ne les limitant
pas à un travail de remédiation, mais en proposant, au contraire, un travail en
amont pour permettre de s’assurer que les élèves les plus fragiles disposent
effectivement de certaines clés utiles pour la séance collective à venir ;
— pendant la séance : lors des temps d’accompagnement des élèves, en donnant
des informations particulières, en proposant des questions intermédiaires ou en
modifiant le problème que doivent résoudre les élèves.
Dans les deux cas, il faut bien évidemment s’interroger pour savoir si les variations
proposées sont :
— vraiment nécessaires : l’élève échouera-t-il forcément lors de la résolution
du problème sans ces variations ?
— vraiment utiles : les variations permettent-elles d’aider l’élève à traiter le problème ?
— vraiment pertinentes : ces variations ne nuisent-elles pas au développement
des apprentissages visés par le problème initial ?
Nécessaires ?
Le caractère nécessaire de la différenciation proposée mérite tout particulièrement
d’être interrogé pour les différenciations proposées a priori. Est-on vraiment
certain qu’il n’est pas possible de proposer le problème prévu à certains élèves ?
Les différenciations a priori entérinent, pour l’élève, l’idée que le professeur ne
croit pas en son aptitude à résoudre les problèmes proposés au reste de la classe.
Elles ne sont donc pas sans conséquence sur l’estime qu’il peut avoir de lui-même
et la confiance en son aptitude à progresser. Il est donc préférable d’éviter les
différenciations a priori, sauf dans les cas où elles constituent une solution
69 — Ibid, p. 93, note 66.
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d’accessibilité pour des élèves à besoins éducatifs particuliers : élèves en situation de
handicap ou élèves atteints de troubles graves des apprentissages pour lesquels la
proposition de tâches identiques à celles proposées aux autres élèves pourrait être
considérée comme de la m
 alveillance. La suite de ce paragraphe se concentrera donc
de façon privilégiée sur une différenciation en cours de séance, pendant les travaux
de résolution de problèmes.
Utiles ?
Le caractère utile de la différenciation proposée s’entend de deux façons : d’une
part, la différenciation apportée ne doit pas être superflue, c’est-à-dire qu’elle doit
être en lien avec la difficulté rencontrée par l’élève, ce qui implique d’avoir identifié
précisément cette difficulté ; d’autre part, cette aide ne doit pas être excessive, c’està-dire supérieure au besoin de l’élève pour franchir l’obstacle qui lui pose problème,
ne lui laissant plus la possibilité d’être confronté à la résolution du problème et donc
de progresser. On voit ici la nécessité d’être en mesure d’analyser précisément
la résolution proposée par l’élève pour repérer précisément ce qui le met en
difficulté (voir chapitre 2, avec la décomposition en quatre phases du processus de
la résolution de problèmes).
Pertinentes ?
Le caractère pertinent de la différenciation proposée se mesure à l’aune des
objectifs visés par la séance. En effet, il n’est pas possible de juger de la pertinence
d’une différenciation sans connaître précisément l’objectif principal de la séance
et de la séquence dans laquelle elle s’inscrit. Le chapitre 3 fournit trois curseurs
sur lesquels le professeur peut intervenir pour rendre un problème moins difficile,
plus accessible :
— la structure mathématique sous-jacente : on peut, par exemple, amoindrir la
difficulté en réduisant le nombre d’étapes, ou en échangeant avec l’élève pour
l’amener à déterminer un résultat intermédiaire ;
— le texte du problème : on peut alléger la difficulté que représente ce texte
en donnant le sens de mots inconnus ou en reformulant certains éléments
du problème ;
— le champ numérique : on peut agir sur le champ numérique en remplaçant les
nombres en jeu dans le problème par des nombres mieux maîtrisés par l’élève,
par exemple des décimaux par des entiers, ou encore des entiers par d’autres
entiers plus petits.
Ainsi en fonction de l’objectif principal de la séance, il est possible d’agir sur des
curseurs qui ne dénaturent pas l’obstacle que constitue l’objectif. Par exemple,
si l’objectif premier est l’aptitude à traiter des problèmes en plusieurs étapes,
il ne faudra bien évidemment pas poser de question invitant à la décomposition du
problème en sous-étapes ; par contre une réduction du champ numérique est tout
à fait pertinente. A contrario, si l’objectif premier de la séance est de faire travailler
les élèves avec des nombres décimaux, toute action sur le champ numérique
est à proscrire et une action sur les autres curseurs est à privilégier.
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EXEMPLES D’ACTIONS SUR LES TROIS CURSEURS
On peut regarder ce que donne une action sur chacun des curseurs proposés au
chapitre 3 pour un problème comme celui donné dans l’introduction de ce guide :
« Une bouteille de jus de pomme coûte 1,87 zeds.
Une bouteille de jus d’orange coûte 3,29 zeds.
Julien a 4 zeds.
Combien de zeds Julien doit-il avoir en plus pour acheter les deux bouteilles ? »
Structure mathématique
— On peut demander à l’élève ce que l’on cherche. Puis lui demander ce que l’on
pourrait chercher en premier.
— En cas d’absence de réponse, on peut lui demander ce que voudrait acheter
Julien, puis comment trouver le prix de ce qu’il souhaite acheter. On peut aussi
demander si Julien a ou non assez d’argent pour acheter les deux bouteilles.
— En cas de difficultés persistantes, le professeur peut demander à l’élève s’il
saurait calculer, dans un premier temps, le prix des deux bouteilles que Julien
souhaite acheter.
Texte du problème
— On peut remplacer les « zeds » par des « euros ».
— On peut aussi modifier la question en « Combien d’argent manque-t-il à Julien
pour pouvoir acheter les deux bouteilles ? ».
— On peut aussi modifier le contexte du problème, par exemple en remplaçant ce
problème d’argent par un problème de longueur : « Pour se rendre au collège
à vélo, Julien doit parcourir une première étape de 1,87 km jusqu’à un rondpoint puis une autre de 3,29 km. Il a déjà parcouru 4 km. Quelle distance doit-il
parcourir en plus pour arriver au collège ? »
Champ numérique
On peut modifier les prix de deux façons : on peut convertir les prix en centimes
de zeds ou remplacer le triplet de prix par un triplet plus facile d’accès (18 zeds,
33 zeds, 40 zeds) ou encore (2 zeds, 3 zeds, 4 zeds).

S’appuyer sur l’institutionnalisation
L’institutionnalisation désigne l’acte du professeur pour expliciter, rendre visibles
les apprentissages réalisés au cours d’une séance ou d’une séquence et leur
donner ainsi un statut de connaissance ou de savoir-faire, et l’élaboration de traces
écrites sous forme d’affichages ou d’un paragraphe au sein d’un cahier de leçons.
Cette institutionnalisation doit permettre aux élèves de prendre du recul sur ce qui
a été fait, de dépersonnaliser les procédures, de les expliciter et d’en montrer le
caractère général.

101

— Comment délivrer un enseignement structuré de la résolution de problèmes ?

Ces deux points sont essentiels dans l’enseignement des mathématiques en général
et dans l’enseignement de la résolution de problèmes en particulier. Il est en effet
fondamental d’expliciter les objectifs et les savoirs visés et travaillés dans les
séances d’apprentissage70 ; la compréhension de ces objectifs est souvent ce qui
différencie les élèves en réussite de ceux qui sont en échec. Un élève en réussite
comprend qu’il a travaillé sur des problèmes où l’on compare des quantités, quand
un élève en difficulté ne voit que le traitement de problèmes sur des billes. Il est
aussi nécessaire que cette explicitation se traduise par une trace écrite, une trace
durable, à laquelle il sera possible de se référer pour faire des transferts. Une trace
écrite sous forme d’affichage permet un accès immédiat et rapide en classe et donne
l’occasion de faire des analogies entre des problèmes qui n’ont aucun trait de
surface commun : « Ce problème, c’est comme… ». Ces analogies sont essentielles
pour faire appel à la mémoire des problèmes résolus antérieurement lors de la
résolution d’un nouveau problème. Une trace écrite dans le cahier est également
incontournable et nécessaire : d’une part, parce que l’écriture de la main de l’élève
favorise l’appropriation et la mémorisation du savoir visé et, d’autre part, parce
qu’elle contribue à développer l’autonomie de l’élève en lui permettant de s’y reporter
de façon libre ; enfin, cette trace écrite permet aux familles qui le souhaitent d’avoir
accès aux attentes et aux objectifs du professeur pour ce qui concerne la résolution
de problèmes et ainsi de mieux accompagner leur enfant.
L’institutionnalisation en mathématiques à l’école élémentaire prend des formes
variables. Il peut s’agir de définitions, de règles, de méthodes, de stratégies énoncées
de façon littérale comme « Pour ajouter 9, je peux ajouter 10 puis retirer 1. » ou
« Un rectangle est un quadrilatère qui a 4 angles droits. ». On peut les compléter d’un
ou plusieurs exemples comme « 37 + 9 = 37 + 10 – 1 = 46 », où le nombre 37 joue le
rôle de n’importe quel nombre : c’est l’équivalent d’une lettre à valeur indéterminée,
souvent « x », utilisée dans le second degré : « x + 9 = x + 10 – 1 ». De la même façon,
un rectangle peut être défini en s’appuyant sur un dessin de rectangle générique aux
quatre angles marqués d’un symbole indiquant les angles droits. Pour la résolution
de problèmes, il convient sans doute de suivre le même principe en illustrant les
catégories de problèmes étudiées et les outils enseignés pour faciliter la résolution
de problèmes par des exemples de problèmes résolus auxquels il faudra faire
référence chaque fois que cela sera utile et auxquels les élèves pourront eux-mêmes
se référer lors de leurs travaux de résolution de problèmes.

70 — Christian Doabler, Scott Baker, Derek Kosty, Keith Smolkowski,
Ben Clarke, Saralyn Miller, Hank Fien, “Examining the Association
Between Explicit Mathematics Instruction and Student Mathematics
Achievement”, The Elementary School Journal, n° 115, 2015.
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EXEMPLE D’INSTITUTIONNALISATION D’UN PROBLÈME DE COMPARAISON
ADDITIVE EN UNE ÉTAPE
Voici un exemple d’une telle institutionnalisation, pour un problème de comparaison
additive en une étape ; institutionnalisation qui peut avoir sa place tant en affichage
que dans les cahiers de leçons des élèves.
Problème : « Le maître a distribué des bandes de papier dont les élèves doivent
mesurer la longueur. La bande de papier de Soline mesure 12,4 cm. Elle
mesure 3,8 cm de plus que la bande de Joy.
Combien mesure la bande de papier de Joy ? »
On compare la longueur des deux bandes de papier.
La bande la plus grande est celle de Soline.
12,14
– 31,8
8 ,6

12,4 cm – 3,8 cm = 8,6 cm
La bande de Joy mesure 8,6 cm.

12,4 cm

Bande de Soline
Bande de Joy

Différence
3,8 cm

? cm

Il faut veiller à ce que ces problèmes types proposés en institutionnalisation restent
en nombre limité pour que l’outil soit véritablement opérationnel. Idéalement,
les corrections de ces problèmes types, notées dans les cahiers de leçons, sont
construites collectivement avec la classe. Elles peuvent aussi s’appuyer sur la
production d’un élève vidéoprojetée puis corrigée ou complétée par la classe avant
d’être recopiée. La trace finale, c’est-à-dire ce qui est recopié dans le cahier ou ce
qui est affiché dans la classe, émane des propositions des élèves mais correspond
exactement à l’intention du professeur et à l’objectif visé à travers cette trace écrite.

Faire apparaître des structures
mathématiques partagées entre les problèmes
Il y a un enjeu d’apprentissage essentiel à ce que les élèves réussissent à percevoir
dans les problèmes travaillés des caractéristiques qui soient pertinentes sur le plan
mathématique et sur lesquelles ils puissent s’appuyer ultérieurement dans une
perspective de transfert d’apprentissage. Une difficulté est donc de distinguer ce qui
relève de caractéristiques superficielles de la situation, et qui pourrait être modifié
sans affecter la structure mathématique du problème, d’autres caractéristiques
qui, au contraire, sont cruciales et sur lesquelles repose le fait qu’une certaine
stratégie est correcte et mène à la résolution du problème. De nombreux travaux ont
montré qu’ignorer les traits superficiels est très difficile, il est donc particulièrement
important de rendre saillantes les caractéristiques pertinentes des problèmes sur
le plan mathématique pour aller à l’encontre de cette tendance très persistante.
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Des travaux ont mis en avant l’intérêt de recourir en classe à des activités explicites
de comparaison entre situations de façon à mettre en évidence ce qu’elles ont en
commun et ce qui les différencie71 . Il s’agit pour les élèves, en comparant explicitement
deux problèmes partageant une même structure mathématique mais différant
par leur habillage, de chercher l’analogie entre eux, autrement dit ce qui dans un
énoncé correspond à autre chose dans l’autre énoncé. De telles démarches se
sont avérées efficaces notamment dans le cadre d’interventions auprès d’élèves
scolarisés en éducation prioritaire72 . Comparer différentes stratégies de résolution
est également une manière de favoriser le développement de la flexibilité des élèves et
de la possibilité de choisir la stratégie la plus adaptée selon le problème à résoudre73.
L’usage des schémas renforce cette possibilité de mise en évidence des structures
mathématiques communes au-delà des différences superficielles entre les énoncés.
Par exemple, on peut montrer comment faire le lien entre le problème ci-dessous
et le problème des bandes de papier du paragraphe précédent.
« Thaïs et Maëlle sont allées acheter un déjeuner dans une sandwicherie.
Thaïs a payé 13,30 € pour son déjeuner. Maëlle a payé le sien 4,50 € de moins.
Combien Maëlle a-t-elle payé son déjeuner ? »
Dans le problème sur les bandes de papier de Solène et de Joy, on considère et on
compare deux choses, ce sont les longueurs des bandes de papier de chacune
des personnes, il y en a une plus grande et une plus petite. Dans le problème sur le
déjeuner de Thaïs et Maëlle, de façon analogue, on considère et on compare deux
grandeurs, ce sont les prix des repas des deux personnes, il y en a un plus cher
et un moins cher.
Dans les deux problèmes, on connaît le plus grand des deux, c’est la longueur de la
bande de Joy ou le prix du repas de Thaïs, et on connaît aussi la différence entre les
deux, différence de longueur entre les deux bandes ou différence de prix entre
les deux repas. Dans les deux problèmes, on cherche la plus petite des deux valeurs,
la longueur de la bande de Joy pour le premier problème ou le prix du repas
de Maëlle dans le nouveau problème.
12,4 cm

13,30 €

Bande de Soline

Repas de Thaïs

Bande de Joy
? cm

Différence
3,8 cm

Repas de Maëlle
?€

71 — Michael Vendetti, Bryan Matlen, Lindsey Richland, Silvia Bunge,
“Analogical Reasoning in the Classroom: Insights From Cognitive
Science”, Mind Brain and Education, Vol. 9, n° 2, 2015.
72 — Sylvie Gamo, Sandra Nogry, Emmanuel Sander, « Apprendre
à résoudre des problèmes en favorisant la construction d’une
représentation alternative chez des élèves scolarisés en éducation
prioritaire », Psychologie française, n° 59, 2014.
73 — Kelley Durkin, Jon R. Star, Bethany Rittle-Johnson, “Using
Comparison of Multiple Strategies in the Mathematics Classroom:
Lessons Learned and Next Steps”, ZDM - Mathematic Education,
n° 49, 2017.

Différence
4,50 €
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Des analogies entre des problèmes pouvant sembler encore beaucoup plus éloignés
peuvent également être faites. Cette approche peut être extrêmement utile pour
montrer que deux énoncés qui semblent aussi différents que « J’ai dépensé 7,85 €.
Il me reste 6,50 €. Combien d’argent avais-je avant mon achat ? » et « Ismaël a 7,85 €
et sa sœur Éléna a 6,50 €. Combien d’argent ont-ils en tout ? » sont analogues dès
lors que l’on prend conscience que l’argent que j’avais avant mon achat peut être
conçu comme un tout dont une partie est constituée de l’argent dépensé et l’autre
partie est constituée de l’argent qu’il me reste. Il est ainsi possible de rendre visibles,
dans une situation où cela est difficile à percevoir, des caractéristiques non intuitives
au premier abord74 .

S’appuyer sur l’évaluation
pour renforcer les apprentissages
L’évaluation permet d’éclairer le professeur sur les connaissances et compétences
des élèves, en complément de la prise d’information en continu, pendant les séances
de résolution de problèmes.
L’évaluation a pour but premier de contribuer au développement des compétences
des élèves en résolution de problèmes. L’effet positif sur les apprentissages de petites
évaluations courtes mais fréquentes a été clairement mis en lumière par des travaux
de recherche 75 . Ces évaluations courtes, sous la forme d’un unique problème,
permettent aux élèves de renforcer leur attention sur des outils particuliers ou des
stratégies qui leur ont été enseignées. En complément des évaluations courtes, des
évaluations plus longues sont utiles pour vérifier l’aptitude des élèves à réinvestir
l’ensemble des acquis, à prendre des décisions sur les outils à utiliser ou les
stratégies à mettre en œuvre. Ces évaluations ne doivent, bien entendu, pas être
centrées sur un type de problèmes unique ni sur une opération ciblée afin de pouvoir
cerner l’aptitude des élèves à prendre des décisions.
Le choix des problèmes retenus au sein d’une évaluation est particulièrement
important ; ce choix peut notamment s’appuyer sur les différents éléments fournis
dans ce guide afin de contrôler finement la difficulté des tâches proposées et de
s’assurer que ces problèmes soient accessibles aux élèves et permettent d’évaluer
si ces derniers ont effectivement acquis les connaissances visées pour franchir
les obstacles que présente la résolution des problèmes retenus.
Les évaluations gagnent à être pensées en amont de séquence afin d’avoir ensuite
clairement à l’esprit les objectifs fixés et les connaissances et compétences que
les élèves doivent avoir acquises en fin de séquence. Les évaluations doivent aussi
permettre de s’assurer que les connaissances et compétences acquises lors
de séquences précédentes sont toujours mobilisables par les élèves.
74 — Katarina Gvozdic, Emmanuel Sander, “Learning to Be an
Opportunistic Word Problem Solver: Going Beyond Informal Solving
Strategies”, ZDM – Mathematic Education, n° 52, 2019.
75 — Henry Roediger, Jeffrey Karpicke, “Test-Enhanced Learning:
Taking Memory Tests Improves Long-Term Retention”, Psychological
Science, n° 17, 2006.
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La résolution de problèmes a bien évidemment également sa place dans le cadre
d’évaluations ne portant pas en priorité sur les connaissances et les compétences
relatives à la résolution de problèmes : évaluations sur des connaissances sur les
nombres, sur le calcul, sur les grandeurs et mesures, etc.

Questions fréquemment posées
sur l’organisation de l’enseignement
de la résolution de problèmes
Faut-il des séances spécifiques pour la résolution de problèmes dans l’emploi
du temps ?
Ceci importe peu et dépend des préférences d’organisation de chaque professeur.
Ce qui importe, c’est que les élèves soient confrontés à des résolutions de problèmes
chaque jour ou presque et que, chaque semaine au moins, une séance soit consacrée
essentiellement à la résolution de problèmes, même si l’objectif principal de cette
séance n’est pas directement la résolution de problèmes ; il peut s’agir, par exemple,
d’une séance sur les unités de masse ou encore sur les nombres décimaux.
À quelle fréquence doit-on travailler la résolution de problèmes ?
Les élèves doivent résoudre des problèmes quasi quotidiennement, même s’il
ne s’agit pas de l’objectif principal. Au moins une séquence par période doit être
spécifiquement consacrée au développement de connaissances et de compétences
liées à la résolution de problèmes pour que l’ensemble des objectifs visés au cours
moyen puissent être atteints.
Combien de problèmes faut-il traiter chaque semaine ?
L’importance de la mémoire des problèmes résolus pour résoudre de nouveaux
problèmes met en lumière la nécessité de nourrir cette mémoire en résolvant
de nombreux problèmes chaque semaine. La séance de calcul mental présentée
précédemment (« Exemple 2 : Une séance de résolution de problèmes avec le procédé
La Martinière », voir p. 97) montre comment huit problèmes peuvent être proposés
dans une séance d’une vingtaine de minutes. Le paragraphe sur la différenciation
montre que le nombre de problèmes résolus n’est pas nécessairement le même
pour tous les élèves au sein d’une classe. S’il est clair qu’une dizaine de problèmes
par semaine est un nombre plancher en-deçà duquel il semble déraisonnable
de descendre, les élèves d’une classe travaillant régulièrement la résolution de
problèmes et ayant développé de solides compétences peuvent certainement en
traiter le double chaque semaine.

106

— Comment délivrer un enseignement structuré de la résolution de problèmes ?

Doit-on faire créer des problèmes aux élèves ?
La création de problèmes est une tâche particulièrement importante et utile pour les
élèves76 . En les invitant à créer des problèmes, on les encourage à porter un autre
regard sur les problèmes, à avoir une intention quand ils écrivent l’histoire de leur
problème et quand ils posent la question du problème créé. La pratique relativement
fréquente de production de problèmes avec certaines contraintes les conduira
à s’interroger, lors de la résolution d’un problème, sur l’intention de l’auteur du
problème qui leur est soumis et donc à mieux cerner la tâche qui leur est dévolue.
Doit-on proposer aux élèves de travailler en groupes en résolution de problèmes ?
Cela n’est ni obligatoire ni interdit. Il est évident que les élèves doivent développer des
compétences personnelles en résolution de problèmes et donc qu’ils doivent être,
dans la majorité des cas, confrontés à des temps de recherches individuelles. Néanmoins, des chercheurs ont mis en évidence les effets positifs que peut avoir le travail
en groupe en résolution de problèmes, notamment pour permettre la co-construction
de démarches riches et variées. Ils insistent également sur le rôle essentiel du professeur pendant les temps de travaux en groupe, « pour dynamiser les interactions
entre élèves, pour choisir les moments opportuns de donner des indices ou encore
pour mettre en œuvre d’autres processus de régulation s’intégrant dans la démarche
de raisonnement des élèves »77. Il est donc tout à fait envisageable, lors de certaines
séances sur la résolution de problèmes, d’inviter les élèves à travailler en groupe.
Il reste cependant souvent préférable de laisser un temps individuel d’appropriation
du problème à chaque élève avant la mise au travail en groupe et il est nécessaire de
garder à l’esprit l’importance du rôle du professeur pendant ces travaux en groupe.
Faut-il un cahier spécifique pour la résolution de problèmes ?
Il n’y a sans doute pas de raison d’avoir une doctrine forte sur ce point. Cependant
la résolution de problèmes n’est pas une tâche à part des mathématiques et fait,
au contraire, partie intégrante de cet enseignement. Il semble donc plus logique
de traiter la résolution de problèmes là où est habituellement traité ce domaine
d’apprentissage, que ce soit dans le cahier du jour ou dans un cahier spécifique
pour les exercices de mathématiques.
La manipulation est-elle obligatoire au cours moyen ? Quel matériel utiliser ?
La manipulation est sans doute moins centrale au cours moyen qu’au cycle 2.
Certains élèves n’auront plus du tout besoin de manipuler d’objets matériels à ce
stade de la scolarité et se contenteront aisément des schémas mis à leur disposition
ou construits par leurs soins, mais pour d’autres elle peut rester encore essentielle.
Cette manipulation peut concerner des outils spécifiques aux mathématiques,
notamment pour mieux comprendre les nombres et les calculs en jeu (matériel
multibase, réglettes Cuisenaire ©, glisse-nombre 78 , etc.), mais aussi du matériel
adapté pour jouer la situation-problème et ainsi mieux la comprendre (images,
monnaie, cubes, jetons, bandelettes de papier, etc.).
76 — Florence Mihaela Singer, Nerida F. Ellerton, Jinfa Cai, Mathematical
Problem Posing: From Research to Effective Practice, Springer, 2005.
77 — Isabelle Demonty, Virginie Dupont, Annick Fagnant, « Analyse des
régulations interactives entre élèves lors de la résolution d’un problème
mathématique en groupe », Les Cahiers des sciences de l’éducation,
n° 36, 2014.
78 — http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fractions_et_
decimaux/42/2/RA16_C3_MATH_frac_dec_annexe_4_673422.pdf
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Quelles traces garder des activités de résolution de problèmes ?
La question des traces est importante. En effet, la résolution de problèmes devant
s’appuyer sur la mémoire des problèmes résolus, il est important que des traces
permettent la constitution de cette mémoire. Ces traces sont de deux ordres :
— d’une part les traces quasi quotidiennes dans le cahier où les mathématiques
sont traitées, permettant ainsi de revenir aisément sur un problème traité
précédemment ;
— d’autre part les traces construites dans le cadre des institutionnalisations, dans
le cahier de leçons ou en affichages, qui servent de base à la mémoire collective
et auxquelles il est fait référence autant que nécessaire.
Où peut-on trouver des banques de problèmes ?
Les manuels scolaires sont sans doute la principale source où trouver des énoncés
de problèmes. Le présent guide et les nombreux problèmes qu’il contient (plus de
200) peuvent bien évidemment enrichir les problèmes présents dans les manuels.
Il est également intéressant de construire des problèmes en lien direct avec des
activités de la classe (voyages scolaires, activités sportives, sorties culturelles,
livres lus par toute la classe, etc.) ou des événements étudiés en classe (événements
organisés localement, compétitions sportives nationales ou internationales comme
les Jeux Olympiques, le Vendée Globe ou une coupe du monde sportive, événements
d’actualité comme une mission dans l’espace, etc.).

Enseigner explicitement
des méthodes de représentation
efficaces pour modéliser
Les stratégies de recherche pour résoudre un problème et en particulier pour le
modéliser peuvent être variées : commencer en traitant un problème plus simple,
faire des essais et vérifier ce que cela donne, essayer de lister toutes les solutions
possibles, etc. Cependant une aide importante peut être obtenue, dans la plupart
des cas, en effectuant un schéma. Tous les schémas ne se valent pas, certains
pouvant être excessivement longs à réaliser et sources d’erreurs : par exemple,
représenter les 142 élèves d’une école en effectuant 142 petits ronds… D’autres
schémas peuvent être simples à réaliser mais ne pas apporter d’éclairage sur le
modèle mathématique sous-jacent. D’autres encore peuvent être efficaces pour
modéliser, mais si complexes à réaliser, qu’ils rajoutent de la difficulté plus qu’ils
n’allègent la tâche des élèves.
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La réalisation d’un schéma ne doit jamais être exigée, sauf dans le cas particulier de
séances spécifiques d’apprentissage d’un nouveau modèle de schéma et uniquement
pour des problèmes pour lesquels ces schémas sont utiles aux élèves. La réalisation
d’un schéma ne doit pas constituer une étape qui engendrerait des difficultés
supplémentaires lors de la résolution d’un problème, mais elle doit, au contraire,
permettre de rendre plus visuelles les tâches à réaliser et les relations entre les
nombres ou les grandeurs et de soulager la mémoire de travail. Dans les cas les plus
simples, les élèves pourront progressivement se passer des schémas qui leur étaient
précédemment nécessaires. Ils pourront éventuellement les remobiliser lorsque
les nombres en jeu seront moins familiers, le schéma permettant ainsi de soulager
la mémoire de travail. Lorsqu’un élève rencontre des difficultés pour modéliser un
problème, le professeur pourra l’inviter à produire un schéma s’appuyant sur sa
compréhension de la situation. Un schéma produit par un élève pourra être un point
d’appui pour aider le professeur à mieux analyser les difficultés rencontrées lors
de la modélisation du problème.
Si faire des schémas peut s’avérer particulièrement efficace, l’aptitude à choisir un
schéma pertinent et à réaliser ce schéma requiert un apprentissage. La compétence
« représenter » doit, par conséquent, faire l’objet d’un enseignement explicite ;
le professeur doit donner à voir aux élèves un type de schéma efficace pour résoudre
un problème donné. L’enseignement des schémas doit être cohérent tout au long
de l’année scolaire, mais devrait l’être aussi tout au long de la scolarité pour être
d’autant plus efficace.
Ce paragraphe propose de développer l’enseignement de quatre types de schémas
devant être connus des élèves de cours moyen. Les élèves doivent savoir les produire,
mais aussi, et surtout, savoir quand il est pertinent de les utiliser :
— les schémas en barres ;
— les schémas proposant un déplacement sur une droite numérique ou une ligne
du temps ;
— les tableaux ;
— les arbres.
L’enseignement de ces schémas à l’école élémentaire est important pour la suite
de la scolarité, car ils seront réinvestis et utilisés au collège puis au lycée.

Les schémas en barres
DES SCHÉMAS PRÉSENTS DEPUIS LONGTEMPS DANS LES ÉCOLES
FRANÇAISES
Les schémas en barres sont utilisés depuis plusieurs décennies en France et on en
trouve aisément dans les manuels utilisés au cours du xxe siècle, comme on peut
le voir dans les exemples ci-après.
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Au début des années
1980, après un constat
de difficultés importantes
des élèves singapouriens
en mathématiques, le
ministère chargé de l’éducation de Singapour a
décidé de mener plusieurs
réformes touchant les formations initiale et continue
des professeurs en visant
tout particulièrement l’enseignement des mathé
matiques et en s’appuyant,
notamment, sur l’état
de la recherche internationale en didactique
des mathém atiques 80 .
Ces réformes ont eu un
Figure 6. Extraits d’un manuel utilisé en France dans les années 1950 et 196079.
effet considérable ; le pays
trône aujourd’hui systématiquement en tête des classements des évaluations
internationales des élèves en mathématiques. Pour la résolution de problèmes
mathématiques, une approche qualifiée de « concrète-imagée-abstraite » a été mise
en avant ; le renforcement de la phase intermédiaire « imagée » s’est traduit par
l’introduction d’une organisation de schématisation s’appuyant sur quatre types
de schémas en barres. De nombreuses recherches à Singapour, mais aussi dans
d’autres pays, ont montré l’efficacité de l’utilisation des schémas en barres, y compris
pour les élèves rencontrant des difficultés en mathématiques81 .

PLUSIEURS TYPES DE SCHÉMAS EN BARRES POSSIBLES
Plusieurs types de schémas apparaissent aujourd’hui dans les différents ouvrages
ou formations délivrées en France, comme les quatre proposés ci-dessous pour
la résolution du problème additif de type parties-tout suivant.
« Côme a dépensé 17,30 € à la boulangerie pour acheter un pain aux céréales
et une tarte aux abricots. Il se souvient que le pain aux céréales coûte 2,70 €
mais a oublié le prix de la tarte aux abricots.
Quel est le prix de la tarte aux abricots ? »

79 — Albert Châtelet et Georges Condevaux, J’apprends à calculer,
Arithmétique Cours élémentaire et classes de 10e et 9e, Bourrelier, 1962.
80 — Swee Ng, Kerry Lee, “The Model Method: Singapore Children’s
Tool for Representing and Solving Algebraic Word Problems”,
Journal for Research in Mathematics Education, n° 40, 2009.
81 — Ibid, p. 67, note 51.
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Schéma 1

Schéma 2

17,30 €

17,30 €

2,70 €

2,70 €

?€
Schéma 3

Schéma 4

17,30 €
2,70 €

?€

17,30 €
2,70 €

?€

?€

Dans ce guide, nous utiliserons systématiquement la forme du schéma 3 pour les
problèmes de parties-tout. Les autres schémas peuvent également être utilisés ;
cependant, afin de ne pas perturber les élèves, il est préférable de suivre une même
façon de faire d’année en année au sein d’une même école.
Le choix du schéma 3 permet une continuité avec ce
qui est proposé dans le guide Les nombres, le calcul
et la résolution de problèmes au CP (collection
«Les guides fondamentaux pour enseigner) »82 , et de
faire le lien avec les manipulations menées, comme
indiqué sur la figure ci-contre.

Manipulation
d’objets tangibles
figuratifs :

• Représentation
avec un schéma :
• Représentation
présymbolique
(schéma en barres
4 symbolique)
2
+ écriture
:
4

2

Figure 7. Extrait du guide Les nombres,
le calcul et la résolution de problèmes
au CP, p. 84.

Utiliser des barres épaisses, plutôt qu’une ligne
simple (comme dans les schémas 1 et 2), permet
de donner davantage de matérialité aux grandeurs
ou objets en jeu dans le problème et de rapprocher
les représentations des objets manipulés (cubes).
L’utilisation d’une barre simple dans les problèmes de
parties-tout (contrairement à la barre double utilisée
dans le schéma 4) permet de ne pas matérialiser deux
fois les mêmes objets et de rendre ainsi explicites
les relations d’inclusion présentes dans le problème :
les 2,70 € n’existent pas à côté des 17,30 €, mais ils sont
une partie des 17,30 €. En revanche, on utilisera une
double barre pour des problèmes de comparaison,
comme le problème ci-après.

« À la fête foraine, Apolline a dépensé 17,30 € et Maëlys, sa sœur, a dépensé 2,70 €.
Combien Apolline a-t-elle dépensé de plus que sa sœur ? »
17,30 €

Apolline
Maëlys

2,70 €

?€

82 — https://eduscol.education.fr/1486/apprentissages-au-cp-et-au-ce1
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Dans le schéma ci-dessus, les sommes d’argent sont distinctes et donc matérialisées
par deux barres disjointes ; la différence entre les deux (ce que l’on cherche) n’a pas
de matérialité et est représentée par une flèche sans épaisseur.
Enfin, la principale raison du choix du schéma 3 pour les exemples présentés dans ce
guide est qu’il s’agit de la forme utilisée dans les pays utilisant des schémas en barres
pour la résolution de problèmes et de la forme utilisée dans les recherches qui ont permis
de démontrer son efficacité, notamment auprès des élèves fragiles en mathématiques83.

UN MODÈLE RETENANT QUATRE TYPES DE SCHÉMAS EN BARRES
Le système de représentation schématique avec des barres s’appuie sur quatre
schémas types correspondant à quatre familles de problèmes en une étape :
Problèmes additifs de parties-tout

Problèmes additifs de comparaison

Problèmes multiplicatifs de parties‑tout Problèmes multiplicatifs de comparaison

Les quatre schémas correspondants sont présentés ci-après.
— Problème additif (se traitant avec une addition ou une soustraction) de parties-tout
(un tout, un ensemble, est constitué de plusieurs parties disjointes, dont la réunion
forme ce tout).
« Lou paie 146,80 € avec sa carte bancaire dans un magasin de bricolage.
Il lui reste maintenant 743,55 € sur son compte en banque.
Combien d’argent Lou avait-elle sur son compte en banque avant son achat ? »
Pour ce problème, les élèves doivent comprendre qu’ils doivent trouver le tout,
correspondant à la somme d’argent possédée avant l’achat, qui est subdivisée en
deux sous-parties, d’une part l’argent dépensé dans le magasin et d’autre part
l’argent restant sur le compte en banque après l’achat.
Exemple de résolution avec un schéma en barres :
Argent dépensé Argent restant après l’achat
146,80 €
743,55 €
?€
Argent sur le compte au départ

146,80 € + 743,55 € = 890,35 €
Lou avait 890,35 € sur son compte avant son achat.
— Problème additif (se traitant avec une addition ou une soustraction) de comparaison
(deux grandeurs sont comparées additivement).
« Selon le site de l’institut national d’études démographiques (Ined), en 2021,
il y avait 625 738 000 habitants de plus en Afrique qu’en Europe et le nombre
d’habitants en Afrique était de 1 373 486 000.
Quel était, selon l’Ined, le nombre d’habitants en Europe en 2021 ? »
Pour ce problème, on compare le nombre d’habitants de deux continents.
83 — Voir p. 49, note 48.
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Exemple de résolution avec un schéma en barres :
Afrique
Europe

1 373 486 000 habitants
? habitants
625 738 000
habitants

1 373 486 000 – 625 738 000 = 747 748 000
Il y avait 747 748 000 habitants en Europe en 2021.
— Problème multiplicatif (se traitant avec une multiplication ou une division)
de parties-tout (un tout, un ensemble, est constitué de plusieurs parties identiques
pour une grandeur donnée).
« Inaya souhaite fabriquer cinq invitations pour son anniversaire en découpant
une bande de papier cartonné d’une longueur de 32 cm.
Quelle est la plus grande longueur qu’elle peut choisir pour que toutes les invitations aient la même longueur ? »
Il s’agit ici de trouver la valeur d’une part.
Exemple de résolution avec un schéma en barres :
32 cm
? cm
5 cartons

32 cm ÷ 5 = 6,4 cm
Inaya peut découper des cartons de 6,4 cm de longueur.
— Problème multiplicatif (se traitant avec une multiplication ou une division)
de comparaison (deux grandeurs sont comparées multiplicativement).
« Juliette et Ayoub jouent à la bataille avec un jeu de 56 cartes qu’ils ont fabriqué.
Juliette a sept fois plus de cartes qu’Ayoub.
Combien Ayoub a-t-il de cartes ? »
Exemple de résolution avec un schéma en barres :
Ayoub ? cartes

56 cartes

Juliette

56 cartes ÷ 8 = 7 cartes
Ayoub a 7 cartes.

7 fois plus

Les quatre types de schémas sont présentés sous forme synthétique dans le tableau
ci-après. Ce tableau avec les abus de notation qu’il contient n’est bien évidemment
qu’à l’usage des professeurs et n’est pas destiné aux élèves, comme cela est indiqué
dans le paragraphe précédent sur l’institutionnalisation : pour les élèves, ces schémas
apparaissent dans les cahiers de leçons et sur d’éventuelles affiches dans le cadre
de résolutions de problèmes particuliers, auxquels on donne une valeur générique.
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Problèmes…

de parties-tout

de comparaison

Tout
Partie A

Partie B

additifs
Tout = Partie A + Partie B
Partie B = Tout – Partie A

Tout
Part Part Part ........ Part
multiplicatifs

Partie A
Partie B

Différence

Différence = Partie A – Partie B
Partie A = Partie B + Différence
Tout = Partie A + Partie B
A Part
B Part Part Part ........

Nombre de parts
Tout = Nombre de parts x Part
Nombre de parts = Tout ÷ Part
Part = Tout ÷ Nombre de parts

Tout

Tout

N fois
B=NxA
A = B ÷ N et N = B ÷ A
Tout = A + B

ADAPTATION AUX PROBLÈMES EN PLUSIEURS ÉTAPES
Les résolutions de problèmes en plusieurs étapes peuvent également s’appuyer sur
des schémas en barres. Selon les cas, un ou plusieurs schémas peuvent être utilisés.
« Il y a 1 330 500 élèves scolarisés dans les écoles de la région Île-de-France.
Ils sont répartis dans 3 académies. Au sein de l’académie de Versailles, il y a
646 663 élèves, 163 460 élèves sont scolarisés dans l’académie de Paris,
et les autres sont scolarisés dans l’académie de Créteil.
Combien d’élèves sont scolarisés dans l’académie de Créteil ? »
Le schéma en barres correspondant à la situation est donc constitué de trois parties
formant un tout.
Versailles
646 663 élèves

Paris
163 460 élèves

Créteil
? élèves

Île-de-France
1 330 500 élèves

Une modélisation apparaît alors de façon évidente pour déterminer la valeur de la
troisième partie. Il suffit de faire une addition pour déterminer le nombre d’élèves
à Versailles et Paris, puis de soustraire le résultat obtenu à l’ensemble des élèves
d’Île-de-France pour trouver le nombre d’élèves à Créteil :
646 663 + 163 460 = 810 123
Il y a 810 123 élèves dans les académies de Paris et Versailles.
1 330 500 – 810 123 = 520 377
Il y a 520 377 élèves dans l’académie de Créteil.
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Comme cela a été présenté dans le chapitre 2, les schémas en barres peuvent
soutenir la modélisation du problème sur les jus de fruits issu de l’évaluation Timss.
« Une bouteille de jus de pomme coûte 1,87 zeds.
Une bouteille de jus d’orange coûte 3,29 zeds.
Julien a 4 zeds.
Combien de zeds Julien doit-il avoir en plus pour acheter les deux bouteilles ? »
Exemple de résolution utilisant un schéma en barres :
Achats

Julien

Jus de pomme
1,87 zed

Jus d’orange
3,29 zeds

4 zeds

ce qu’il doit avoir en plus

1,87 zeds + 3,29 zeds = 5,16 zeds. Les deux bouteilles de jus de fruits coûtent 5,16 €.
5,16 zeds – 4 zeds = 1,16 zeds
Il faudrait 1,16 zeds en plus à Julien pour acheter les deux bouteilles.
Pour certains problèmes en plusieurs étapes, il peut être difficile de faire apparaître
toutes les informations sur un unique schéma et l’on peut préférer effectuer plusieurs
schémas successifs correspondant aux différentes étapes.
« Lors d’une vente solidaire pour des associations, deux stands ont permis
de récolter 5 568 €. Les deux cinquièmes de cette somme ont été récoltés par
le stand A et le reste par le stand B.
Le stand B a décidé de remettre les trois quarts de la somme qu’il a récoltée à une
association de soutien aux personnes sans-abri.
Combien le stand B va-t-il remettre à cette association ? »
Les schémas en barres ci-dessous peuvent soutenir le traitement de chaque étape.
5 568 €

5 568 € ÷ 5 = 1 113,60 €
1 113,60 € x 3 = 3 340,80 €
Le stand B a récolté 3 340,80 €.
3 340,80 ÷ 4 = 835,20 €
835,2 x 3 = 2 505,60 €
Le stand B va remettre 2 505,60 €
à l’association de soutien aux
personnes sans-abri.

Stand A

Stand B
Stand B : 3 340,80 €

Association de soutien aux sans-abri
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LES SCHÉMAS EN BARRES POUR TRAITER DES PROBLÈMES ALGÉBRIQUES
Les schémas en barres s’avèrent être un outil particulièrement efficace pour
résoudre les problèmes algébriques 84 ; problèmes qui pourront être traités au
collège en utilisant des mises en équations du premier degré. Ce type de problèmes
est présenté dans le paragraphe sur les problèmes atypiques au chapitre 1.
Des exemples de tels problèmes sont proposés ci-dessous.

3 EXEMPLES DE PROBLÈMES ALGÉBRIQUES
TRAITÉS AVEC DES SCHÉMAS EN BARRES

EXEMPLE 1
« Dans un paquet de billes rouges, vertes ou bleues, il y a 162 billes. Il y a trois
fois plus de billes rouges que de billes vertes et 7 billes vertes de moins que de
billes bleues.
Combien y a-t-il de billes rouges ? »
En représentant le nombre de billes vertes par un rectangle violet, on peut représenter le nombre des autres billes en s’appuyant sur ce rectangle violet.
Billes vertes
Billes rouges
Billes bleues

162 billes
7

Cherchons le nombre de billes représenté par les 5 rectangles violets.
162 billes – 7 billes = 155 billes
Cherchons le nombre de billes représentées par 1 rectangle violet.
155 billes ÷ 5 = 31 billes
3 x 31 billes = 93 billes
Il y a donc 93 billes rouges.
Comme cela a été vu précédemment, au cycle 4 ce problème pourra être traité
en désignant par v le nombre de billes vertes. Il y a alors 3v billes rouges et (v + 7)
billes bleues, d’où l’équation à résoudre v + 3v + (v + 7) = 162 , d’où 5v = 162 – 7.
Les similitudes fortes entre les deux raisonnements apparaissent clairement.

84 — Swee Ng, Kerry Lee, “The Model Method: Singapore Children’s
Tool for Representing and Solving Algebraic Word Problems”, Journal
for Research in Mathematics Education, n° 40, p. 282-313, 2009.
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EXEMPLE 2
L’exemple ci-dessous est similaire, avec une résolution par substitution85.
« Agathe et Ben ont dépensé 65 €. Agathe et Chloé ont dépensé 185 €. Chloé a
dépensé trois fois plus que Ben.
Combien Agathe a-t-elle dépensé ?86 »
Chloé

Ben

Ben

Ben

65 €
Agathe et Ben Agathe Ben différence
Agathe et Chloé Agathe Ben

Ben

Ben

185 €
185 € – 65 € = 120 €
La différence entre les sommes dépensées par « Agathe et Chloé » et « Agathe
et Ben » est 120 €.
120 € ÷ 2 = 60 €
Ben a dépensé 60 €.
65 € – 60 € = 5 €
Agathe a dépensé 5 €.

EXEMPLE 3
Pour terminer avec ces exemples de problèmes algébriques, le problème ci-dessous
correspond à un exemple classique de problème pouvant se traiter en résolvant
un système de deux équations à deux inconnues.
« Dans une volière, il y a des lapins et des poules. Pour faire trouver le nombre
de poules et de lapins à son frère, Cindy lui dit qu’il y a 114 pattes et 40 têtes.
Combien y a-t-il de poules et combien y a-t-il de lapins dans la volière ? »
Plusieurs méthodes peuvent être suivies, en voici deux exemples.
Méthode 1 :

40
Nombre

Nombre

Têtes de lapins de poules

Nombre

Nombre

114
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Pattes de lapins de lapins de lapins de lapins de poules de poules

85 — Méthode de résolution d’un système d’équations à plusieurs
inconnues consistant à exprimer la valeur d’une inconnue en fonction
des autres inconnues, puis à remplacer cette première dans les autres
équations.
86 — Ibid, p. 67, note 51.
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Le schéma peut alors être aisément complété en remarquant que dans la deuxième
barre apparaît deux fois la quantité représentée dans la première barre, c’est-à-dire
2 fois 40.
40
Nombre

Nombre

Têtes de lapins de poules

Nombre

Nombre

114
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Pattes de lapins de lapins de lapins de lapins de poules de poules
114 – 80 = 34

2 x 40 = 80

On en déduit le nombre de lapins : 34 ÷ 2 = 17 ; il y a 17 lapins.
Et le nombre de poules : 40 – 17 = 23 ; il y a 23 poules.
Méthode 2 :
40
Nombre

Nombre

Têtes de lapins de poules

Nombre

Nombre

114
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Pattes de lapins de lapins de lapins de lapins de poules de poules
Le schéma peut alors être complété en faisant apparaître le nombre de pattes dans
une barre représentant 4 fois le nombre de têtes qui est égal à 4 fois le nombre
de lapins plus 4 fois le nombre de poules.
114
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Pattes de lapins de lapins de lapins de lapins de poules de poules
4 x 40 = 160
4 fois Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre
les têtes de lapins de lapins de lapins de lapins de poules de poules de poules de poules
114
On en déduit le nombre de poules :
46 ÷ 2 = 23 ; il y a 23 poules.
Et le nombre de lapins :
40 – 23 = 17 ; il y a 17 lapins.

160 – 114 = 46
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QUELQUES QUESTIONS RÉGULIÈREMENT POSÉES SUR L’ENSEIGNEMENT
DES SCHÉMAS EN BARRES
À quel moment de la scolarité doit-on commencer à utiliser les schémas en barres ?
Et jusqu’à quel niveau sont-ils utiles ?
Les schémas en barres sont souvent introduits en deuxième année d’école
élémentaire. Les schémas de parties-tout (additifs) sont parfois introduits dès le CP.
Comment mettre en place la schématisation en barres au cycle 3 lorsque cela n’a
pas été fait au cycle 2 ?
Il faut introduire les choses progressivement, comme cela aurait été fait au cycle 2.
Il faut plusieurs mois pour que les choses deviennent véritablement opérationnelles
pour les élèves, il y a donc un intérêt fondamental pour les apprentissages des élèves
à ce que les professeurs s’accordent sur ce qui est enseigné année après année.
Les longueurs des barres doivent-elles être proportionnelles aux quantités ou
grandeurs qu’elles représentent ?
La réponse est clairement non. Cela est souvent impossible car on ne connaît
pas, au moment où l’on construit le schéma, les quantités ou les mesures de ce
qui est représenté. Même quand ces données sont connues, les quantités ou les
grandeurs en jeu peuvent être dans des rapports très élevés, par exemple une partie
correspondant à 0,1 % d’un tout, ce qui rend impossible un respect des proportions
sur le schéma. Il est cependant essentiel de représenter par des rectangles
identiques ce que l’on sait égal (on se prépare à l’algèbre) et d’essayer de représenter
par des rectangles plus longs ce qui correspond à des quantités ou mesures plus
importantes dans des problèmes de comparaison.
Que faire avec les élèves qui n’utilisent pas les schémas en barres qui leur ont
été enseignés ?
Si un élève n’a pas besoin de faire un schéma pour résoudre un problème, on ne doit
pas lui demander de le faire. La plupart des schémas sont voués à ne plus être utilisés
au fur et à mesure de la progression des compétences de l’élève. Le professeur
peut proposer des problèmes plus difficiles qui feront à nouveau émerger l’utilité
de faire un schéma.
Si un élève ne réussit pas à traiter le problème proposé, le professeur peut demander
explicitement de faire un schéma, comme première étape de résolution dans le cadre
de l’accompagnement des élèves dans leur recherche.
Pour les problèmes en plusieurs étapes, faut-il un unique schéma en barres ou
faut-il en dessiner plusieurs ?
Cela dépend des problèmes et des élèves. Les deux sont possibles, comme on a pu
le voir dans les exemples donnés dans le paragraphe « Adaptation aux problèmes
en plusieurs étapes » ; dans certains cas, faire deux schémas peut être plus simple
(voir le problème sur une vente solidaire proposé précédemment ou le problème
n° 7 dans le focus ci-après, sur les problèmes avec des fractions résolus à l’aide
d’un schéma en barres).
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Faut-il imposer un type de schéma ?
Non, mais il faut mettre en avant le ou les schémas les plus pertinents pour résoudre
un problème donné en explicitant clairement l’intérêt que présentent ce ou ces
schémas. Si un élève n’utilise pas le schéma que le professeur souhaite mettre
en avant et utilise son propre schéma, que le professeur considère comme non
pertinent, il ne faut pas imposer ce schéma, mais proposer un nouveau problème
pour lequel on peut penser que l’élève sera en difficulté avec le type de schéma sur
lequel il s’appuie, afin de le convaincre de la pertinence d’abandonner ce schéma
dans certaines situations.
Comment faire comprendre la schématisation en barres pour les problèmes de
type transformation ?
Cela peut se faire en reformulant le problème pour rendre visibles les différentes
parties dans le cadre de la situation dynamique : « Si on considère l’ensemble des billes
que Louis avait avant la récréation, alors cet ensemble se sépare en deux. Il y a, d’une
part, les billes qu’il a perdues pendant la récréation et, d’autre part, les billes qu’il n’a
pas perdues, c’est-à-dire les billes qu’il a encore après la récréation. » Mais on peut
aussi accepter un autre schéma qu’un schéma en barres, par exemple un schéma
avec un déplacement sur une ligne numérique, présenté dans le paragraphe ci-après.
Les élèves ne risquent-ils pas de remplir des cases au hasard, comme s’ils mettaient des nombres dans des opérations, sans forcément en comprendre le sens ?
Il s’agit là d’un point de vigilance. Il ne faut pas se focaliser sur le schéma terminé,
ce qui compte, c’est sa construction. L’important, c’est de construire les schémas,
avec les élèves, face aux élèves, en verbalisant chaque action et les relations entre
les différentes données de l’énoncé et en explicitant pourquoi on construit telle ou
telle chose sur le schéma. Il est important de bien légender le schéma : le nom de ce
qui est représenté, les valeurs ou les proportions de l’énoncé qui sont utilisées, etc.

Les schémas représentant un déplacement
sur une droite numérique ou une ligne du temps
Les schémas en barres peuvent se montrer peu adaptés pour la résolution de
certains problèmes de transformations, en particulier quand les différents états ne
sont pas connus et que la réflexion porte sur la composition des transformations.
Les schémas s’appuyant sur une ligne numérique sont particulièrement efficaces
pour soutenir la résolution de problèmes liés à des évolutions d’une grandeur
dans le temps ou à des déplacements dans l’espace, ou de façon plus générale des
problèmes avec des transformations.
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Le problème ci-dessous est un problème de déplacement dans l’espace.
« Léa a parcouru 72 km depuis le péage de l’autoroute. Elle a maintenant parcouru
738,5 km depuis qu’elle a quitté sa maison.
Quelle distance y a-t-il entre sa maison et le péage de l’autoroute ? »

Maison

? km

Péage

72 km

Position de la voiture

738,5 km

Sur ce schéma, la droite peut être une ligne du temps ou peut représenter le déplacement dans l’espace. Un tel schéma a une proximité avec les schémas en barres
pour un problème de type parties-tout, ce qui permet une modélisation facilitée
pour les élèves.
« Assia a un récupérateur d’eau de pluie dans son jardin. En juin, elle a pu
récupérer 247 L d’eau de pluie. Pendant le mois de juin, elle a aussi utilisé 292 L
d’eau du récupérateur pour arroser les plantes de son jardin.
Quelle est l’évolution du volume d’eau contenue dans le récupérateur entre le
début et la fin du mois de juin ? »
Niveau d’eau
fin juin

Évolution
?L

247 L en plus
(pluie)

Niveau d’eau
début juin
292 L en moins (arrosage)

Contrairement au problème précédent, ici la droite ne représente pas la ligne du
temps, mais il s’agit d’une droite numérique pour représenter le volume d’eau dans
le récupérateur. Un déplacement vers la gauche correspond à une diminution du
volume d’eau et vers la droite à une augmentation de ce volume.
« Selon l’Institut national d’études démographiques (Ined), la population asiatique
devrait augmenter de 467 634 000 habitants entre 2025 et 2050, puis diminuer
de 147 634 000 habitants entre 2050 et 2075.
Comment devrait évoluer la population asiatique entre 2025 et 2075 ? »
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Pour ce problème d’évolutions dans le temps, la représentation sur une droite
numérique peut être source de difficulté s’il y a une incompréhension par rapport à
ce que représente la droite. En effet, la droite peut représenter l’axe du temps comme
dans le schéma ci-dessous. On se déplace alors vers la droite quand on avance dans
le temps, indépendamment de l’évolution démographique.
467 634 000
147 634 000
habitants en plus habitants en moins
2025
2050
2075

?

Mais la droite peut aussi servir à représenter le nombre d’habitants, auquel cas
une augmentation de population se traduit par un déplacement vers la droite et
une baisse par un déplacement vers la gauche, comme dans le schéma ci-dessous.
467 634 000
habitants en plus

Population
en 2025

?

Population
en 2050

Population 147 634 000
en 2075
habitants
en moins

Il est donc essentiel d’être très explicite, lors de l’utilisation de tels schémas en classe,
sur ce que symbolise l’axe tracé sur lequel s’appuie la représentation.

Les tableaux
Des tableaux peuvent être utilisés pour illustrer des problèmes où une même quantité
est répétée à l’identique plusieurs fois.
« Dans son potager, Yasmine a planté 11 rangées de 14 salades.
Combien y a-t-il de salades dans le potager de Yasmine ? »
Pour résoudre un tel problème, un schéma en barres convient tout à fait. Le produit
correspond à une addition itérée, on ajoute 11 fois les 14 salades de chaque rangée.
La réponse est donc obtenue en effectuant 11 x 14 salades.
? salades
14

14

14

14

14

14

11 rangées

14

14

14

14

14
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Si cette représentation aide à modéliser le problème par la multiplication 11 x 14,
elle ne permet cependant pas de soutenir la compréhension de la propriété de
commutativité de la multiplication. En effet, la conception intuitive de la multiplication
comme addition itérée rend contre-intuitive la commutativité de la multiplication :
rien ne laisse penser en regardant ce schéma qu’un autre jardinier qui aurait planté
14 rangées de 11 salades aurait effectivement planté le même nombre de salades.
Une représentation en tableau, comme ci-dessous, permet au contraire de rendre
visible la commutativité de la multiplication.
14 colonnes

11 rangées

En effet, au lieu de regarder les lignes du tableau, on peut regarder les colonnes :
dans chacune des 14 colonnes, on a 11 salades. Comme le nombre de salades dans
le tableau est inchangé, on a donc bien :
11 salades x 14 = 14 salades x 11.
Et donc, en comparant le nombre total de salades, 11 x 14 = 14 x 11. On peut ensuite
aisément admettre que pour des situations analogues avec un nombre de rangées ou
un nombre de salades par rangée différents, on pourrait écrire une égalité similaire.
Un tel tableau éclaire donc sur la commutativité de la multiplication : pour n’importe
quels nombres entiers a et b, on a a x b = b x a. Il contribue aussi à se distancier de
la conception de la multiplication comme simple addition itérée.
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Il est clair que le schéma attendu des élèves ne comprend pas le dessin de chacune
des salades et peut devenir très symbolique, comme ci-dessous.
« Lors d’une parade militaire, un régiment est représenté par 67 rangées
de 18 soldats.
Combien de soldats de ce régiment y a-t-il dans la parade militaire ? »
18 soldats par rangée

67 rangées de soldats

Les représentations en tableau sont particulièrement pertinentes pour représenter
des situations faisant intervenir des produits cartésiens de deux ensembles. En effet,
chaque case du tableau correspond alors à un élément du produit cartésien
et, lorsqu’il s’agit de dénombrer les éléments de ce produit cartésien, une telle
représentation permet d’aider les élèves à reconnaître une situation multiplicative.
Au sein du chapitre 1, dans la sous-partie « Les problèmes multiplicatifs » de la partie
« Les problèmes en une étape », le problème suivant est proposé.
« Une poupée est livrée avec 4 pantalons et 12 tee-shirts.
De combien de façons est-il possible d’habiller la poupée ? »

4 pantalons

L’ensemble des solutions est l’ensemble des couples constitués d’un pantalon et
d’un tee-shirt, c’est-à-dire l’ensemble des tenues complètes que l’on peut constituer.
Cet ensemble est représenté dans le tableau ci-dessous recensant toutes les
tenues possibles.
12 tee-shirts

Il convient de s’interroger face à un tel schéma sur l’exhaustivité des réponses
trouvées dans le tableau : peut-il exister une tenue qui n’est pas dans le tableau ?
La réponse est clairement non car le choix d’un pantalon donne une ligne et le choix
d’un tee-shirt donne une colonne, il y a donc bien une case correspondant à cette
ligne et cette colonne.
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Il convient également de s’interroger sur la non-redondance des réponses trouvées
dans le tableau : peut-il y avoir deux cases avec la même tenue ? La réponse est
également non car si deux cases sont distinctes, si elles ne sont pas sur la même
ligne, alors le pantalon est de couleur différente, et si elles sont sur la même ligne
alors elles ne sont pas sur la même colonne car les cases sont distinctes, et donc les
tee-shirts sont d’une couleur différente. Deux cases distinctes sont donc occupées
par des tenues différentes.
La représentation sous forme de tableau permet alors de répondre, en reconnaissant
une situation multiplicative (4 x 12), qu’il est possible d’habiller la poupée de 48 façons
différentes. Compter les tenues dans le tableau serait par ailleurs possible, mais la
reconnaissance d’une situation multiplicative permet la mise en œuvre d’une procédure de résolution clairement plus efficace.
« Dans notre classe, il y a 16 filles et 9 garçons. Pour l’élection des délégués,
pour qu’un bulletin de vote soit valable, il faut inscrire le nom d’une fille et le nom
d’un garçon de la classe.
Combien de binômes différents un élève peut-il écrire, sachant qu’un élève a
le droit de voter pour lui-même ? »

Paula

Olivia

Nina

Mia

Louise

Kadiatou

Jade

Inès

Héloïse

Giulia

Fabiola

Emma

Dana

Chloé

Babeth

Alice

On peut représenter la situation par le tableau suivant, qui permet de recenser
l’ensemble des binômes possibles.

Arthur
Baptiste
Clément
Diego
Ethan
Fahid
Gabriel
Hugo
Isaac

Chaque case correspond à un binôme possible et tous les binômes correspondent
à une case. Le nombre de binômes possibles se justifie alors aisément ; il est égal à
16 x 9.
De façon générale, les tableaux sont utiles pour organiser la recherche de solutions
parmi un ensemble de réponses possibles en s’assurant de l’exhaustivité de cette
recherche.
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Les arbres
Les arbres peuvent être utiles pour les problèmes faisant intervenir des
dénombrements de produits cartésiens de plus de deux ensembles, l’utilisation
d’un tableau à double entrée n’étant alors plus possible. C’est ce qui a été proposé
dans le chapitre 1 pour le problème ci-dessous87.
« Pour se déguiser, un clown dispose de :
– 2 chapeaux (un rouge, un bleu) ;
– 3 tee-shirts (un kaki, un noir, un jaune) ;
– 2 pantalons (un rose, un vert).
Combien de costumes différents complets, avec un chapeau, une veste et un
pantalon, le clown peut-il faire ?88 »
Les arbres peuvent également se révéler intéressants lors de la résolution de
problèmes pour lesquels on cherche à dresser une liste exhaustive des solutions
possibles, sans qu’il s’agisse d’un produit cartésien ; comme par exemple pour des
arrangements (parties ordonnées sans répétition) ou des combinaisons (parties
non ordonnées sans répétition) des éléments d’un ensemble.
Exemple :
« Combien peut-on écrire de nombres à trois chiffres commençant par le chiffre
2 et en utilisant au plus une fois les chiffres 2, 4, 6 et 8 ? »
Un arbre permet de trouver rapidement les six solutions qui conviennent, en étant
convaincu qu’il n’en existe pas d’autres.
6
246
4
248
8
2

6

4
8

264
268

8

4
6

284
286

Exemple :
« Assia, Basile, Capucine, Diego et Emy ont résolu ensemble un problème de
mathématiques. Ils doivent désigner un binôme (deux élèves) parmi eux cinq pour
présenter leur solution à la classe.
Combien de binômes différents peut-on former avec ces cinq élèves ? »
Une série d’arbres permet de lister de façon exhaustive les différents binômes
possibles.
Basile
Assia

Capucine
Diego
Emy

Capucine
Basile

Diego

Capucine

Emy

87 — Voir p. 35.
88 — Problème inspiré de https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-

educative-31/ien31-toulouse-sud/files/2019/05/solutions_-pb_
chercher_%C3%A9nonc%C3%A9s-cycle-2-et-3.pdf

Diego
Emy

Diego

Emy
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Focus | Exemples de résolution
de problèmes de cours moyen
avec des fractions en utilisant
des schémas en barres
Ce focus propose des exemples de résolution de problèmes utilisant des schémas en barres pour huit problèmes de CM1 avec des fractions. Certains de ces
problèmes ne pourraient pas être résolus par des élèves de cours moyen sans le
recours à un schéma en barres, les calculs nécessaires à leur résolution ne leur
étant pas accessibles.

EXEMPLE 1
« Un récupérateur d’eau de 500 L est rempli aux 3 .
10
Quelle quantité d’eau manque-t-il pour qu’il soit plein ? »
500 L
Eau présente dans le récupérateur
1
10

1
10

1
10

1
10

500 L ÷ 10 = 50 L

1
10

1
10

1
10

1
10

1
10

1
10

7 x 50 L = 350 L

Il manque 350 L d’eau pour que le récupérateur d’eau soit plein.

EXEMPLE 2
« Zélie a préparé un cocktail de jus de fruits qui contient 1 de sirop de grenadine,
10
7 de jus d’orange et du jus d’ananas. Elle a utilisé 1 L de jus d’ananas.
10
2
1L
Quel volume de cocktail Zélie a-t-elle préparé ? »
2
grenadine

orange orange orange orange orange orange orange ananas ananas

1L
2

1L

2 L + 1 L = 2,5 L
2
Zélie a préparé 2,5 L de cocktail de jus de fruits.

1L
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EXEMPLE 3
« Dans un grand bocal, Iris a rangé ses perles de couleur. Il y en a des
vertes, des bleues, des rouges et des jaunes. Un tiers des perles sont vertes,
1 des perles sont bleues, 5 des perles sont rouges et il y a 14 perles jaunes.
12
12
Combien y a-t-il de perles de chaque couleur ? »
Une difficulté dans ce problème est de devoir partager l’ensemble des perles en 3
et en 12 de façon simultanée. C’est-à-dire comprendre que 4 douzièmes est égal
à 1 tiers.
1
3

1
3

1
3
7 perles 7 perles

1
12

14 perles

5
12

14 perles ÷ 2 = 7 perles ; un rectangle représente 7 perles.
7 perles x 5 = 35 perles ; il y a 35 perles rouges.
7 perles x 4 = 28 perles ; il y a 28 perles vertes.
Iris a 14 perles jaunes, 7 perles bleues, 35 perles rouges et 28 perles vertes.

EXEMPLE 4
« Un fromage est vendu au prix de 30 € par kilogramme.
Quel est le prix d’un morceau de ce fromage de 600 g ? »
600 g = 0,6 kg = 6 kg
10

1
10

1
10

1
10

1 kilogramme de fromage
30 €
1
10

1
10

1
10

3€
600 g de fromage
6 x 3 € = 18 €
Le prix du morceau de 600 g de ce fromage est 18 €.

1
10

1
10

1
10

1
10
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EXEMPLE 5
« Le nombre de billes de Marius est égal au quart du nombre de billes de Giulia.
Giulia a 36 billes de plus que Marius.
Combien de billes a Giulia ? »
Giulia
Marius

36 billes

36 billes ÷ 3 = 12 billes
Un rectangle représente 12 billes.
12 billes x 4 = 48 billes
Giulia a 48 billes.

EXEMPLE 6
« Pour la fête des mères, Joseph et sa petite sœur Lana ont acheté un bouquet
à 36 €. Lana a payé le tiers de ce que Joseph a payé.
Combien chacun des enfants a-t-il payé pour le bouquet ? »
Joseph

36 €

Lana
36 € ÷ 4 = 9 €
9 € x 3 = 27 €
Pour le bouquet, Joseph a payé 27 € et sa sœur Lana a payé 9 €.

EXEMPLE 7
« Ce mardi, Maria joue aux billes à l’école. À la récréation du matin, elle perd 1
4
de ce qu’elle avait en arrivant à l’école. À l’heure du déjeuner, elle donne à son
petit frère 5 des billes qu’il lui reste car il a perdu toutes les siennes. Il reste
6
maintenant 4 billes à Maria.
Combien Maria avait-elle de billes en arrivant ce matin à l’école ? »

Méthode 1
Les billes à l’heure du déjeuner :
Billes données à son frère

Billes restantes
pour Maria
4 billes

5 x 4 billes = 20 billes
Maria a donné 20 billes à son frère.
20 billes + 4 billes = 24 billes
Maria avait 24 billes avant le déjeuner.
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Les billes le matin à l’école :
Billes perdues
pendant la récréation

Billes restantes
après la récréation

24 billes
24 billes ÷ 3 = 8 billes
Un rectangle représente 8 billes.
8 billes x 4 = 32 billes
Maria avait 32 billes en arrivant à l’école ce matin.

Méthode 2
Billes perdues
pendant la récréation

Billes restantes
après la récréation
4 billes
Billes données
au frère de Maria

Billes restantes
après le déjeuner

4 billes x 2 = 8 billes
8 billes x 4 = 32 billes
Maria avait 32 billes en arrivant à l’école ce matin.

EXEMPLE 8
« Raphaël, Ali et Elsa ont effectué une course de relais. Raphaël a parcouru la
moitié de la distance parcourue par Ali et Ali a parcouru le tiers de la distance
parcourue par Elsa. À eux trois, ils ont couru 1 800 m.
Quelle distance a couru chaque enfant ? »
Raphaël
Ali
Elsa
1+2+6=9
Il y a 9 rectangles identiques.
1 800 m ÷ 9 = 200 m ; 200 m x 2 = 400 m ; 400 m x 3 = 1 200 m
Raphaël a couru 200 m, Ali a couru 400 m et Elsa a couru 1 200 m.

1 800 m
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En résumé
 es apprentissages relatifs à la résolution de problèmes
L
ne se construisent pas en une année ni même en un cycle,
mais tout au long de la scolarité obligatoire. Les stratégies
d’enseignement mises en œuvre doivent donc être
collectives afin que les élèves puissent s’appuyer chaque
année sur ce qui a été appris les années précédentes.
Ceci est particulièrement vrai pour les schémas enseignés
pour soutenir la modélisation.
 es séances d’enseignement de résolution de problèmes
L
doivent être inscrites dans des séquences aux objectifs
clairement définis et explicités aux élèves. Pendant ces
séances, les élèves doivent disposer de temps suffisants
pour résoudre eux-mêmes les problèmes qui leur
sont proposés. Il faut veiller à soutenir, de façon appropriée
et au moment opportun, chaque élève rencontrant
une difficulté qu’il ne peut pas surmonter lui-même.
 ’évaluation doit être utilisée pour soutenir les apprentissages.
L
Elle permet à l’enseignant de renforcer sa connaissance
de ce que sait faire chacun des élèves à un instant
donné et aide les élèves à structurer et renforcer leurs
apprentissages comme le montrent les sciences cognitives.

De l’école au collège :
la résolution
de problèmes
dans le cadre
de la liaison CM2-6e

V
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Le travail mené en résolution de problèmes au cours
moyen permet de faire acquérir aux élèves
les connaissances et compétences nécessaires pour
aborder sereinement les problèmes qu’ils devront
résoudre en dernière année de cycle 3, puis au cycle 4.
Ce travail contribue à la construction progressive,
tout au long de la scolarité, des six compétences majeures
de l’activité mathématique inscrites dans les programmes89.
Les stratégies acquises et les outils que les élèves
ont appris à utiliser, notamment pour effectuer
des représentations permettant de soutenir la résolution
de problèmes, continueront à leur être utiles tout au long
du collège, en particulier pour accompagner et renforcer
le travail mené en algèbre.

La résolution de problèmes
au cœur de l’enseignement
des mathématiques au collège
comme à l’école élémentaire
La résolution de problèmes continue d’occuper une place centrale dans l’enseignement des mathématiques au collège. Les attendus de fin d’année de sixième
mettent en évidence la continuité du travail à mener en rappelant les attentes
concernant les problèmes verbaux à une ou plusieurs étapes : l’élève « résout des
problèmes relevant des structures additives et multiplicatives en mobilisant une ou
plusieurs étapes de raisonnement ».

89 — Chercher, modéliser, représenter, calculer, raisonner
et communiquer.
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Le programme du cycle 490 confirme la place centrale accordée à la résolution
de problèmes tout au long du collège, en insistant sur le renforcement d’automatismes,
le développement de la capacité à faire des analogies avec les problèmes préalablement
résolus et l’acquisition d’aptitudes générales comme la prise d’initiative : « Une place
importante doit être accordée à la résolution de problèmes. Mais pour être en
capacité de résoudre des problèmes, il faut à la fois prendre des initiatives, imaginer
des pistes de solution et s’y engager sans s’égarer en procédant par analogie, en
rattachant une situation particulière à une classe plus générale de problèmes
[…]. Ceci suppose de disposer d’automatismes (corpus de connaissances et de
procédures automatisées immédiatement disponibles en mémoire). »

Exemples de problèmes pouvant
avoir été résolus au cours moyen
Cette partie a pour objet de compléter la liste des nombreux problèmes proposés
dans ce guide. Certains des problèmes proposés ici sont issus de travaux de
recherche. Ces problèmes peuvent être utilisés en classe au cours moyen lorsque les
compétences nécessaires à leur résolution sont enseignées. Ils peuvent permettre
de nourrir les échanges entre les professeurs de cours moyen et les professeurs
de mathématiques de sixième pour donner à voir des exemples de problèmes qui
ont été résolus par les élèves avant leur entrée au collège.
— « Un paquet de sablés coûte 2,15 € et un paquet de madeleines coûte 4,05 €.
Combien dois-je payer pour ces deux paquets de gâteaux ? »
— « Un paquet de sablés coûte 2,15 €. J’ai acheté un paquet de sablés et un paquet
de madeleines et j’ai payé 6,20 €.
Quel est le prix d’un paquet de madeleines ? »
— « Le mois dernier, le chiot de Basile pesait 3,8 kg. Il a grossi de 1,3 kg en un mois.
Combien pèse le chiot de Basile maintenant ? »
— « Il y a deux mois le chiot de Basile a été malade et a perdu 1,1 kg. Ce mois-ci, il a
grossi de 2,3 kg. Il pèse maintenant 9,4 kg.
Combien pesait le chiot de Basile il y a deux mois ? »
— « Léa a parcouru 72 km depuis le péage de l’autoroute. Elle a maintenant parcouru
738,5 km depuis qu’elle a quitté sa maison.
Quelle distance a-t-elle parcourue entre sa maison et le péage de l’autoroute ? »
— « Pour la bibliothèque de fond de classe, le maître a acheté 6 exemplaires du
même livre. Il a payé 32,10 €.
Quel est le prix d’un livre ? »
90 — BOENJS n° 31 du 30 juillet 2020.
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— « Pour la classe de CM2, le maître a commandé des manuels de mathématiques.
Chaque manuel coûte 13 €. La facture s’élève à 338 €.
Combien de manuels le maître a-t-il commandés ? »
— « Mathéo achète deux baguettes à 1,05 € et un croissant à 1,25 €.
Combien doit-il payer au boulanger ? »
— « Rachid retire 30 € au distributeur, puis achète un livre à 37,50 €. Il lui reste
maintenant 12 €.
Combien d’argent Rachid avait-il avant d’aller au distributeur ? »
— « Erwan a fait des courses. La vendeuse lui a donné le ticket ci-dessous :
Eau 3,60 €
Chocolat 2,10 €
Pain 0,85 €

Il a payé avec un billet de 10 €. Il recompte la monnaie qui lui a été rendue et
trouve 2,45 €. Il pense qu’il a perdu une pièce.
Quelle pièce a-t-il pu perdre ?91 »
— « Claude raconte à son copain : “La semaine dernière, les élèves des classes de
deuxième année ont décidé de se cotiser pour offrir un cadeau à Kévin, hospitalisé.
Chacun a donné 0,50 €. Chargé de l’achat du cadeau, j’ai constaté qu’il manquait
15 €. J’ai réclamé 0,20 € supplémentaires par élève et j’ai alors eu 11 € de trop.”
Calcule le prix du cadeau.92 »

Exemples d’utilisation
au collège des représentations
schématiques introduites
au cours moyen
Cette partie a pour objectif de montrer explicitement comment les outils introduits à
l’école élémentaire pour soutenir la résolution de problèmes peuvent continuer à être
utilisés au collège dans le cadre de la résolution de problèmes relevant du collège
(ratios, algèbre, probabilités, etc.).

91 — Problème proposé dans une évaluation nationale de CM2
en mai 2012 (53 % de réussite).
92 — Problème proposé par Annick Fagnant dans une intervention
menée au sein de l’académie de Paris.
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Utilisation des schémas en barres
pour des problèmes de fractions,
pourcentages ou ratios
PROBLÈMES DE FRACTIONS
Exemple :
« J’ai dépensé 4 septièmes de mes économies pour acheter un manteau et le tiers
du reste pour une paire de chaussettes. J’ai maintenant 9,52 €.
Combien avais-je d’économies au départ ?*93 »
La résolution peut s’appuyer sur les outils utilisés à l’école élémentaire.
Économies au départ
Manteau : 4 des économies
7

Reste

1 du reste
3
(chaussettes)

9,52 €

9,52 € ÷ 2 = 4,76 €
4,76 € x 7 = 33,32 €
J’avais 33,32 € d’économie au départ.
Cette représentation permet d’illustrer les calculs algébriques menés au collège.
En notant x les économies au départ, la somme restante après les achats est égale à :

(1 – 47 ) (1 – 13 )x = 37 x 23 x = 27 x

On va donc chercher x tel que 2 x = 9,52 ; la fraction 2 apparaissait clairement
7
7
sur le schéma.

93 — Dans ce chapitre, les problèmes suivis du symbole « * »

sont extraits du guide La Résolution de problèmes mathématiques
au collège, coll. « Les guides fondamentaux pour enseigner », 2021.
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PROBLÈMES DE POURCENTAGES
Exemple :
« Angel veut acheter une paire de chaussures. Elle a droit à une réduction de
15 % par rapport au prix normal. Le vendeur lui dit que la réduction sera de 12 €.
Quel est le prix normal ?94 »
15 %

100 %
Prix réduit

Réduction 12 €

Prix normal ? €

15 % du prix normal
12 €
24 €
30 % du prix normal
8€
10 % du prix normal
80 €
100 % du prix normal
Le schéma permet aussi de soutenir la production du tableau de proportionnalité
au collège :
Réduction

Prix normal

Part du prix normal en %

15

100

Montant en €

12

x

En fin de cycle 4, le tableau conduit au calcul automatisé x = 12 x 100.
15
Exemple :
« Dans un panier, il y a des pommes et des oranges. 25 % des fruits sont
des oranges. Mary achète des oranges en plus et les met dans le panier. Il y a
maintenant deux fois plus d’oranges qu’avant.
Quel pourcentage des fruits sont des pommes après l’achat de Mary ?95 »
25 % = 1
4
Au départ :
Pommes

94 — Herani Tri Lestiana, Cici Tri Wanita, ”Bar Model: a beneficial tool
in learning percentage”, Eduma, Mathematics Education Learning
and Teaching, Vol. 8, n° 2, 2019.
95 — Ibid, p. 67, note 51.

Oranges
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Mary double le nombre d’oranges :
Pommes

Oranges

La part des pommes parmi les fruits est maintenant : 3 = 6 = 60 = 60 %.
5
10 100

PROBLÈMES DE RATIOS
Exemple :
« Lors d’un match de football, le ratio hommes-femmes du public est de 3:5.
Combien y a-t-il d’hommes dans le public sachant qu’il y a 34 500 femmes ? »
3 + 5 = 8 ; il y a huit parts égales.
Hommes

Femmes

34 500 spectatrices

34 500 ÷ 5 = 6 900 ; une part correspond à 6 900 personnes.
3 x 6 900 = 20 700 ; il y a 20 700 hommes dans le public de ce stade.
Exemple :
« Quelle est la nature d’un triangle dont les angles sont dans le ratio 1:2:3 ?* »
1 + 2 + 3 = 6 ; il y a six parts égales.
La somme des mesures des angles d’un triangle est 180°.
Premier
angle

Deuxième
angle

Troisième
angle

180°

180° ÷ 6 = 30° ; le premier angle mesure 30°.
2 x 30° = 60° ; le deuxième angle mesure 60°.
3 x 30° = 90° ; le troisième angle mesure 90°.
Le triangle est un triangle rectangle.
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Utilisation des schémas en barres pour
illustrer des problèmes algébriques
Exemple :
« Une vache pèse 150 kg de plus qu’un chien. Une chèvre pèse 130 kg de moins
que la vache. Ensemble, les trois animaux pèsent 410 kg.
Quelle est la masse de la vache ?96 »
Vache
Chien

150 kg

Chèvre

410 kg

130 kg

On peut raisonner avec trois fois la masse de la vache, en schématisant ainsi :
Vache

Vache

Vache

Chien

Vache

Chien
410 kg

150 kg
Chèvre

Vache
Chèvre
150 kg

130 kg
130 kg

280 kg

Trois fois la masse de la vache est donc égal à 410 kg + 280 kg c’est-à-dire 690 kg.
690 kg ÷ 3 = 230 kg ; la vache pèse 230 kg.
Le calcul algébrique reproduit le même raisonnement : en notant x la masse de la
vache, en kilogramme, on trouve que celle du chien est (x – 150) kg et que celle de
la chèvre est (x – 130) kg.
On en déduit l’équation correspondant à la somme des masses des trois animaux :
x + (x – 150) + (x – 130) = 410.
On retrouve alors la relation obtenue avec le schéma : 3x = 410 + 280.
Exemple :
« Un rectangle a une longueur et une largeur dans le ratio 3:2. Si je diminue
la longueur de 1 m et si j’augmente la largeur de 2 m, j’obtiens un carré.
Quelle est son aire ? »
L’obtention d’un carré signifie que la largeur et la longueur deviennent égales.

96 — Ibid, p. 109, note 80.
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Longueur
2m

Largeur

1m

longueur des côtés du carré

À partir du schéma, on visualise immédiatement qu’une petite barre violette
correspond à une longueur de 3 mètres. On en déduit que le rectangle a une longueur
de 9 mètres et une largeur de 6 mètres, et ensuite que le carré a des côtés mesurant
8 mètres. Son aire est donc de 64 m².
En notant x la longueur du côté du carré, on obtient une équation où chaque membre
correspond à la longueur représentée par une petite barre violette dans les deux
lignes du schéma x + 1 = x – 2 ,ce qui permet de trouver la valeur de x.
3
2

Utilisation de tableaux
Exemple :
« On lance deux dés.
Quelle est la probabilité d’obtenir un résultat compris entre 7 et 19 en faisant
le produit des nombres obtenus sur chaque dé ? »
On réalise un tableau recensant les 36 cas possibles :
1

2

3

4

5

6

1

1

2

3

4

5

6

2

2

4

6

8

10

12

3

3

6

9

12

15

18

4

4

8

12

16

20

24

5

5

10

15

20

25

30

6

6

12

18

24

30

36

Il y a 14 cas correspondant à ce qui est recherché. La probabilité est de 14 .
36
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Exemple :
« Pour le championnat de rugby, une équipe reçoit 3 points par victoire et 1 point
par match nul. Après 25 matchs, une équipe a marqué 55 points.
Combien de matchs a-t-elle pu perdre ?* »
Si l’équipe avait gagné 10 matchs, alors elle aurait gagné 30 points pour ces matchs.
Il manque alors 25 points pour atteindre les 55 points qu’elle a marqués au total :
cela ferait 25 matchs nuls. Cela voudrait dire qu’elle aurait joué au moins 35 matchs.
C’est impossible, car au total, elle a joué 25 matchs. L’équipe a donc nécessairement
gagné plus de 10 matchs.
Nombre
de matchs
gagnés

Nombre de matchs nuls
nécessaires pour atteindre
55 points

Nombre de matchs perdus
nécessaires pour atteindre
25 matchs

10

25, impossible (10 + 25 > 25)

11

22, impossible (11 + 22 > 25)

12

19, impossible (12 + 19 > 25)

13

16, impossible (13 + 16 > 25)

14

13, impossible (14 + 13 > 25)

15

10

0 (25 – 15 – 10)

16

7

2 (25 – 16 – 7)

17

4

4 (25 – 17 – 4)

18

1

6 (25 – 18 – 1)

19

Impossible (3 x 19 = 57 > 55)

L’équipe a pu perdre 0, 2, 4 ou 6 matchs.

Utilisation d’arbres
Exemple :
« On lance trois fois une pièce de monnaie équilibrée.
Quelle est la probabilité d’obtenir exactement deux fois “pile” et une fois “face” ? »
P

P
F

F

P
F

P

P
F

F

P
F

P

F

L’arbre permet de repérer les 3 cas favorables parmi les 8 possibles. La probabilité
est de 3 .
8
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TRACE ÉCRITE DE COURS EN MATHÉMATIQUES
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 ».
Les "21 mesures pour l'enseignement des mathématiques » rappellent également qu’« il est
essentiel de comprendre qu’en plus d’une culture mathématique citoyenne nécessaire, le cours de
mathématiques apporte, au-delà du raisonnement logique, de l’esprit critique, de la rigueur et de
l’autonomie, la capacité à établir des vérités absolues à travers des preuves ».

On s’intéresse ici à la trace écrite de cours intervenant dans la phase d’institutionnalisation.
Elle est aussi appelée « écrits de savoirs » ou plus communément « leçon » ou « cours ».
La trace écrite de cours en mathématiques est un écrit de référence pour l’élève dans et hors
la classe, et pour toute personne l’accompagnant dans son travail. Elle répond non
seulement à des besoins et des exigences en termes d’apprentissage de savoirs et de
compétences mathématiques, mais encore à la nécessité d’une prise de conscience par
l’élève - et futur citoyen - de la construction scientifique propre aux mathématiques.
Ainsi la trace écrite de cours est-elle conçue dans le respect de certaines attentes «
incontournables » et guidée par des choix réfléchis.

Les enjeux de la trace écrite de cours
Elle permet à l'élève d'ancrer ses savoirs mathématiques et de développer à terme sa
pensée de manière structurée.
Le professeur explicite le caractère incontournable de cette étape dans le processus
d'apprentissage. De plus, il fait vivre la trace écrite dans les échanges à l’oral.
Après avoir manipulé, verbalisé et échangé avec la classe pour construire l’abstraction, le
professeur accorde un temps pour poser, clarifier et institutionnaliser les savoirs. Il intègre
ainsi naturellement les écrits de savoir dans le triptyque manipuler-verbaliser-abstraire.
La trace écrite intervient à différents niveaux dans le processus de mémorisation :
●
●
●

comme outil dans la première phase d'apprentissage ;
à l'occasion des exercices et de la résolution de problèmes ;
comme mémoire des savoirs institutionnalisés.

Trace écrite en cours de mathématiques - 1

Pour être autonome, un élève doit certes ancrer des savoirs dans sa mémoire, mais au-delà
être capable de retrouver une référence - avec ce que cela sous-entend de fiabilité - afin de
réactiver, compléter et affiner ses connaissances. En l'invitant explicitement à recourir aux
écrits de savoir, on développe ainsi chez lui un automatisme de stratégie d'apprentissage qui
sera un élément essentiel de sa construction de futur étudiant et de citoyen.

Les incontournables d'une trace écrite de cours
Toute trace écrite de cours se doit d'être :

CONSTRUITE et COHÉRENTE dans son ensemble
Le professeur est le garant d'une trace écrite de cours articulée et cohérente.
Afin de faire percevoir à l'élève la logique de la construction mathématique des savoirs, il
veille :
o
o
o

à ne pas limiter son contenu à un catalogue de connaissances et de
méthodes ;
à utiliser une terminologie adaptée (définition, théorème ou propriété,
exemple, méthode, règle, convention) ;
à préciser le statut des théorèmes et propriétés, qu'ils soient admis,
démontrés ou partiellement démontrés.

CONSULTÉE en tant que de besoin
Cette habitude est entraînée en classe pour que l'élève l'intègre et soit en capacité de la
reproduire seul. En invitant systématiquement les élèves à chercher dans le cours en cas
d'oubli, de situation de blocage ou de difficulté, le professeur installe cette démarche de
manière durable dans le processus de recherche. Le support de cours est accessible et non
rangé dans le sac de l'élève et sa consultation lors des exercices en classe ou à la maison
est valorisée par le professeur. L'autonomie de l'élève est ainsi renforcée. Cette compétence
relève du domaine 2 du socle de commun de connaissances de compétences et de culture :
les méthodes et outils pour apprendre.

CLAIRE, COMPRÉHENSIBLE et explicite
La trace écrite de cours nécessite un espace clairement identifié, non seulement pour en
faciliter l'accès, mais encore pour renforcer son statut de référence.
Elle n'est pas seulement conçue pour être utilisée en classe. En dehors de la classe, elle
facilite l’autonomie de l’élève, mais aussi l’aide apportée par la famille, l'entourage ou dans le
cadre du dispositif Devoirs faits. La trace écrite de cours permet donc de communiquer
l'ensemble des écrits de savoirs dans un langage simple et accessible à tous. Ainsi, des
remarques au sein du cours clairement identifiées (codage couleur, bulles, marge) et
reformulant dans un langage courant et explicite le contenu mathématique, ont toute leur
place en collège.
La trace écrite figurant dans le "cahier" de l'élève ne reflète pas toujours fidèlement celle
proposée et attendue par le professeur ; des erreurs, des oublis, des graphies peu lisibles
peuvent persister malgré la vigilance de l'enseignant lors de la prise de note en classe. Pour
remédier à cela, il est intéressant de proposer une version complète et correcte des écrits de
savoir sur l'espace numérique de travail, à disposition notamment des familles et des acteurs
de Devoirs faits.
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CITOYENNE dans ses intentions
Dans un souci d'éducation à la citoyenneté et à l'esprit critique, il est important que l'élève ne
donne pas de caractère "magique" aux mathématiques et qu'il distingue les sujets sur
lesquels il peut porter un avis de ceux pour lesquels la vérité mathématique établie est
indiscutable.
Il est indispensable que l'élève bénéficie de cet apprentissage lors de la scolarité obligatoire.
Apprendre à distinguer vérités et croyances est donc une dimension essentielle de
l'enseignement des mathématiques au collège.
Ainsi, les méthodes proposées sont systématiquement reliées à des définitions et des
propriétés. Le professeur explicite – dans un langage clair et sans formalisme excessif – le
raisonnement présent dans la construction logique du cours et dans les démonstrations
proposées.
Les exemples sont choisis en accordant une attention particulière à la lutte contre les
stéréotypes et en étant vigilant aux sujets susceptibles d’entrer en résonance avec les vécus
des élèves.

Une trace écrite de cours guidée par des choix réfléchis
La construction de la trace écrite de cours s'inscrit dans une réflexion pédagogique et
didactique globale sur le processus de formation des élèves au regard de leurs besoins.
Le sens d’une notion se construit petit à petit avant d’être institutionnalisé dans les écrits de
savoir. La trace écrite de cours est le moment charnière entre la phase importante de
construction progressive de la notion et la phase tout aussi importante d’automatisation.
Après la phase d'institutionnalisation, le travail sur le sens se poursuit, couplé au travail
d’automatisation (questions flash, exercices d’entraînements...).
En amont de la construction de la trace écrite de cours, le professeur mène en parallèle une
réflexion sur quatre niveaux :
●

●
●
●

la temporalité de la trace écrite au sein de la séance : une institutionnalisation
profitable est exigeante sur le plan cognitif ; la concentration des élèves étant
réduite au-delà d'une phase d'attention de 35 minutes, il convient d'éviter de
positionner la phase d'institutionnalisation en fin de séance ;
l'intégration de l'apprentissage de la notion au sein des progressions séquentielle,
annuelle et de cycle ;
la place de l’acte d’écriture par l’élève : de manière générale, l’écriture manuscrite
est une première étape permettant d'ancrer les savoirs dans la mémoire ;
les choix d'ordre pratique : modalités employées pour partager les contenus ;
supports élèves utilisés pour la trace écrite ; forme de présentation retenue ; trace
écrite de référence disponible en classe pour les élèves, ou encore sur l'espace
numérique de travail pour les élèves absents, pour les familles, pour les acteurs
de Devoirs faits.

En outre, le professeur veille à ce que les élèves aux besoins éducatifs particuliers puissent
bénéficier d'une trace écrite de cours qui leur est adaptée.
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En conclusion
La conception d'une trace écrite de cours nécessite d'effectuer des choix en pleine
conscience, respectant les incontournables et questionnant régulièrement les enjeux.
La genèse des écrits de savoir, de la verbalisation – par et avec les élèves – à la trace écrite
présente dans les « cahiers », s'appuie sur un scénario pédagogique réfléchi et construit, et
laissant une part belle aux échanges avec les élèves. Il est essentiel qu’une trace écrite de
cours vive et se développe au fil des séances, sous l’égide du chef d’orchestre qu’est le
professeur.
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Focus : les questions à se poser autour de la trace
écrite
Selon les choix effectués, les traces écrites de cours peuvent être de natures différentes d’un
enseignant à l’autre, d’une séquence à une autre, mais il est indispensable de faire des choix
en pleine conscience et donc d'être capable de les interroger et de les expliciter. Voici
quelques questions pour guider la réflexion.

Questions d’ordre pratique
L’enseignant effectue des choix en fonction des habitudes de travail qu’il veut instaurer
en classe, ou de celles qu’il a déjà instaurées. Ces choix ne sont pas anodins et d’eux
dépendent une partie de la formation des élèves et la perception qu’ils ont de
l’importance et de l’utilité de cette trace écrite de cours. Le professeur clarifie les codes
qu’il utilise dans les leçons et les explicite aux élèves.
Les choix d’ordre pratique s’opèrent autour d’un questionnement qui peut prendre la
forme suivante :

Quelles modalités de transmission ?
●
●
●
●
●
●

Écrire au tableau (tout ou partie)
Donner des fiches polycopiées à compléter ou non
Projeter un diaporama
Écrire en direct sur l’ordinateur
Écrire sur une tablette ou une feuille avec projection par un visualiseur
…

Quels supports ?
●
●
●
●
●

Cahier
Classeur
Porte vue
Numérique
...

Quelles formes/présentations ?
●
●
●
●

Chapitres I.1. II. …
Fiche de cours (une page = un cours)
Capsules vidéo
…

Quelle trace écrite de référence dans l'espace numérique de
travail (à disposition des élèves, familles, accompagnateurs,
acteurs de Devoirs faits)?
●
●

Document de référence du professeur (cours complet)
Photo du tableau
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●
●

Photo de la trace écrite d'un élève intégrée au cahier de la classe déposé dans
l’espace numérique de travail
...

Questions d'ordres didactique et pédagogique
Quelques questions à se poser au préalable :
●
●
●

Quels objectifs viser ?
Quelle place au sein de la progression dans les apprentissages ?
Quel scénario pour amener et construire en classe la trace écrite institutionnelle (par
exemple en termes de manipulation, verbalisation, abstraction ; ou encore l’écriture
est-elle collaborative ou non, etc.) ?

Quelques points à vérifier avec attention :
●
●
●
●
●
●

La cohérence dans le fil chronologique de la construction des notions.
Des énoncés dont le statut est clairement identifié (définition, propriété, exemple,
convention, méthode, etc.).
Des énoncés corrects, complets, éventuellement accompagnés de commentaires
dans un langage usuel accessible à tous ou de schémas ; des approches variées
répondant aux besoins différents des élèves.
Des exemples soigneusement choisis : simples, mais pas uniquement ; explicitant
l'énoncé ; n'induisant pas la création de fausses représentations.
Des figures géométriques codées permettant de visualiser facilement la définition ou
la propriété.
...
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Quelques exemples de traces écrites mises en
perspective
Il ne s'agit pas de présenter ici des traces écrites de cours idéales ou modélisantes, mais
des témoignages mettant en avant le processus réflexif sous-jacent et les effets attendus.
Ainsi, chaque ensemble de traces écrites est accompagné d'une présentation et d’une mise
en contexte explicitant les choix de l'enseignant.

Témoignage 1 : Autour de Pythagore
(Voir annexe 1)

Témoignage 2 : Additions et soustractions de nombres en
écriture fractionnaire
(Voir annexe 2)
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ANNEXE 1
Témoignage 1 : Autour du théorème de Pythagore

Collège urbain dans un quartier
prioritaire (politique de la ville)
avec internat

Population plutôt
socialement défavorisée

Cycle 4
classe de 4e

Le témoignage de l’enseignante
Mes principes de base
1. La trace écrite de cours n’est pas disjointe des autres travaux proposés aux
élèves ; elle s’intègre dans leur processus de formation.

2. Ce temps de formation arrive « au bon moment » :
Dans la mesure du possible, les élèves ont été préparés petit à petit pour pouvoir aborder
cette notion de manière sereine, notamment quand c’est une nouvelle notion (un nouveau
concept) ou une notion qui est omniprésente dans l’enseignement des mathématiques.
L’objectif de ce travail préalable au moment officiel de « trace écrite de cours » est de
laisser vivre des stratégies, de laisser le temps aux élèves de se confronter à des
situations, de manipuler, verbaliser, construire petit à petit certaines notions ou stratégies
avec mon aide. Pour certaines, je travaille sur un temps long, en pointillé, et non en une
vingtaine de minutes « d’activité de découverte ». Dans ce cadre, je veille à ne pas
oublier que beaucoup des thèmes abordés ne sont pas neufs pour les élèves. Je
m’appuie sur leurs connaissances, leurs savoir-faire, même incomplets ou fragiles, pour
ne pas les faire réviser, mais faire avancer chacun d’eux.
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Ce travail préalable mène à la production d’une synthèse écrite d’activité. Elle porte sur
les stratégies employées, les avantages et les inconvénients de chacune d’elles.

3. La trace de cours écrite est activement consultée
En classe, les élèves l’utilisent pour les premiers exercices à faire (allant vers
l’automatisation). Elle est parfois autorisée en évaluation (suivant le type d’évaluation, la
classe, les élèves).
Pour l’utilisation de la trace écrite en dehors de la classe, des consignes sont données
aux élèves mais aussi aux surveillants ou professeurs assurant Devoirs faits ou
l’étude du soir pour les internes.

Mes choix
Choix

Motivation

Support élèves
Forme

Cahier.
Une page de cahier = une fiche
de cours, identifiée par un titre en
haut de la page.

Présentation

Elle se fait toujours sur le même
modèle, avec les mêmes codes
couleur.

Modalité de
transmission

Cours écrit petit à petit au tableau,
expliqué au fur et à mesure sous
forme dialoguée, et copié par les
élèves.

Choix d'établissement.
Un titre en haut de chaque page
de cahier afin de retrouver
facilement ce que l’on souhaite
sans être obligé de « rentrer »
dans un chapitre et de chercher
ensuite le paragraphe
correspondant.
Les élèves sont habitués aux
codes ; ils identifient mieux les
différentes natures d’énoncés et
retrouvent plus facilement les
informations.
Moment officiel et posé, important
dans la formation des élèves où
tous font la même chose en
même temps.

Quelques remarques
●

La nature des contenus des fiches de cours est variable : il peut s’agir de contenus
portant sur un objet mathématique, sur un théorème, une technique opératoire, des
formules à retenir, un savoir-faire, etc.

●

Pour certains élèves bénéficiant d’un PPRE, je mets à disposition soit une photocopie du
cours d’un camarade, soit la photo du tableau, soit – exceptionnellement et sur demande
– une version numérique du cours. Ces demandes sont nombreuses en début d’année ;
elles deviennent très rares ensuite : les élèves préfèrent une photo du tableau ou d’un
autre cahier.

●

Afin de ne pas cumuler les difficultés, je construis une progression par objectif ciblé.
Ainsi, la première fiche présentée ici permet de donner du sens au théorème de
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Pythagore par une approche géométrique ; la seconde présente l’énoncé sous la
forme classique et l’égalité algébrique qui en découle ; etc.

Les traces écrites de cours
Fiche n°1 Théorème de Pythagore énoncé géométrique
Fiche n°2 Théorème de Pythagore énoncé classique
Fiche n°3 Calculer une longueur à l'aide du théorème de Pythagore
Fiche n°4 Démontrer qu'un triangle n'est pas rectangle à l'aide du théorème de Pythagore
Fiche n°5 Réciproque du théorème de Pythagore
Fiche n°6 Démontrer qu'un triangle est rectangle à l'aide de la réciproque du théorème de
Pythagore
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Théorème de Pythagore
Introduction : énoncé « géométrique »

Théorème « version géométrique » :

Si un triangle est rectangle,
alors la somme des aires des carrés
construits sur les côtés de l’angle droit est
égale à l’aire du carré construit sur
l’hypoténuse.
Autrement dit : sur cette figure, en additionnant les aires des deux carrés verts, on
obtient l’aire du carré rose. (C’est ce que permet d’affirmer le théorème de Pythagore)
Exemple :
ABC est un triangle rectangle en A, tel que AB = 3 cm et AC = 4 cm.
Le triangle ABC est rectangle, donc le
théorème s’applique : en additionnant les
aires des carrés construits sur les côtés de
l’angle droit, on obtient l’aire du carré
construit sur l’hypoténuse.

L’aire du carré construit sur le côté [AB] est
égale à 9 cm².
L’aire du carré construit sur le côté [AC] est
égale à 16 cm².
Le théorème de Pythagore nous permet d’affirmer que l’aire du carré construit sur le
côté [BC], qui est l‘hypoténuse, est égale à 25 cm².

Remarque importante :
Le fait de connaître l’aire d’un carré nous permet ensuite de trouver la longueur du
côté du carré !
Dans l’exemple précédent, on peut donc en déduire que la longueur du côté [BC] est
égale à 5 cm.
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Théorème de Pythagore

Théorème :

Si un triangle est rectangle,
alors le carré de la longueur de l’hypoténuse est égal à la somme des carrés des
longueurs des deux autres côtés.

Énoncé utilisant la notation mathématique :

Si le triangle ABC est rectangle en A,
alors BC² = BA² + AC².

Remarque :
On retrouve bien ainsi, mais dit ou écrit d’une manière différente, l’énoncé « géométrique »
du théorème de Pythagore.

En effet :
BC² est l’aire du carré construit sur le côté [BC]
BA² est l’aire du carré construit sur le côté [BA]
AC² est l’aire du carré construit sur le côté [AC].
Donc écrire : BC² = BA² + AC²
revient à écrire que l’aire rose est égale à la somme des
deux aires bleues.
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Calculer une longueur
à l’aide du théorème de Pythagore
Exemple 1 :
Énoncé :
ABC est un triangle rectangle en A.
AB = 6 cm et AC = 7 cm.
Calculer la longueur BC.
Résolution :
Premier réflexe : on identifie le côté dont on cherche la longueur : est-ce l’hypoténuse ou non ?
Si oui, il faudra additionner des carrés, sinon, il faudra les soustraire.

Le triangle ABC est rectangle en A.
← On met la condition qui permet d’utiliser le théorème.
D’après le théorème de Pythagore,
← On cite le théorème.
BC² = AB² + AC²
← On écrit l’égalité de Pythagore dans le triangle.
BC² = 6² + 7²
← On remplace par les valeurs connues.
BC² = 36 + 49
← On calcule.
BC² = 85
BC = √85
← On pense bien que l’on cherche une longueur et non une aire.
BC = 9,22 à 0,01 près

← On peut donner une valeur approchée du résultat.

Conclusion :
La longueur BC est 9,2 cm à 0,1 près.

← On n’oublie pas de conclure en répondant

précisément à la question (valeur numérique et unité).

Exemple 2 :
Énoncé :
RST est un triangle rectangle en R.
RS = 12 cm et ST = 15 cm.
Calculer la longueur RT.
Résolution :
Premier réflexe : on identifie le côté dont on cherche la longueur : est-ce l’hypoténuse ou non ?
Si oui, il faudra additionner des carrés, sinon, il faudra les soustraire.

Le triangle RST est rectangle en R.
← On met la condition qui permet d’utiliser le théorème.
D’après le théorème de Pythagore,
← On cite le théorème.
RT² = ST² - SR²
← On écrit l’égalité de Pythagore dans le triangle.
RT² = 15² - 12²
← On remplace par les valeurs connues.
RT² = 225 - 144
← On calcule
RT² = 81
RT = √81
RT = 9
← On pense bien que l’on cherche une longueur et non une aire.
Conclusion :

La longueur RT est 9 cm.

← On n’oublie pas de conclure en répondant
précisément à la question (valeur numérique et unité)
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Démontrer qu’un triangle n’est pas rectangle
à l’aide du théorème de Pythagore

Exemple :
Énoncé :
On considère un triangle IJK dont les longueurs des côtés sont :
IJ = 6 cm
JK = 12 cm
IK = 13 cm
Le triangle IJK est-il rectangle ?

Résolution :
Premier réflexe : on identifie le côté qui serait l’hypoténuse dans le cas où le triangle serait
rectangle (c’est-à-dire le côté le plus long.) Ici, c’est le côté [IK].

Si le triangle est rectangle, alors il l’est en J (car [IK] est le côté le plus long).
On sait que si le triangle est rectangle, alors l’égalité de Pythagore est forcément vérifiée (c’est
le théorème qui permet de l’affirmer !).
Si elle n’est pas vérifiée, cela signifie donc que le triangle n’est pas rectangle.
Il s’agit donc pour nous, dans un premier temps, de tester l’égalité de Pythagore.

A-t-on IK² = IJ² + JK² ?

← On annonce ce que l’on veut tester.

IK² = 13² = 169
IJ² + JK² = 6² + 12² = 36 + 144 = 180
donc IK² ≠ IJ² + JK²

← On fait les tests.
← On conclut sur le fait que l’égalité est vérifiée

ou non.
Maintenant que l’on sait ce qu’il en est, il nous reste à terminer la rédaction du raisonnement.

Dans le triangle IJK l’égalité de Pythagore n’est pas vérifiée.
D’après le théorème de Pythagore, si le triangle était rectangle, alors l’égalité serait
vérifiée.
Donc le triangle n’est pas rectangle.

Trace écrite en cours de mathématiques - Annexe 1- 7

Réciproque du théorème de Pythagore

Rappel du théorème :
Si un triangle est rectangle,
alors le carré de la longueur de l’hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux
autres côtés.

Réciproque du théorème :

Si le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des
longueurs des deux autres côtés,
alors le triangle est rectangle (et le plus grand côté en est l’hypoténuse).

Énoncé utilisant la notation mathématique :

Si BC² = BA² + AC²,

?

alors le triangle ABC est rectangle en A.

Remarque :
L’énoncé « géométrique » de la réciproque du théorème de Pythagore serait de ce type :

Si la somme des aires des carrés construits sur
les deux petits côtés d’un triangle est égale à
l’aire du carré construit sur le plus grand côté,

?

alors le triangle est rectangle.
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Démontrer qu’un triangle est rectangle
à l’aide de la réciproque du théorème de
Pythagore

Exemple :
Énoncé :
On considère un triangle IJK dont les longueurs des côtés sont :
IJ = 5 cm
JK = 12 cm
IK = 13 cm
Le triangle IJK est-il rectangle ?

Résolution :
Premier réflexe : on identifie le côté qui serait l’hypoténuse dans le cas où le triangle serait
rectangle (c’est-à-dire le côté le plus long.) Ici, c’est le côté [IK].

Si le triangle est rectangle, alors il l’est en J (car [IK] est le côté le plus long).
Il s’agit donc pour nous, dans un premier temps, de tester l’égalité de Pythagore.

A-t-on IK² = IJ² + JK² ?

← On annonce ce que l’on veut tester.

IK² = 13² = 169
IJ² + JK² = 5² + 12² = 25 + 144 = 169
donc IK² = IJ² + JK²

← On fait les tests
← On conclut sur le fait que l’égalité est vérifiée

ou non
Maintenant que l’on sait ce qu’il en est, il nous reste à terminer la rédaction du raisonnement.

Dans le triangle IJK, IK² = IJ² + JK².
D’après la réciproque du théorème de Pythagore,
le triangle est rectangle en J.
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ANNEXE 2
Témoignage 2 : Additions et soustractions de
nombres en écritures fractionnaires
Collège périurbain

Population socialement mixte

Cycle 4 Classe de 5e

Le témoignage de l’enseignante
Mes principes de base
Je commence par proposer une activité introduisant la nouvelle notion.
À l’issue de celle-ci, la propriété ciblée est construite, verbalisée et mise en forme par les
élèves, pour être ensuite institutionnalisée.
Le cours est complété avec les élèves au tableau. Il ne s’agit jamais de la leçon entière, mais
seulement d’une petite partie.

Mes choix
Choix

Motivation

Support élèves

Un grand classeur.

Choix de l’équipe disciplinaire.
Le classeur permet de ranger : le
sommaire, la grille de compétences
pour y reporter le résultat des
évaluations, le contrat de classe
donné en début d’année, les trames
des leçons, les cartes mentales, les
différents travaux.

Forme

Trames polycopiées à compléter
pour les élèves.

La trame polycopiée a pour avantage
de passer moins de temps dans
l’écriture de la structure de la trace
écrite tout en gardant les choses les
plus essentielles à écrire pour
permettre aux élèves de mieux
mémoriser la notion.

Trace écrite en cours de mathématiques - Annexe 2- 1

Présentation

Séquence avec présentation sous
la forme de paragraphe : I) 1)
Chaque définition/ propriété/
méthode/ théorème/ règle est
encadré(e).

Le plan du cours est explicite.
Les encadrés permettent aux élèves
(et à leurs parents) de pouvoir
identifier très rapidement les
essentiels à connaître.

Modalité de
transmission

Fiches vidéo projetées,
complétées au tableau avec l’aide
des élèves.

Elles permettent l’interaction entre
l’oral et l’écrit.

Quelques remarques
●

À la maison comme en classe, les élèves ont accès à toutes leurs leçons facilement tout
au long de l’année, de la première séquence à la dernière travaillée.

●

J’utilise la police Comic sans MS, car elle fait partie des polices conseillées pour les
élèves DYS.

●

La séquence fait partie d’une progression spiralée.

●

Les exemples sont choisis avec soin pour permettre aux élèves de vérifier que la notion a
été bien comprise, pour les aider lors des recherches d’exercices ou pour s’entraîner
avant une évaluation.

●

Le cours « version élève » et celui « version professeur » (c’est-à-dire le cours complété)
sont mis en pièce jointe sur l’ENT dans le cahier de texte. Cela permet aux élèves
absents de rattraper la leçon et celle-ci est ainsi disponible lors de Devoirs faits.

Les traces écrites de cours
Document distribué aux élèves (trame de cours) Additions et soustractions de nombres
en écritures fractionnaires.
Trace écrite de cours complétée Additions et soustractions de nombres en écritures
fractionnaires.
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Séquence
5ème

ÉCRITURES FRACTIONNAIRES : Addition et soustraction
I. De deux nombres en écritures fractionnaires de même dénominateur
Méthode 1 :

Propriété 1 :

Pour calculer la somme de deux nombres

, b et c sont des nombres positifs

en écritures fractionnaires de même

quelconques, avec c différent de 0.

dénominateur :
•

On additionne les numérateurs.

•

On garde le dénominateur commun.

𝑎 𝑏 𝑎+𝑏
+ =
𝑐 𝑐
𝑐

Démonstration de la propriété 1 :
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Exemples : Calculer
10 7
2,3 1,4
𝐶
+ 𝑝𝑢𝑖𝑠
+
.
3 3
5
5
10 7
+
3 3
10 + 7
=
3
17
=
3

2,3 1,4
+
5
5
2,3 1,4
2,3 + 1,4
=
+
=
5
5
5
3,7
=
5

Attention : on n’additionne pas les dénominateurs.
1 1 2
2 1
+ ≠ 𝑐𝑐𝑐 = ,
2 2 4
4 2
et quand on ajoute une moitié d’un gâteau avec une autre moitié, on obtient un
gâteau entier et non sa moitié.
On a donc bien :
1 1 2
+ = = 1.
2 2 2
.

Méthode 2 :

Propriété 2 (admise) :

Pour calculer la différence de deux

, b et c sont des nombres positifs

nombres en écritures fractionnaires de

quelconques avec c différent de 0.

même dénominateur :
•

On soustrait les numérateurs.

•

On garde le dénominateur commun.

𝑎 𝑏 𝑎−𝑏
− =
𝑐 𝑐
𝑐

Exemples : Calculer
10 7
2,3 1,4
𝐶
− 𝑝𝑢𝑖𝑠
−
.
3 3
5
5
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10 7
−
3 3
10 − 7
=
3
3
=
3
=1

2,3 1,4
−
5
5
2,3 1,4
2,3 − 1,4
=
−
=
5
5
5
0,9
=
5

II. De deux nombres en écritures fractionnaires de dénominateurs
différents
Méthode 3 : Pour calculer la somme ou la différence de deux nombres en écritures
fractionnaires de dénominateurs différents :
● On écrit les nombres avec un même dénominateur.
●

On applique la méthode 1 ou la méthode 2.

Exemple :
6 4
𝑐
+
.
5 15

Calculer

5 × 3 = 15
6 6 × 3 18
=
=
5 5 × 3 15

a) On remarque que 15 est un multiple de 5.
b) On utilise la propriété des quotients égaux pour transformer le
nombre

6
5

6

en un nombre de dénominateur 15 égal à .
5

On dit que l’on « réduit » les nombres en écritures fractionnaires
au même dénominateur (ici 15).

6 4
18 4
18 + 4
+
=
+
=
5 15 15 15
15
22
=
15

c) On applique ensuite la méthode 1.

III. D'un nombre décimal et d'un nombre en écriture fractionnaire
Méthode 4 : Pour calculer la somme ou la différence d’un nombre décimal et d’un

nombre en écriture fractionnaire :
● On écrit le nombre décimal sous la forme d'un nombre en écriture
fractionnaire.
●

On applique la méthode 3.
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Exemple
2
3+ .
9

Calculer

3=

3+

27
9

2 27 2 27 + 2 29
=
+ =
=
9
9 9
9
9

a)

On exprime le nombre 3 sous la forme du
quotient de 27 par 9 pour obtenir deux écritures
fractionnaires de même dénominateur.

b) On applique ensuite la règle de l’addition de
deux nombres en écriture fractionnaire de
même dénominateur.
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Séquence
5ème

ÉCRITURES FRACTIONNAIRES : Addition et soustraction
I. De deux nombres en écritures fractionnaires de même dénominateur
Méthode 1 :

Propriété 1 :

Pour calculer la somme de deux nombres en

a, b et c sont des nombres positifs

écritures fractionnaires de même

quelconques, avec c différent de 0.

dénominateur :
● On additionne les numérateurs.
● On garde le dénominateur commun.

𝑎 𝑏 𝑎+𝑏
+ =
𝑐 𝑐
𝑐

Démonstration de la propriété 1 :

𝑂𝑛 𝑠𝑜𝑢ℎ𝑎𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑗𝑜𝑢𝑡𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠

𝑎
𝑏
𝑒𝑡 .
𝑐
𝑐

On sait seulement que :
𝑎
𝑏
× 𝑐 = 𝑎 𝑒𝑡 𝑞𝑢𝑒
× 𝑐 = 𝑏.
𝑐
𝑐
On considère le calcul 𝑀 suivant :

𝑀 =
Première manière de « calculer » 𝑀 :

𝑀 =

𝑎
𝑏
× 𝑐 + × 𝑐.
𝑐
𝑐
Deuxième manière de « calculer » 𝑀 :

𝑎
𝑏
× 𝑐+ × 𝑐
𝑐
𝑐

𝑀 =

𝑎
𝑏
× 𝑐+ × 𝑐
𝑐
𝑐

𝑎 𝑏
𝑀 =( + )× 𝑐
𝑐 𝑐

𝑀 = 𝑎+ 𝑏
On a donc :

𝑎 𝑏
( + )×𝑐 = 𝑎+ 𝑏
𝑐 𝑐
C’est-à-dire :

(𝑢𝑛 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒) × 𝑐 = 𝑎 + 𝑏
𝑎+𝑏
𝑐

𝑒𝑠𝑡 𝑙 ′ 𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑖, 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖é 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑐, 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑎 + 𝑏 .

Trace écrite en cours de mathématiques - Annexe 2- 7

Donc

𝑎 𝑏 𝑎+𝑏
+ =
.
𝑐 𝑐
𝑐
Exemples : Calculer
10 7
2,3 1,4
+ 𝑝𝑢𝑖𝑠
+
.
3 3
5
5
10
3

2,3 1,4
+
5
5
2,3 1,4
2,3 + 1,4
=
+
=
5
5
5
3,7
=
5

7

+3

10 + 7
3
17
=
3

=

Attention : on n’additionne pas les dénominateurs.
1 1 2
2 1
+ ≠ 𝑐𝑐𝑐 = ,
2 2 4
4 2
et quand on ajoute une moitié d’un gâteau avec une autre moitié, on obtient un
gâteau entier et non sa moitié.
On a donc bien :
1 1 2
+ = = 1.
2 2 2
.
Méthode 2 :

Propriété 2 (admise) :

Pour calculer la différence de deux

a, b et c sont des nombres positifs

nombres en écritures fractionnaires de

quelconques avec c différent de 0.

même dénominateur :
● On soustrait les numérateurs.
● On garde le dénominateur commun.

𝑎 𝑏 𝑎−𝑏
− =
𝑐 𝑐
𝑐

Exemples : Calculer
10 7
2,3 1,4
− 𝑝𝑢𝑖𝑠
−
.
3 3
5
5
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10 7
−
3 3
10 − 7
=
3
3
=
3
=1

2,3 1,4
−
5
5
2,3 1,4
=
−
5
5
2,3 − 1,4
=
5
0,9
=
5

II. De deux nombres en écritures fractionnaires de dénominateurs
différents
Méthode 3 : Pour calculer la somme ou la différence de deux nombres en écritures
fractionnaires de dénominateurs différents :
●

On écrit les nombres avec un même dénominateur.

●

On applique la méthode 1 ou la méthode 2.

Exemple :
6 4
+
.
5 15

Calculer

5 × 3 = 15
6 6 × 3 18
=
=
5 5 × 3 15

a) On remarque que 15 est un multiple de 5.
b) On utilise la propriété des quotients égaux pour
transformer le nombre

6
5

en un nombre de dénominateur 15

6

égal à .
5

6 4
18 4
18 + 4
+
=
+
=
5 15 15 15
15
22
=
15

On dit que l’on « réduit » les nombres en écritures
fractionnaires au même dénominateur (ici 15).
c) On applique ensuite la méthode 1.

III. D'un nombre décimal et d'un nombre en écriture fractionnaire
Méthode 4 : Pour calculer la somme ou la différence d’un nombre décimal et d’un

nombre en écriture fractionnaire :
● On écrit le nombre décimal sous la forme d'un nombre en écriture
fractionnaire.
●

On applique la méthode 3.
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Exemple
2
3+ .
9

Calculer

3=

3+

27
9

2 27 2 27 + 2 29
=
+ =
=
9
9 9
9
9

a)

On exprime le nombre 3 sous la forme du
quotient de 27 par 9 pour obtenir deux
écritures fractionnaires de même
dénominateur.

b)

On applique ensuite la règle de l’addition de
deux nombres en écriture fractionnaire de
même dénominateur.
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LES AUTOMATISMES AU COLLÈGE

Introduction
Sous un terme générique, le mot « automatisme » peut prêter à diverses interprétations. Si chaque
professeur adhère à l’objectif partagé de développer des automatismes chez les élèves, les opinions
divergent dès qu’il s’agit de définir les automatismes à atteindre en fin d’année scolaire et les méthodes
pour y parvenir.
L’objet de ce document est de proposer des pistes pour construire chez les élèves des automatismes,
pour les ancrer dans la mémoire à long terme et permettre ensuite des transferts. Il comporte de
nombreux exemples pour que chaque enseignant puisse puiser une inspiration qui s’adapte à sa
pratique professionnelle.
Quels sont les automatismes à développer ? Quelle stratégie d’apprentissage peut être mise en
œuvre ? Comment réguler les choix opérés ?
La maîtrise des automatismes n’est pas une fin en soi. L’objectif est de pouvoir les mobiliser à bon
escient dans le cadre de la résolution de problèmes, et donc de s’engager plus facilement dans la
recherche et le raisonnement. Le développement des automatismes chez les élèves doit également
participer à renforcer leur confiance en eux pour mieux réussir et modifier leur rapport aux
mathématiques.
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1. La vision d’un chercheur en neurosciences : pourquoi
développer les automatismes mathématiques chez les
élèves ?
Par Jérôme Prado, chargé de recherche en Neurosciences de Lyon, INSERM, CNRS & Université de
Lyon
Les psychologues et neuroscientifiques considèrent depuis longtemps que les automatismes sont
indispensables aux apprentissages. En effet, ils sont pour notre cerveau l’un des principaux moyens
de contourner ce qui est probablement l’une de ses limitations principales : sa capacité relative à
stocker et manipuler des informations de façon temporaire afin d’accomplir certaines tâches. Cette
capacité, appelée mémoire de travail, est constamment sollicitée dans la vie de tous les jours. C’est
par exemple le cas lorsque l’on doit garder à l'esprit l'adresse d'une personne tout en écoutant des
instructions sur la manière de s'y rendre, ou lorsque l’on écoute une série d'événements dans une
histoire tout en essayant de comprendre ce que l'histoire signifie. Mais la mémoire de travail est
également fondamentale pour les apprentissages, et en particulier les apprentissages mathématiques.
Elle permet par exemple de garder en tête les opérandes ou résultats intermédiaires d’opérations lors
d’un calcul mental. Elle permet aussi d’intégrer de nouvelles informations à celles déjà présentes lors
de la résolution d’un problème, ainsi que de créer la représentation mentale correcte de ce problème.
Il est donc aisé de voir comment une mémoire de travail surchargée peut rendre difficile nombre
d’apprentissages mathématiques. Ceci est d’autant plus susceptible de se produire que la capacité de
notre mémoire de travail est fondamentalement limitée. Ainsi, les chercheurs s’accordent à penser que
le nombre d’items qu’il est possible de garder à l’esprit tout en les manipulant excède rarement le
nombre de cinq chez les jeunes adultes [1]. Comment, alors, faire en sorte que la mémoire de travail
soit la plus libre possible lors de la résolution d’une tâche mathématique complexe ? Voilà précisément
le rôle des automatismes.
Pour les psychologues, un processus automatique obéit à trois critères [2]. Premièrement, un
processus automatique doit se produire sans intention. Il est donc « automatiquement » déclenché
par la tâche à effectuer. Deuxièmement, un processus automatique est inconscient. En d’autres
termes, nous n’avons pas une connaissance explicite de la façon dont ce processus se produit.
Troisièmement, un processus automatique n'interfère pas avec une autre activité mentale en cours.
Autrement dit, il se déroule parallèlement à une autre activité. Tout ceci est possible, car un processus
automatique, par définition, ne va demander aucune ressource en mémoire de travail et donc la laisser
libre pour accomplir d’autres tâches. Notre cerveau a automatisé une grande quantité de tâches que
nous effectuons de façon répétée et auxquelles nous ne pensons plus en les réalisant. C’est par
exemple le cas d’apprentissages qu’on pourrait appeler « moteurs » comme le vélo ou la conduite
automobile, mais aussi bien sûr d’apprentissages scolaires comme la lecture.
Dans le domaine des mathématiques, l’exemple le plus étudié de processus automatique est sans nul
doute l’arithmétique élémentaire [3]. Depuis des décennies, les chercheurs ont en effet souvent
rapporté à quel point les opérations à un chiffre étaient très souvent complètement automatisées chez
l’adulte, de telle sorte qu’un individu n’a souvent plus d’accès conscient à la façon dont ces opérations
sont résolues. Ces automatismes dans le calcul arithmétique sont fondamentaux, car ils vont faciliter
la résolution de tâches mathématiques plus complexes en libérant la mémoire de travail, et ainsi
permettre de se concentrer sur des aspects plus conceptuels.
L’exemple de l’arithmétique élémentaire est aussi intéressant, car il illustre parfaitement le fait que
différentes stratégies d’apprentissage permettent la construction d’automatismes [4]. Les tables de
multiplication, par exemple, sont un exemple d’apprentissage qui est appelé « déclaratif ». Les élèves
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vont ainsi explicitement associer une combinaison d’opérandes (par exemple, 2 × 3) avec un résultat
(ici, 6). L'une des caractéristiques de cet apprentissage est qu'il ne nécessite pas de comprendre la
relation entre les opérandes et le résultat qui lui est associé. Mais cet apprentissage déclaratif n’est
pas la seule façon de déboucher sur un automatisme. Il est également tout à fait possible d’automatiser
des procédures. On appellera alors cet apprentissage « procédural ». Cela serait par exemple le cas
pour des opérations qui sont moins systématiquement apprises dans des tables, mais calculées de
façon répétée par les enfants au cours de l’apprentissage, comme les additions ou soustractions. Ainsi,
des recherches récentes montrent que les procédures de comptage utilisées par les enfants au début
de l’apprentissage de l’arithmétique pourraient être complètement automatisées chez l’adulte [5]. Nous
n’en avons ainsi pas conscience, mais notre cerveau continuerait à « compter » lorsqu’il doit résoudre
des opérations très simples comme 2+3 !
En fait, cette capacité du cerveau à créer des automatismes est tellement importante que celle-ci peut
parfois se retourner contre nous. Par exemple, des études révèlent que les élèves peuvent penser que
1,45 est plus grand que 1,5 parce qu’ils ont automatisé le fait que plus un nombre comporte de chiffres,
plus il est grand [6]. La représentation de la virgule comme séparateur peut également être la source
de l’erreur : ici, les parties entières égales incitent l’élève à comparer 45 et 5 et à conclure de manière
erronée. D’un point de vue du professeur, il est donc important de considérer ce qui devrait et ne devrait
pas être automatisé lors de l’apprentissage. Quoi qu’il en soit, il ne fait pas de doute que certaines
capacités sont primordiales à automatiser pour rendre les apprentissages ultérieurs plus aisés. C’est
le cas de l’arithmétique élémentaire, puisque de nombreuses études ont mis en évidence que
l’automatisation des faits arithmétiques est corrélée aux capacités mathématiques générales [7].
Malheureusement, ces capacités ont tendance à diminuer depuis ces 30 dernières années, que ce soit
chez les adultes [7] (voir Figure 1A) ou chez les enfants [8] (voir Figure 1B). Par exemple, les
performances moyennes en calcul d’élèves de CM2 en 2017 correspondent à des performances qui
auraient été considérées comme parmi les plus faibles en 1987 [8]. Cette baisse extrêmement
importante est inquiétante, car elle signifie que la plupart des élèves qui entrent au collège à l’heure
actuelle ont probablement un manque d’automatismes en arithmétique élémentaire : ceci va les mettre
en difficulté pour les apprentissages ultérieurs, car ils devront solliciter leur mémoire de travail bien plus
que ne le faisaient les élèves il y a 30 ans. Par exemple, le fait de ne pas maîtriser les tables de
multiplication rendra difficile pour l’élève la simplification ou les opérations sur les fractions.
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Figure 1. Les performances en calcul arithmétique des adultes comme des enfants régressent
depuis plusieurs années.
(A) Score moyen obtenu dans un test mesurant les capacités de fluence arithmétique (le French kit)
chez des adultes canadiens à l’université en fonction de l’année au cours de laquelle ils étaient entrés
en CP. Les barres d’erreur indiquent l’erreur standard. Adapté de [7].
(B) Performances en calcul mesurées en France chez des élèves en CM2 dans le cadre de l’étude
« Lire, écrire, compter » au cours des années. Adapté de [8].
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Par ailleurs, un aspect souvent négligé du développement des automatismes est qu’il est susceptible
d’augmenter de façon non négligeable la confiance en soi des élèves, leur évitant ainsi de rentrer dans
une spirale négative qui peut aboutir à une anxiété vis-à-vis des mathématiques. En effet, plusieurs
études ont mis en évidence une corrélation inverse entre le degré d’automatisation des faits
arithmétiques et l’anxiété vis-à-vis des mathématiques, c’est-à-dire le sentiment d’appréhension qui
peut apparaître chez certains élèves lors de tâches mathématiques [9]. Cette anxiété vis-à-vis des
mathématiques est elle-même très problématique puisque ces pensées négatives tendent à envahir la
mémoire de travail et à interférer avec les tâches mathématiques [10]. Les mathématiques étant une
discipline fondamentalement cumulative (les apprentissages précoces vont servir de base aux
apprentissages ultérieurs), la meilleure façon d’éviter l’apparition de cette anxiété est sans nul doute
de consolider les automatismes le plus tôt possible afin de libérer le plus possible la mémoire de travail
et de s’assurer que les apprentissages ultérieurs pourront se faire sans trop la solliciter.
Il est donc clair que la construction d’automatismes est fondamentale à l’apprentissage des
mathématiques. Se pose alors la question d’une construction efficace de ces automatismes. Nous
pouvons donner ici trois grands principes issus de la recherche en psychologie cognitive [11].
Premièrement, l’acquisition d’un automatisme va nécessiter une pratique répétée de la compétence
en question. Ceci est non seulement vrai pour les compétences acquises de façon déclarative (afin de
consolider les associations en mémoire), mais aussi pour ce qui est des compétences procédurales.
En effet, sans pratique répétée, une procédure ne pourra jamais être complètement automatisée.
Deuxièmement, l’acquisition d’un automatisme sera d’autant plus efficace que les périodes
d’acquisitions sont étalées dans le temps et alternent avec d’autres apprentissages, plutôt que
rassemblées les unes à la suite des autres. L’objectif est ici que chaque élève ait presque pu « oublier »
avant de revenir sur le sujet, de façon à rendre le cerveau le plus actif possible à chaque répétition.
Troisièmement, il est important que l’apprenant se teste au cours de la période d’apprentissage, non
pas pour mesurer si la compétence est automatisée, mais plutôt parce que se tester est une
opportunité d’apprentissage très efficace qui consolide les informations en mémoire. Il est aussi
important qu’un retour sur erreur le plus instantané possible soit présent au moment de ces périodes
de tests. Au final, de multiples activités peuvent être envisagées pour construire et consolider les
automatismes, mais l’efficacité de ces activités sera en grande partie conditionnée au respect de ces
principes.
En conclusion, il est donc plus que jamais fondamental de prêter attention au développement des
automatismes chez les enfants lors de l’apprentissage des mathématiques. Non seulement ces
automatismes restent la principale façon pour notre cerveau de pallier ses limites de mémoire de travail,
mais ils sont aussi importants pour donner confiance aux élèves et permettre à tous d’acquérir les
diverses compétences mathématiques qui sont devenues si importantes dans notre société actuelle.
Références :
[1] N. Cowan, “The Magical Mystery Four: How is Working Memory Capacity Limited, and Why?,”
Curr. Dir. Psychol. Sci., vol. 19, no. 1, pp. 51–57, Feb. 2010.
[2] J. B. Worthen and R. R. Hunt, “Automaticity in Memory,” in Encyclopedia of the Sciences of
Learning, N. M. Seel, Ed. Boston, MA: Springer.
[3] J. I. Campbell and Q. Xue, “Cognitive arithmetic across cultures,” J. Exp. Psychol. Gen., vol.
130, no. 2, pp. 299–315, Jun. 2001.
[4] J. Prado, “Chapter 2 - The Interplay Between Learning Arithmetic and Learning to Read: Insights
From Developmental Cognitive Neuroscience,” in Heterogeneity of Function in Numerical
Cognition, A. Henik and W. Fias, Eds. Academic Press, 2018, pp. 27–49.
[5] C. Thevenot, K. Uittenhove, and J. Prado, “La dyscalculie et l’automatisation des procédures de
calcul,” Développements: revue interdisciplinaire du développement cognitif normal et
pathologique, pp. 7–9, 2016.
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M. Roell, A. Viarouge, O. Houdé, and G. Borst, “Inhibitory control and decimal number
comparison in school-aged children,” PLoS One, vol. 12, no. 11, p. e0188276, Nov. 2017.
[7] J.-A. LeFevre, M. Penner-Wilger, A. A. Pyke, T. Shanahan, and W. A. Deslauriers, “Putting two
and two together: Declines in arithmetic fluency among young Canadian adults, 1993 to 2005.
Technical report 2014-01,” ir.library.carleton.ca, 2014–01, Jan. 2014.
[8] Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, “L’évolution des performances
en calcul des élèves de CM2 à trente ans d’intervalle (1987-2017),” ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports, 19.02, Mar. 2019.
[9] R. A. Conlon, A. Hicks, C. Barroso, and C. M. Ganley, “The effect of the timing of math anxiety
measurement on math outcomes,” Learn. Individ. Differ., vol. 86, p. 101962, Feb. 2021.
[10] S. L. Beilock and E. A. Maloney, “Math Anxiety: A Factor in Math Achievement Not to Be
Ignored,” Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences, vol. 2, no. 1, pp. 4–12, Oct.
2015.
[11] P. C. Brown, H. L. Roediger, and M. A. McDaniel, “Mets-toi ça dans la tête,” Les stratégies
d’apprentissage à la lumière des sciences cognitives. Genève: Editions Markus Haller, p. P117,
2016.
[6]
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2. Focus sur les tables de multiplication en classe de 6e
a. Déterminer le niveau de maîtrise des élèves
Les tables de multiplication sont construites à l’école élémentaire en cycle 2. Elles sont ensuite
travaillées à des fins d’automatisation. La restitution des résultats ne doit pas être le fruit d’un calcul :
en particulier, le résultat du calcul 7 × 5 doit être connu, et non reconstitué à l’aide de différentes
procédures (par exemple, 7 × 5 = 5 × 5 + 2 × 5 = 25 + 10 = 35). Comme l’indique l’étude de
M. Wong et D. Evans (2007), « réduire le temps de réponse force les élèves à abandonner les
stratégies inefficaces s’appuyant sur des calculs et à tenter de retrouver les réponses de mémoire ».
Un déficit d’automatisation des tables de multiplication entraîne des difficultés dans la construction de
notions ultérieures. Par exemple, pour simplifier la fraction

56
49

, l’élève doit reconnaître 56 et 49 comme

étant tous les deux des multiples de 7. Celui qui a mémorisé les tables de multiplication uniquement
dans le sens « 8 fois 7 égale 56 » ou qui les reconstruit sera en difficulté dans la situation proposée.
La maîtrise des tables de multiplication par les élèves, à l’entrée en 6e, est très inégale. Aussi, l’objectif
de cette partie est-il de proposer des stratégies de remédiation de manière à ce que les élèves puissent
répondre à une large typologie de questions comme, par exemple :
● 3×7?
● 40 × 8 ?
● Combien de fois 8 dans 64 ?
● Combien de fois 5 dans 5400 ?
● Combien de fois 200 dans 1400 ?
● Combien de fois 14 dans 56 ?
● Dans quelles tables trouve-t-on 32 ?
● Dans quelle table se trouvent à la fois 24 et 36 ?
● Combien de fois 7 dans 60 et combien reste-t-il ?
● Dans 32 combien de fois 5 et combien reste-t-il ?
Afin de proposer une remédiation adaptée, il est nécessaire de définir le niveau de maîtrise de chaque
élève à l’aide de tests diagnostiques comme ceux présentés ci-dessous, à faire passer dans un temps
contraint.
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Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Être capable de répondre Être capable de répondre à une Être capable d’écrire une
rapidement à une question du question du type
décomposition multiplicative d’un
type « 6 × 7 = ? »
« Dans 42 combien de fois 6 ? » nombre.
« Dans 45 combien de fois 6 ? »
Exemple de test diagnostique :
×

8

9

6

Exemple de test diagnostique :
×

6

5

3

9

35

7

Exemple de test diagnostique :
×
36

81

5

48

24
49

45

Type 1

Type 2

Type 3

Dans ce type d’activité, la
reconstruction des résultats est
encore possible dans un temps
raisonnable.

Dans ce type d’activité, la
reconstruction des résultats est
encore possible, mais elle
devient fastidieuse. Disposer de
résultats mémorisés permet de
répondre rapidement.

La connaissance des tables est
testée
dans
un
exercice
complexe.
La réussite rapide à ce genre
d’exercice témoigne de la
capacité à utiliser les résultats
mémorisés et dépend donc de
leur disponibilité.
Ce type d’exercices correspond
au niveau attendu pour un élève
en fin de 6e.

Pour les élèves qui, en début de 6e, ne réussissent pas les exercices de niveau 1, un travail spécifique
de reconstruction des tables est nécessaire. Il peut, par exemple, être mené en accompagnement
personnalisé.
Une fois le niveau de maîtrise déterminé, les exemples d’activités de manipulations ou de jeux cidessous permettent d’engager les élèves dans un travail différencié pour les faire progresser dans
l’automatisation des tables de multiplication.

b. Exemples d’activités différenciées pour atteindre les niveaux
visés (1, 2, 3)
Les activités et les jeux répertoriés ci-dessous ont pour objectif de permettre aux élèves d’atteindre les
compétences décrites au niveau considéré. Pour certains d’entre eux, différents modes d’utilisation ou
paramètres permettent de moduler le niveau de difficulté.
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Les tables « marguerites » - Niveau 1 ou 2
Cette déclinaison ludique des « cartes flash »
permet à l’élève de reconstruire une table de
multiplication qu’il ne maîtrise pas suffisamment
puis de s'entraîner seul sur la mémorisation des
résultats.
Pour augmenter le niveau de difficulté, il est
également
possible
de
présenter
les
multiplications dans le désordre ou d’utiliser
l’activité pour s'entraîner au niveau 2 en partant
des résultats pour retrouver le facteur écrit sur le
pétale de la marguerite.

Le loto - Niveau 1 ou 2
Exemple de grille professeur :

Exemple de grilles élèves :

Dans ce jeu collectif en petit groupe, le
professeur prépare une grille avec des calculs
dont les résultats sont les nombres de 1 à 90. Il
lit à haute voix l’un des calculs de sa grille. Les
élèves qui connaissent le résultat du calcul
annoncé marquent la case correspondante sur
leur grille (le professeur doit avoir un regard sur
les propositions des élèves afin d’assurer une
prise d’information utile). Le premier élève qui a
une (ou plusieurs) ligne(s) remporte la partie.
Des grilles thématiques peuvent être constituées
pour répondre à des objectifs plus ciblés (table
de multiplication par 9, doubles, triples, moitiés,
etc.).
Source : Brochure IREM « Le calcul mental au
collège : nostalgie ou innovation ? »

Multiplicato - Niveau 2 ou 3
Ce jeu à 2 ou 3 joueurs, proposé par l’IREM de
Caen, consiste à faire des alignements d’au moins
3 nombres, en choisissant des produits
appartenant à des tables imposées par
l’adversaire.
Il existe différents niveaux de grille selon les tables
autorisées dans la partie (jusqu’à la table de 12).
Les stratégies à mettre en place pour remporter la
partie peuvent relever d’un niveau 3.
https://jeux2maths.fr/multiplicato/
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Jeu de carte des multiples et diviseurs - Niveau 3

Ce jeu de cartes de 2 à 5 joueurs permet de
travailler la notion de multiples et diviseurs.
À son tour, un élève propose un des diviseurs
du nombre présent sur la carte qu’il pose.
L’élève suivant doit alors poser une carte
multiple de ce diviseur (alternance de
diviseurs et de multiples). Le vainqueur est le
premier élève qui n’a plus de cartes.
Brochure arithmétique IREM Lyon (page 77)

Activités de Grimuku - Niveau 3
Comme dans un jeu de mots fléchés, l’élève
complète la grille en plaçant un nombre à un
chiffre par case de manière à ce que le
nombre qui précède la flèche soit le produit
des nombres qui suivent.

Pour cette grille, il faut utiliser uniquement les
tables de multiplication par 3, 6 et 9

Source : Au fil des maths - numéro spécial
« Premier degré » (pages 34-37) : L'APMEP
joue et gagne.
https://publimath.univirem.fr/numerisation/AAB/AAB20056/AAB200
56.pdf

Jeu de Juniper Green - Niveau 3
Ce jeu de stratégie se joue à deux joueurs.
Le premier joueur barre un nombre pair puis, tour à
tour, chaque joueur barre un nombre parmi les
multiples ou les diviseurs du nombre barré par son
adversaire. Un joueur gagne la partie lorsque son
adversaire ne peut plus jouer.
Le jeu de Juniper Green, selon les grilles et les
stratégies utilisées, a suffisamment d’intérêt pour être
proposé tout au long du collège. Il permettra également
de travailler, au cycle 4, la notion de nombre premier.
Source : Brochure arithmétique IREM Lyon (page 89)
https://publimath.univirem.fr/numerisation/LY/ILY04002/ILY04002.pdf
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Jeu de Pénélope - Niveau 3

Source : Brochure arithmétique IREM Lyon (page 45)
https://publimath.univirem.fr/numerisation/LY/ILY04002/ILY04002.pdf

Dans ce jeu collectif, les élèves proposent
à chaque ligne une décomposition du
nombre entier donné au départ contenant
un facteur de plus qu’à la ligne précédente.
Quand la décomposition est maximale, on
recompose le nombre dans l’autre sens, en
s’interdisant d’utiliser une décomposition
déjà écrite.
Cette activité permet de travailler les
différentes décompositions multiplicatives
d’un nombre ainsi que les propriétés de
commutativité et d’associativité de la
multiplication.

Le compte est bon multiplicatif - Niveau 3

2 ; 2 ; 3 ; 3 ; 4 ; 5 ; 5 ; 6 ; 7 ; 7 ; 8 ; 9 ; 25

Séance 1 :
2800
720
175

Séance 2 :
540
1200
105

Séance 3 :
240
450
162

Séance 4 :
140
108
490

Séance 5 :
3600
112
126

Exemple inspiré d’une activité proposée dans la brochure calcul mental IREM Lyon

Pour atteindre chacun des nombres cibles, les élèves doivent proposer une chaîne de multiplications
en utilisant au maximum une fois les nombres de la liste. Par exemple, le facteur 7 peut être utilisé
au maximum deux fois dans la décomposition alors que le facteur 6 ne peut être utilisé au maximum
qu’une fois.
En plus de proposer un entraînement de niveau 3 sur les tables de multiplication, cette activité
permet de travailler efficacement les critères de divisibilité.
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c. Des jeux numériques autocorrectifs
Sur calcul@tice
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
Niveau 1 : Quadricalc, Multiclic, Calcul@kart et Table attaque

Niveau 2 : Opérations à trou

Niveau 3 : Les rectangles, le tri sélectif
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Défi Tables 2 sur tablette
http://mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?article197
Niveau 1 : Entraînement tables sens direct, domino tables, lost in space
Lost in space en mode duo

Domino Tables

Niveau 2 : Entraînement tables sens indirect, tables dans les 2 sens en mode duo
Entraînement : Tables sens indirect

Tables dans les 2 sens en mode duo

Niveau 3 : Nombre cible
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d. Évaluer les progrès des élèves
Chaque équipe disciplinaire peut proposer deux fois le même test, tout d’abord à l’entrée en
6e puis en fin d’année scolaire, de manière à évaluer les progrès des élèves. Un tel test
consisterait à déterminer le nombre d’opérations qu’un élève effectue de manière correcte en
un temps limité.
La comparaison des résultats permet à la fois de mesurer les progrès de chaque élève durant
l’année et d’évaluer la stratégie d’apprentissage mise en œuvre.
Exemple de test :
Ce test se déroule à l’écrit en une minute. Les questions ne sont pas à traiter dans l’ordre et à
l’issue de la passation, on compte le nombre de bonnes réponses obtenues par chaque élève.
5×7= ⋯
6×3= ⋯

7×6= ⋯
3×⋯= 3

12 = ⋯ × 4
21 = ⋯ × 7

2×6= ⋯
8×4= ⋯

5×5= ⋯
15 = ⋯ × 5

8×3= ⋯
20 = ⋯ × 5

10 = ⋯ × 5
4×3= ⋯

2×2= ⋯
9×9= ⋯

1×9= ⋯
40 = ⋯ × 8

45 = ⋯ × 5
10 × 7 = ⋯

54 = ⋯ × 6
9×8= ⋯

42 = ⋯ × 7
27 = ⋯ × 9

24 = ⋯ × 6
7×7= ⋯

6×6= ⋯
48 = ⋯ × 6

10 × 8 = ⋯
2×7= ⋯

1×8= ⋯
54 = ⋯ × 6

4×9= ⋯
7×5= ⋯

56 = ⋯ × 7
10 × 5 = ⋯

63 = ⋯ × 9
5×3= ⋯

18 = ⋯ × 6
16 = ⋯ × 4

Des précautions sont à prendre concernant la mise en œuvre de ces tests avec les élèves à
besoins éducatifs particuliers. Les plans d’accompagnement personnalisé pour les élèves
concernés prévoient déjà des aménagements. Dans le cadre d’activités chronométrées, des
adaptations supplémentaires pourront être nécessaires.
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3. Programmer la construction des automatismes
a. Méthodologie de construction d’une progression des
automatismes
La première partie du document met en avant trois leviers sur lesquels s’appuyer pour une
automatisation efficace chez l’élève :
- la répétition ;
- l’espacement dans le temps en alternance avec d’autres apprentissages ;
- le test pour consolider les apprentissages.
Ces trois axes serviront de fil directeur dans la construction de la progression sur un niveau.
Le bulletin officiel du 30 juillet 2020 liste des automatismes à construire au cours des
apprentissages :
-

Dans le thème « Nombre et calculs » :

-

Dans le thème « Organisation et gestion des données, fonctions » :

-

Dans le thème « Grandeurs et mesures » :

-

Dans le thème « Espace et géométrie » :

Ces automatismes sont de différentes natures et concernent aussi bien des règles de calcul,
des conventions, des formules, des procédures ou des images mentales. Ils se construisent
selon des modalités variées. Des invariants sous-tendant la méthodologie de construction
d’une progression peuvent cependant être énoncés.
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1) À partir de ces éléments de programme, chaque équipe de mathématiques peut établir
une liste d’automatismes à construire pendant l’année scolaire. Pour permettre les
réinvestissements réguliers, cette liste des automatismes retenus pour une année ne
doit pas être trop longue. Cette remarque impose donc aux équipes de professeurs de
faire des choix.
2) Les notions qui sous-tendent les automatismes choisis doivent d’abord être introduites,
construites, manipulées, verbalisées, utilisées. Ce processus requiert du temps. La
découverte d’une notion ne peut pas être immédiatement suivie de l’automatisation.
On peut estimer que si une notion est introduite l’année 𝑛, les automatismes afférents
à cette notion ne peuvent pas être maîtrisés par l’ensemble des élèves avant l’année
𝑛 + 1.
3) Il est nécessaire de maîtriser certains automatismes avant d’en développer d’autres.
Par exemple, si on souhaite déterminer l’image de −2 par la fonction f définie par
𝑓(𝑥) = 3𝑥 − 2, on doit remplacer 𝑥 par −2 dans l’expression algébrique puis effectuer
le calcul 3 × (−2) − 2. Le calcul numérique avec les nombres relatifs doit avoir été
préalablement automatisé. Ainsi, la réalisation complète de la tâche nécessite de
maîtriser plusieurs automatismes.
4) L’évaluation, qu’elle soit formative ou sommative, participe à l’apprentissage. Elle
permet notamment un retour sur d’éventuelles erreurs. Le professeur peut alors
rectifier immédiatement chez un élève un apprentissage erroné avant son
automatisation. En cela, les pratiques orales s’avèrent un levier particulièrement
efficace. De plus, le retour sur les erreurs constitue une opportunité supplémentaire
pour asseoir les automatismes.
Concernant le calcul, il ne s’agit pas de renoncer systématiquement au calcul
instrumenté. Ainsi, les évaluations peuvent prendre différentes formes : sans
calculatrice et centrées sur les automatismes, en autorisant la calculatrice ou encore
en proposant un sujet en deux parties, avec ou sans calculatrice.
5) Outre l’évaluation des élèves, il importe qu’en fin d’année scolaire, chaque équipe
disciplinaire évalue la stratégie d’apprentissage mise en œuvre au sein du collège. Les
automatismes identifiés en début d’année scolaire sont-ils effectivement maîtrisés en
fin d’année ?
Dans cette perspective, un test court, sans réactivation préalable, avec une contrainte
de temps raisonnable, ciblant les automatismes identifiés en amont, pourrait être
proposé à tous les élèves d’un niveau de classe de l’établissement.
Son analyse a posteriori, question par question, devrait ainsi permettre d’ajuster la
programmation des automatismes et les modalités pédagogiques à retenir pour l’année
suivante. Elle pourra conduire les équipes à s’interroger sur la pertinence de la liste
des automatismes choisis.
Ces principes induisent différentes conséquences quant à la construction des automatismes
sur les quatre années du collège :
● Impulser, dans le cadre de la liaison école-collège, un travail collectif sur les
automatismes attendus en début de 6e ;
● Identifier en équipe disciplinaire une liste d’automatismes privilégiés à développer sur
chaque niveau de classe et limitée en nombre ;
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●
●
●
●
●

S’assurer au sein de l’établissement de la cohérence des automatismes développés
sur chaque niveau de classe et d’un niveau à l’autre ;
Intégrer la progression des automatismes à celle des notions mathématiques abordées
durant l’année ;
Entretenir et consolider les automatismes développés l’année précédente ;
Évaluer la mise en place des automatismes régulièrement afin de réguler les
apprentissages ;
Évaluer la stratégie d’apprentissage des automatismes mise en œuvre afin d’ajuster
les progressions, les modalités pédagogiques et réinterroger la liste des automatismes.

b. Identifier les automatismes, définir la stratégie
d’apprentissage et l’évaluer
Chaque équipe disciplinaire est libre de définir une liste d’automatismes dans le cadre des
programmes officiels. Cependant, afin d’illustrer le propos du paragraphe précédent, un
exemple de liste d’automatismes choisis pour une classe de 4e est présenté dans le tableau
suivant :
Thème

Thème

Nombre décimaux relatifs
Arithmétique

Fractions
Nombres et calculs
Calcul littéral

Conversions

Automatisme de type
déclaratif ou procédural
1) Addition et Soustraction
2) Décomposition en produit
de facteurs premiers
inférieurs à 30
3) Addition et multiplication
de fractions
4) Propriété de distributivité
simple et reconnaissance
somme-produit
5) Évaluation d’une
expression
6) Aire, volume, durée

Grandeurs et mesures
Organisation des
données, fonctions

Espace et géométrie

Grandeurs quotients
Proportionnalité
Théorème de Thalès
Théorème de Pythagore
Transformation du plan
Repérage

7) Vitesse
8) Calcul d’une quatrième
proportionnelle
9) Égalité des rapports
10) Calcul de longueur
11) Image d’une figure par
une translation
12) Coordonnées de points
dans le plan, dans l’espace

La déclinaison des thèmes de cette liste ne suffit pas à harmoniser les objectifs visés au sein
1

1

2

3

d’une équipe disciplinaire. Par exemple, les procédures pour obtenir les résultats de +
4
7

et

3

− 8 sont les mêmes, mais pas la complexité des calculs intermédiaires. Ainsi, l’équipe de

mathématiques du collège doit se mettre d’accord sur le degré de difficulté des attendus.
Une fois la liste des automatismes constituée, il est nécessaire de définir, individuellement ou
collectivement, une stratégie d’apprentissage. Celle-ci peut se décliner en plusieurs axes :
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-

-

-

-

L’intégration dans la progression annuelle des automatismes identifiés est à prévoir de
manière à articuler la découverte des notions nouvelles avec les automatismes à
construire ou à réactiver.
Les modalités pédagogiques (voir partie 4) doivent être choisies en fonction des
objectifs et peuvent différer selon le type d’automatisme travaillé.
En particulier, la construction d’un nouvel automatisme nécessite une répétition et une
concentration des questions posées sur l’automatisme visé en évitant la dispersion.
Les questions flash constituent une modalité qui s’y prête, mais elles ne peuvent, à
elles seules, assurer la construction d’automatismes nouveaux.
La programmation, dans le temps, des évaluations doit être pensée, avec une
alternance d’auto-évaluation des élèves (à chaque séance), d’évaluations formatives
et d’évaluations sommatives permettant de s’assurer de la pérennité des
apprentissages.
Le travail personnel de l’élève (à l’aide des cartes flash, sous forme de travaux hors la
classe, dans le cadre du dispositif « Devoirs faits » pour certains élèves) est également
un levier pour contribuer à la construction ou à l’entretien des automatismes.

Par ailleurs, de manière à objectiver le niveau de maîtrise des automatismes travaillés durant
l’année, un test court soumis à tous les élèves d’un niveau de classe, en fin d’année scolaire
et sans réactivation préalable peut être proposé. L’analyse des taux de réussite de chaque
question pourra conduire les équipes à réinterroger la stratégie d’apprentissage des
automatismes déployée durant l’année.
L’exemple suivant propose un test à faire passer à tous les élèves de quatrième en fin d’année
scolaire.
Questions

Réponses

1.a)

Calculer −5 + 3

1.b)

Calculer −7 − 2

2.

Décomposer 60 en produit de facteurs premiers

3.a)

Calculer 2 + 5

3.b)

Calculer ×

4.

Développer 4(𝑥 − 3)

5.

Calculer 𝑥 2 + 3𝑥 − 5 pour 𝑥 = −3

6.
7.

1

1

3
2

5
4

La réunion a commencé à 8 h 50 et a fini à 11 h 42.
Quelle est la durée de la réunion ?
Anthony court à 12 km/h pendant 1 h 30.
Quelle distance a-t-il parcourue ?
On considère le tableau de proportionnalité suivant :
Grandeur n°1

15

Grandeur n°2

5

9

8.

Quelle est la valeur manquante du tableau ?
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Quelle méthode peut-on utiliser pour calculer AC ?

9.

10.

Déterminer la valeur exacte de la longueur BC.
On considère la translation qui transforme l’hexagone 2 en
l’hexagone 12. Quelle est alors l’image de l’hexagone 14 ?

11.

12.

Quelles sont les coordonnées du point A ?

c. Progressivité dans la construction d’un automatisme
Cette partie a pour objectif d’illustrer sur deux exemples les principes énoncés
précédemment :
- La nécessité de maîtriser des automatismes afin d’en développer d’autres ;
- La progressivité à mettre en œuvre sur les quatre années du collège ;
- L’automatisation de procédures pour libérer la mémoire de travail ;
- L’articulation entre les années 𝑛 et 𝑛 + 1.
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●

Exemple 1 : le calcul littéral

Des automatismes pour développer d’autres automatismes : l’exemple des
conventions d’écriture
Le travail d’automatisation des conventions d’écritures s’inscrit dans la continuité du travail
engagé sur les priorités opératoires. Les exemples ci-dessous proposent des activités
possibles.
(i)

En début d’année de cinquième, les exemples suivants participent à la construction de
l’automatisme sur les conventions d’écriture.
Simplifier les écritures suivantes :
◦ 2 × 𝑎
◦ 𝑎×𝑏
◦ 2 + 3 × 𝑏
◦ 𝑎 × 2 + 4 × 𝑏
◦ (2 + 3) × 𝑏
◦ 𝑎 × 𝑎
◦ 3𝑎 × ( – 7𝑎)
◦ (– 2𝑎) × (– 4𝑎)

Cherchez l’intrus :
◦ 4 × 𝑎
◦ 2 × 𝑎 × 2
◦ (3 + 1) × 𝑎
◦ 2 + 2 × 𝑎

L’automatisme sur les conventions d’écriture est ensuite réinvesti, par exemple pour
reconnaître (entre une somme ou un produit) la dernière opération à effectuer.
Est-ce une somme ou un produit ?
◦ 2(3 + 4)
◦ 2 × 4 + 6
◦ 2×3 + 4×7

Est-ce une somme ou un produit ?
◦ 2(𝑎 + 4)
◦ 2𝑎 + 6
◦ 2𝑎 + 4𝑏

Un autre exemple possible est l’évaluation d’une expression littérale pour une valeur donnée,
par un calcul mental ou instrumenté. Il faut remarquer que des automatismes de calcul
instrumenté sont également à construire.
Calculer
◦
◦
◦

2𝑎 pour 𝑎 = 3
𝑎² pour 𝑎 = 4
3(𝑎 + 2) pour 𝑎 = 6

Calculer
◦

𝑎² pour 𝑎 = – 2
1

◦

3(𝑎 + 2) pour 𝑎 = 3

◦

𝑎²– 3𝑎 + 2 pour 𝑎 = – 4

Le choix de variables didactiques simples doit faciliter le travail sur les conventions d’écritures
en évitant les éventuelles difficultés techniques liées aux calculs numériques.
(ii) Progressivité dans la construction des automatismes : l’exemple des formules
de distributivité
L’objectif, ici, est d’automatiser les procédures sur la formule de distributivité simple et de
faciliter le travail sur la distributivité double.
La classe de 6e est l’occasion de réactiver des procédures de calcul mental déjà travaillées en
école élémentaire, de verbaliser la structure d’une expression et les priorités opératoires.
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Calculer :
◦
◦
◦
◦
◦

7 × 12
8 × 21
17 × 5 + 3 × 5
47 × 96 + 3 × 96
32 × 19

Arthur calcule mentalement 3 + 4 × 8 et
trouve 35. Alice fait le même calcul et trouve
56.
Qui a raison ?

En classe de 5e, en plus des exemples précédents, la réduction d’écriture avec des lettres
prépare le travail sur la formule de simple distributivité.
Chercher l’intrus :
◦ 2𝑥 + 3𝑥
◦ 4𝑥 + 𝑥
◦ 4𝑥 + 1
◦ (2 + 3)𝑥

Simplifier si possible :
◦ 2𝑥 + 3𝑥
◦ 2𝑥 + 5
◦ 2𝑥 + 3𝑦
◦ 𝑥 + 2𝑥
◦ 2𝑥² + 5𝑥

En classe de 4e, les exemples suivants facilitent la manipulation de la formule de distributivité
simple, à la fois pour développer et pour factoriser.
Développer :
◦ 2(3– 5𝑥)
◦ 4𝑥(2 + 3𝑥)
◦ 𝑥(5– 𝑥)

Peut-on appliquer la formule Factoriser :
de distributivité ?
o 3𝑥 + 12
◦ 2 + (3– 5𝑎)
o 𝑥 2 + 5𝑥
◦ 2(3– 5𝑎)
◦ (3– 5𝑎) × 2
◦ 2(3 × 5𝑎)

En classe de 3e, les automatismes construits en classe de 4e sont réactivés et éventuellement
combinés entre eux.
Simplifier :
◦ 3𝑎 × ( – 7𝑎)
◦ (– 2𝑎) × (– 4𝑎)

Développer et réduire :
o 2(𝑥 + 5)
o 2(𝑥 + 5) − (𝑥 − 7)

Réduire si possible :
◦ 2𝑥 + 3𝑥
◦ 2𝑥 + 5
◦ 2𝑥² + 5𝑥

En classe de 3e, l’automatisme lié à la formule de double distributivité est progressivement
construit puis réactivé, afin de permettre une stabilisation en classe de 2de.
Peut-on appliquer la formule de double
distributivité, la simple, ou aucune des
deux ?
◦ (2 + 3𝑎)(4𝑎 + 1)
◦ 2 + 3𝑎(4𝑎 + 1)
◦ 2 + 3𝑎 × 4𝑎 + 1

Développer et réduire :
◦ (𝑥 − 1)(𝑥 + 3)
◦ (2𝑥 − 3)(2𝑥 + 7)
◦ (𝑥 + 6)2 en développant (𝑥 + 6)(𝑥 + 6)

(iii) L’automatisation de procédures pour libérer la mémoire de travail : l’exemple
de la résolution d’équations du premier degré.
L’automatisation de procédures permet à l’élève de se concentrer sur des tâches de plus haut
niveau cognitif. Par exemple, au lycée, la résolution d’équations du premier degré est
régulièrement mobilisée, quelle que soit la notion étudiée. La procédure doit ainsi être
rapidement accessible, y compris sans réactivation préalable. Elle nécessite un travail
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préparatoire sur le statut de la lettre et le sens des opérations. L’acquisition de réflexes
techniques est menée conjointement à la recherche de problèmes.
Un travail préliminaire pour tester si une valeur est la solution d’une équation permet de mieux
appréhender le statut de la lettre dans une équation.
L’automatisation du calcul instrumenté fait partie des objectifs à ne pas négliger. En effet,
certaines erreurs d’élèves peuvent découler de mauvaises manipulations de la calculatrice et
non pas de difficultés théoriques.
Pour chaque valeur donnée, dire si elle est Pour chaque valeur donnée, dire si c’est une
solution de l’équation
solution de l’équation
𝑥(𝑥 + 5) = 2(2𝑥– 1)
3𝑥(5𝑥– 3) = 2(𝑥– 1)
• 1
• 0,4
1
• 2
• 3
• 3
• −1
• 4
Avant d’automatiser le travail technique de résolution d’une équation, le choix de l’opération
dans différents contextes permet de travailler sur le sens des opérations.
Le choix de variables didactiques plus complexes semble nécessaire pour éviter une
résolution intuitive.
Il est également possible d’autoriser la calculatrice. Une adaptation de la consigne sera alors
nécessaire pour demander la valeur de l’inconnue.

Quelle opération doit-on faire pour trouver la Quelle opération doit-on faire pour trouver la
valeur manquante ?
valeur manquante ?
• 3×∆= 1
• 3𝑎 = 1
• 5𝑏 = 28
• 5 × ☺ = 28
• 287 + 𝑐 = 548
• 287 + ♣ = 548
• 497 = 𝑑 + 242
• 497 = ♫ + 242

Quelle opération doit-on choisir pour résoudre chacun des problèmes suivants ?
Un litre d’essence coûte 1,488 €.
J’ai parcouru 38 053 mètres. Pour terminer
J’ai payé 66,96 €.
une course longue de 42 195 mètres,
Combien de litres ai-je achetés ?
combien de mètres me reste-t-il à parcourir
?
Dans le programme suivant, quel nombre
Quelle est la longueur du segment [𝐴𝐵] ?
dois-je choisir pour trouver 29 ?
● Choisir un nombre
● Soustraire 187
Afficher le résultat

Un travail régulier de réactivation de la procédure de résolution technique d’une équation est
nécessaire pour automatiser cette tâche.
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Résoudre les équations
suivantes :
• 3𝑥 = 21
• 3𝑥 = 1,5
• 3𝑥 = 4,44
• 3𝑥 = 7
• −3𝑥 = 16

Résoudre les équations
suivantes :
• 3 + 𝑥 = 0
• 2,55 + 𝑥 = 0
• –5 + 𝑥 = 0
• – 27 + 𝑥 = 0

Résoudre les équations
suivantes :
• 13 + 𝑥 = 28
• 28 + 𝑥 = 13
• 2,5 + 𝑥 = 5,8
• 1564 + 𝑥 = 2000

Un danger de l’automatisation sans analyse critique est que l’élève applique, sans réflexion
préalable, des procédures à des situations qui ne sont pas adaptées. Ainsi, réactiver le travail
des années précédentes sur la structure d’une expression (somme ou produit) peut éviter cet
écueil.
Est-ce une équation “produit nul” ?
◦ (2 + 3𝑎)(4𝑎 + 1) = 0
◦ 2 + 3𝑎 × 4𝑎 + 1 = 0
◦ (2 + 3𝑎)(4𝑎 + 1) = 8
◦ (2 + 3𝑎)4𝑎 + 1 = 0

Résoudre les équations suivantes :
◦ 3𝑥 + 6 = 0
◦ 2𝑥 – 10 = 0
◦ 40𝑥 + 8 = 0
◦ 2,5𝑥 – 10 = 0

(iv) L’articulation entre les années 𝑛 et 𝑛 + 1 : l’exemple du calcul littéral entre les
classes de troisième et de seconde
Certaines notions introduites en fin de cycle 4 se prolongent par la construction
d’automatismes au lycée. Par exemple, les automatismes liés à la formule de double
distributivité et à la résolution d’équations du premier degré seront consolidés en classe de
seconde. Le travail préparatoire sur les identités remarquables sera complété par un travail
spécifique sur les identités.
Développer :
o (5𝑎 + 4)(9𝑎 + 4)
o (5𝑏 + 7)(𝑏 + 10)
o (– 4𝑎 + 1)(7𝑎 + 2)
o (3𝑐 + 6)(3𝑐 – 6)
Factoriser :
o 𝑥² – 25
o 36 – 𝑥²
o (𝑥 + 1)2 – 16
o 49 – 9𝑦²

Résoudre les équations :
o 𝑦 + 10 =– 2𝑦 + 18
o 3𝑥– 3 = 2𝑥 + 6
o 9𝑥– 2 = 6𝑥– 11
o 4𝑡 + 6 = 3𝑡
Factoriser :
o 6,25𝑎2 – 17,64
o 289 – 529𝑐²

Remarque : dans le dernier exemple, malgré l’absence d’automatismes attendus autour de la
racine carrée, l’activité proposée permet de travailler cette notion et sa manipulation sur la
calculatrice.
(v) Bilan
Le tableau ci-dessous donne une liste non exhaustive d’exemples d’automatismes sur le
thème du calcul littéral.
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Nombres décimaux,
relatifs, fractions,
puissances, divisibilité,
nombres premiers…
6e

e

5

2+8×3

3 × (−2) − 2

Expressions
littérales

4

3 ×♫= −6

Simplifier si
possible
2 + 3 × 𝑏

Si 𝑓(𝑥) = 3𝑥 − 2
Alors 𝑓(−2) =

3e

●

Équations

5 × ☺ = 28

Simplifier
3𝑎 × ( – 7𝑎)

e

Distributivité

Calculer
12 × 50
Résoudre
3𝑥 = 6 et
𝑥 + 5 = −2

Calculer
3(𝑥 + 5)

Développer
(𝑥 + 1)(𝑥 − 2)

Résoudre
4𝑥 + 3 = 2𝑥 − 1

Exemple 2 : l’égalité de Pythagore

Cette partie présente un exemple détaillé de progression autour de l’égalité de Pythagore sur
le cycle 4. L’objectif est de proposer une variation des activités d’automatisation autour de la
notion principale selon le contexte, le registre ou la compétence travaillée.
Dès la classe de 5e, des automatismes sont mis en place sur la reconnaissance de triangles
rectangles et d’hypoténuses dans différents contextes. En classe de 4e, l’égalité de Pythagore
est introduite dans un contexte simple puis réinvestie dans des figures géométriques plus
complexes du plan ou de l’espace. Enfin, en classe de 3e, l’automatisme est réactivé et
s’enrichit d’un regard critique systématique sur le résultat obtenu.

Les automatismes au collège – mathématiques - 25

Le schéma ci-dessous récapitule les différents aspects de la mise en place de “l’automatisme
de Pythagore” et prend en compte les repères de progressivité présentés.

3e

Reconnaître l’hypoténuse d’un triangle
rectangle, ce triangle étant contenu
dans un solide.
Vérifier la cohérence d’une solution

Reconnaître l’hypoténuse d’un triangle
rectangle dans un cône de révolution
Calculer en utilisant l’égalité de
Pythagore

4e
Vérifier les conditions d’utilisation de
l’égalité de Pythagore

Écrire l’égalité de Pythagore

Introduire l’égalité de Pythagore

5e

Reconnaître l’hypoténuse dans une
figure plane contenant un triangle
rectangle
Reconnaître l’hypoténuse dans un
triangle rectangle
Reconnaître un triangle rectangle

Repères dans l’automatisation de l’égalité de Pythagore
Reconnaître un triangle rectangle puis son hypoténuse
Mettre en place l’automatisme sur l’égalité de Pythagore
Développer un regard critique sur les conditions d’utilisation et les résultats obtenus
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Les tableaux suivants donnent des exemples de questions permettant de travailler les
différents items présentés dans les repères précédents.
Item
Ce qui est
demandé à
l’élève

Exemples

Item
Ce qui est
demandé à
l’élève

Exemples

Reconnaître un triangle rectangle
Dépasser la géométrie perceptive, gestion du codage
Extraire des informations « immédiates » : rectangle, hauteur de
triangle, hauteur de cône ou de pyramide
Énoncé 1 : Repérer le triangle rectangle dans le solide ci-dessous.

.
Énoncé 2 : Combien de triangles rectangles sont représentés dans la
pyramide à base rectangulaire ci-dessous ? Préciser lesquels.

Reconnaître l’hypoténuse dans un triangle rectangle
Dépasser la géométrie perceptive, gestion du codage
Extraire des informations « immédiates » : rectangle, hauteur de
triangle, hauteur de cône ou de pyramide…
Énoncé 1 : Préciser l’hypoténuse dans
a) le triangle ci-contre

b) un triangle IJK
rectangle en J
Énoncé 2 : Nommer tous les triangles rectangles dans les figures cidessous et préciser, dans chaque cas, l’hypoténuse.
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Énoncé 3 : Quelle est l’hypoténuse du triangle ABC ?

Item
Ce qui est
demandé à
l’élève

Écrire l’égalité de Pythagore
Dépasser la géométrie perceptive, gestion du codage
Extraire des informations « immédiates » : quadrilatère particulier,
hauteur de triangle, hauteur de cône ou de pyramide…
Énoncé 1 : Énoncer l’égalité de
Pythagore dans le triangle ci-contre :

Exemples

Énoncé 2 : Dans chaque cas, réaliser une figure à main levée pour
laquelle l’égalité proposée est vraie :
a) 𝐴𝐷 2 = 𝐴𝐵2 + 𝐵𝐷 2
b) 𝐹𝐵2 = 𝐵𝐶 2 − 𝐹𝐶 2
Énoncé 3 : REMY est un losange de centre O tel que RM = 10 cm et
EY = 4,6 cm.
Écrire l’égalité de Pythagore permettant de calculer la longueur du côté
[RE].

Calculer en utilisant l’égalité de Pythagore

Item
Ce qui est
demandé à
l’élève

Calculer la longueur de l’hypoténuse dans une figure simple
Énoncé : Calculer la longueur AC dans chaque triangle ABC

Exemples

a)

b)
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Item
Ce qui est
demandé à
l’élève

Vérifier les conditions d’utilisation de l’égalité
Vérifier si le triangle est rectangle ou non
Repérer le nombre de longueurs disponibles
Énoncé : Dans chaque cas, dire si on peut appliquer le théorème de
Pythagore. Expliquer la réponse.

Exemples

a)
Item
Ce qui est
demandé à
l’élève
Exemples

b)
Vérifier la cohérence d’une solution

Avoir un regard critique sur un résultat
Énoncé : RST est un triangle rectangle en R tel que RS = 3,3 cm et RT
= 5,6 cm.
Éric affirme que TS = 4,5 cm. La réponse peut-elle être juste ?
Expliquer.
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4. Modalités pédagogiques pour construire et entretenir
les automatismes
Cette partie a vocation à présenter une liste de modalités pédagogiques visant à construire,
développer et entretenir les automatismes.
-

les cartes flash sont très utiles dans la mémorisation d’apprentissages de type
déclaratif ;
les questions flash se prêtent bien à la répétition et à l’entretien des automatismes,
qu’ils soient de type déclaratif ou procédural ;
des problèmes pour automatiser des stratégies de résolution ;
les parcours différenciés proposent une solution appropriée à la gestion de
l’hétérogénéité des classes,
les classes puzzles utilisent une stratégie d’apprentissage coopératif et sont bien
adaptées à la réactivation de procédures,
les jeux participent à la réactivation et à l’entretien de connaissances ou de procédures.

Ces dispositifs sont complémentaires et peuvent être librement combinés selon les objectifs
visés. Ils permettent de diversifier les modalités de mise en œuvre : individuelles ou en
groupes, écrites ou orales.

a. Cartes Flash
Les cartes flash (ou flashcards) sont des cartes imprimées en recto verso, qui posent une
question sur une face et y répondent sur l’autre. Quelles qu’en soient les modalités, l’utilisation
de ces cartes répond à trois principes nécessaires à une bonne mémorisation :
-

-

l’élève teste ses connaissances, avec un retour (feedback) immédiat sur ses erreurs
éventuelles ;
la répétition étant nécessaire à l’amélioration du processus de mémorisation, certaines
modalités d’organisation permettent aux élèves de se confronter plus fréquemment aux
questions qui ont posé des difficultés par le passé ;
l’organisation dans le temps doit être pensée afin que l’élève produise un effort pour
retrouver une information qui n’est plus dans la mémoire de travail.

Conception :
Les cartes peuvent être fabriquées par le professeur. Il existe notamment des logiciels dédiés
qui génèrent des cartes flash, comme Anki (https://apps.ankiweb.net/)
Les élèves peuvent également créer leur propre jeu de cartes flash. Cette phase est certes un
peu chronophage, mais elle participe à l’appropriation et la première phase de mémorisation
des automatismes mis en jeu dans ces cartes.
Organisation :
Les modalités d’utilisation de ces cartes sont très nombreuses et peuvent participer de
différentes façons au travail personnel de l’élève.
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Les cartes peuvent être utilisées en classe ou hors la classe (à la maison ou dans des
dispositifs spécifiques comme « Devoirs faits »).
Il est possible d’utiliser les cartes de manière solitaire et autonome comme d’organiser un
travail collaboratif avec un ou plusieurs élèves de la classe.
Au sein de la séance, plusieurs temps dédiés peuvent être consacrés à l’utilisation de ces
cartes : rituels de début de séance, travail spécifique en accompagnement personnalisé,
modalité proposée dans un plan de travail, etc.
Différentes versions :
La version la plus simple consiste à répondre à l’intégralité des questions dans l’ordre dans
lequel elles se présentent et de vérifier, au verso, si la réponse donnée est exacte.
Une version plus sophistiquée est d’utiliser 3 petites boîtes (dites boîtes de Leitner) ou
enveloppes.
- Dans un premier temps, toutes les cartes sont placées dans la boîte n°1. Pour chacune
des cartes :
● si l’élève répond correctement à la question, il place la carte dans la boîte 2 ;
● sinon, il la remet dans la boîte 1.
- Dans un deuxième temps, les cartes tirées sont celles de la boîte 2.
● si l’élève répond correctement à la question, il place la carte dans la boîte 3 ;
● sinon, il la remet dans la boîte 1.
- Dans un troisième temps, les cartes tirées sont celles de la boîte 3.
● si l’élève répond correctement à la question, la carte reste dans la boîte 3 ;
● sinon, il la remet dans la boîte 1.
Le rythme des apprentissages est à adapter à chacun, mais, à titre indicatif, il pourrait être :
- quotidien pour la boîte 1
- hebdomadaire pour la boîte 2
- bimensuel pour la boîte 3
Il est possible d’ajouter des boîtes (par exemple, 5 en tout). Le schéma ci-dessous résume le
principe d’utilisation des boîtes :

Cette répétition espacée est basée sur la courbe de l’oubli : c’est une technique de
mémorisation qui prend en compte la façon dont fonctionne notre cerveau et sur le fait qu’il y
a un moment idéal pour réviser ce que l’on a appris. Ainsi, les questions les moins bien
maîtrisées seront posées plus souvent alors que les mieux maîtrisées seront plus rarement
réinterrogées.
Il est également possible d’ajouter une contrainte de temps dans l’utilisation des cartes flash.
Par exemple, un objectif à viser ultérieurement serait de répondre à toutes les questions de la
boîte 5 en un minimum de temps.
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Exemples de cartes flash :

b. Les questions flash
La construction d’automatismes nécessite de systématiser la pratique des questions flash. Les
questions doivent être limitées en nombre (5 maximum) afin de permettre un retour sur les
erreurs. Le temps de recherche des élèves et de la correction ne doit pas excéder, au total,
une dizaine de minutes.
Estimer, à l’issue de chaque séance de questions flash, le taux de réussite des élèves permet
une régulation en ayant recours à d’autres modalités pour renforcer les apprentissages, si
nécessaire, ou en passant à d’autres automatismes. Des tests formatifs courts sont également
nécessaires : ils constituent également une modalité d’apprentissage.
Les évaluations sommatives seront l’occasion de vérifier l’inscription dans la mémoire à long
terme des automatismes qui auront été travaillés plusieurs mois auparavant. Dans cette
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optique, il est nécessaire d’entretenir les automatismes construits en prenant appui sur
différentes modalités pédagogiques en classe ou hors la classe.
Ces éléments sont explicités dans le document disponible sur éduscol intitulé « Type de
tâches ». Celui-ci précise que : « La pratique de questions « flash » vise à renforcer la
mémorisation de connaissances et l’automatisation de procédures afin de faciliter un travail
intellectuel ultérieur par leur mise à disposition immédiate. Une tâche de ce type relève d’une
activité mentale attendue sur un temps court (quelques minutes). Elle peut mobiliser une
connaissance, un savoir-faire, un traitement automatique ou réfléchi. Pour être efficaces, les
questions flash doivent être proposées de façon régulière, tout au long du cycle, et s’inscrire
dans une stratégie d’enseignement qui articule de façon cohérente entraînement, évaluation,
remédiation et consolidation. Elles se prêtent à l’utilisation de supports variés : papier,
diaporama, enregistrement oral. ».
L’utilisation d’applications telles que Plickers, QCMcam, learningapps peut être un appui pour
un travail sur les questions flash. Certaines permettent d’obtenir instantanément les réponses
des élèves pour les exploiter à des fins de remédiation.
Quelques exemples de questions différenciées :
●

Comment calculer une longueur à l’aide de configurations usuelles ?

Dans chaque cas, expliquer si possible comment déterminer AB. On ne donnera pas la
valeur numérique, mais on précisera la démarche à suivre.
Exemples de questions - Niveau 1 :
Le quadrilatère ABGH est le
symétrique du quadrilatère EFCD
par rapport à la droite (d).
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Exemples de questions - Niveau 2 :

Remarque : pour les élèves ayant terminé le travail, il est possible de leur demander de
chercher la valeur numérique de la longueur AB.

●

Comment calculer la mesure d’un angle à l’aide de configurations usuelles ?

̂ . On ne
Dans chaque cas, expliquer si possible comment déterminer la mesure de l’angle 𝐴𝐵𝐶
donnera pas la valeur numérique, mais on précisera la démarche à suivre.

Exemples de questions - Niveau 1 :

Le quadrilatère ABCG est le symétrique du
quadrilatère FEDH par rapport au point O.

Les automatismes au collège – mathématiques - 34

Exemples de questions - Niveau 2 :

Remarque : pour les élèves ayant terminé le travail, il est possible de leur demander de
̂.
chercher la valeur numérique de la mesure de l’angle 𝐴𝐵𝐶
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●

Grandeurs et mesures :

Déterminer la masse (en grammes) d’un cube en acier d’arête 2 cm.
La masse volumique de l’acier est 8 000 kg/m3.
On effectue un agrandissement d’une figure d’aire 100 cm2.
L’aire de la figure agrandie est 141 cm2. Quel est le rapport d’agrandissement ?
Sur un plan à l’échelle

1
500

, un terrain a la forme d’un rectangle de longueur 6 cm et de

largeur 5 cm. Quelle est l’aire réelle du terrain en m2 ?
Donner le volume exact du cône ci-dessous :

Des concours mathématiques sont également un levier pour renforcer le travail sur les
automatismes : organisés à l’échelle académique ou à celle des établissements, ils agissent
sur la motivation des élèves. La préparation à ces concours vise à développer leurs aptitudes
pour le calcul réfléchi et à développer de multiples automatismes numériques et géométriques.
Par exemple, l’épreuve de la « course aux nombres » consiste à répondre dans un délai de 9
minutes à 30 questions d’activités mentales.
Source : https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/mathematiques/competitions/can/

c. Automatiser des stratégies de résolution
Les questions flash ne sont pas une modalité adaptée à la construction des automatismes
méthodologiques liés à la résolution de problèmes tels que le recours à la lettre, à l’essaiajustement, au contre-exemple ou la reconnaissance d’une situation de proportionnalité. Ainsi,
d’autres modalités pédagogiques sont à prévoir pour installer ces automatismes liés aux
compétences « chercher », « modéliser » et « raisonner ».
À cet effet, il est intéressant de consacrer des temps courts et réguliers à la recherche de
tâches à prise d’initiative. Ceux-ci s’organisent dans une programmation de séances
consécutives ou espacées dont l’articulation et le caractère inédit des situations nécessitent
pour l’élève de faire appel à sa mémoire à long terme, ce qui améliore l’encodage de la
connaissance. Intercaler les thèmes permet un apprentissage expansif.
Les situations proposées peuvent répondre aux modalités de mise en œuvre suivantes :
● La tâche proposée est indépendante du chapitre en cours. L’identification par les
élèves des notions mathématiques en jeu est l’un des objectifs.
● La créativité et l’esprit critique sont encouragés, les élèves savent que l’erreur est
autorisée et servira de support à la réflexion collective à l’issue du temps de recherche.
La production d’une solution complète en classe n’est pas nécessairement attendue et
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●

●

on pourra limiter le travail à la phase de recherche, à l’identification de pistes de travail
ou à l’écriture d’un plan.
Une mise en commun permet ensuite aux élèves de verbaliser leur recherche, de
préciser les procédures mises en œuvre et les stratégies de recherche. Les élèves sont
amenés à argumenter pour convaincre leurs camarades de la validité ou non des
démarches.
À l’issue de la mise en commun, un bilan est construit par la classe et validé par le
professeur. Il peut porter sur les notions travaillées, les procédures utilisées et les
stratégies de recherche.

Pour une même tâche à réaliser, certains élèves mobilisent des connaissances en lien avec
la notion visée par l’enseignant, tandis que d’autres développent des procédures différentes,
quelquefois plus intuitives ou plus pragmatiques. Les échanges entre pairs permettent aux
élèves de diversifier leurs procédures et stratégies de recherche et de travailler
l’argumentation. Des représentations différentes des situations proposées peuvent donc
émerger et être partagées pour construire des automatismes de reconnaissance des outils
mathématiques à mobiliser.
L'institutionnalisation ciblée de situations travaillant une même notion dans différents
contextes fait émerger les savoirs et savoir-faire communs de ces mêmes situations. Cela
favorise chez les élèves l’élaboration de liens d’ordre mathématique entre les problèmes
résolus plutôt que des liens thématiques ce qui concourt à l’acquisition d’automatismes
méthodologiques en résolution de problèmes.
La carte mentale suivante montre différents champs dans lesquels ces situations peuvent
concourir à la construction de ces automatismes méthodologiques.
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Des exemples d’automatismes méthodologiques associés aux compétences mathématiques
« modéliser », « chercher » et « raisonner » sont présentés ci-dessous :
●

Compétence « modéliser » : reconnaître un modèle, traduire une situation en langage
mathématique.
○

« Reconnaître une situation de proportionnalité » :
Les activités proposées questionnent, dans chaque situation, la pertinence du
choix du modèle de proportionnalité. Le but est d’éveiller l’esprit critique des
élèves et d’automatiser ce questionnement pour éviter un recours systématique
et parfois à mauvais escient à ce modèle.

○

« Recourir à la lettre » :
À travers des activités variées, les élèves sont amenés à recourir à la lettre pour
modéliser une situation proposée à l’aide d’une expression algébrique ou d’une
équation. Différents statuts de la lettre (variable, indéterminée ou inconnue)
sont ainsi travaillés.

Exemple 1 : Trouver une façon de calculer le nombre de carrés nécessaires pour construire le
motif en fonction du numéro de l’étape.

Source : attendus de fin d’année – classe de 5e
Exemple 2 : Le point E est un point du segment [AB].
Où placer le point E sur [AB] pour que les rectangles AGFE et BCDE aient la même aire ?

Source : http://pegame.ens-lyon.fr/
Exemple 3 : Deux élèves, Alice et Bertrand, ont chacun une calculatrice. Ils affichent le même
nombre sur leur calculatrice. Alice multiplie le nombre affiché par 11 puis ajoute 5 au résultat
obtenu. Bertrand, lui, multiplie le nombre affiché par 4 puis ajoute 9 au résultat obtenu.
Quand ils ont terminé, ils constatent que leurs calculatrices affichent exactement le même
résultat.
Quel nombre ont-ils affiché au départ ?
Source : Ressource d’accompagnement programme cycle 4, thème « calcul littéral » du
domaine « Nombres et Calculs »
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●

Compétence « chercher » : tester plusieurs pistes, développer une stratégie
essai/ajustement, s’engager dans une démarche scientifique, décomposer un
problème.
○

« Développer une stratégie essais / ajustement » :
Par le biais d’activités portant par exemple sur des programmes de calcul ou
des situations géométriques sur lesquels on peut émettre des conjectures, de
problèmes d’optimisation ou de recherche de solutions d’équations avant la
maîtrise des procédures expertes, les élèves acquerront l’automatisme de
recours aux essais. On pourra, en lien avec l’usage des TICE, pousser les
élèves à automatiser ces essais à l’aide du tableur, de la calculatrice ou de
GeoGebra.

Exemple (en classe de 6e) : Dans un troupeau composé de chameaux (2 bosses) et de
dromadaires (1 bosse), on compte 12 têtes et 20 bosses. Combien y a-t-il de dromadaires ?
●

Compétence « raisonner » : démontrer en s’appuyant sur les règles du débat
mathématique.
○

« Valider ou invalider une conjecture » :
Il s’agit de proposer des situations, par exemple des affirmations dans
lesquelles les élèves doivent de manière autonome, trouver un contre-exemple
ou se placer dans une situation générale pour prouver leur conjecture.

Exemple 1 : On ajoute trois nombres entiers consécutifs, quelle conjecture peut-on formuler ?
Est-elle toujours vraie ?
Exemple 2 : Lorsque j’ajoute deux multiples de 3, j’obtiens toujours un multiple de 6. Cette
affirmation est-elle vraie ?
Exemple 3 : On considère la pyramide additive ci-dessous.

Compléter en mettant 8 dans la case bleue. Recommencer en mettant 18. Qu'en penser ?
Source : Extrait de l’article Bulletin de l'APMEP n° 491 (pages 651-654) : « Petites gammes
murales pour débutants dans l'algèbre de quatrième ».
https://publimath.univ-irem.fr/numerisation/AAA/AAA10086/AAA10086.pdf
Pour aller plus loin :
- un article et des ressources précisant cette organisation sont disponibles sur le site
mathématique de l’académie de Lyon à l’adresse : https://maths.enseigne.aclyon.fr/spip/spip.php?article688
- Le site https://coopmaths.fr/ propose des outils de différenciation sous forme de plans
de travail.
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d. Les parcours différenciés
Les parcours différenciés sont une modalité pédagogique intéressante pour gérer
l’hétérogénéité d’une classe dans l’automatisation d’une procédure. Ils sont une « brique »
intégrable à un plan de travail sur les automatismes. Les élèves avancent à leur rythme sur la
résolution des équations en suivant le parcours de réussite. La validation se fait par le
professeur ou un(e) élève expert(e).
Voici un exemple de parcours différencié sur la résolution d’une équation du premier degré :
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

8𝑥 = 35
−7𝑥 = 15
3𝑥 + 2 = 7
5𝑥 – 6 = 18
4(8𝑥 + 5) = 9
5(4𝑥 – 7) = 8𝑥 – 4
4𝑥 – 5(3 + 2𝑥) = 4

Tu as su résoudre ton équation sans aide.
Tu n’as pas réussi à résoudre ton équation ou tu as eu besoin d’aide pour la
résoudre.
Tu reprends la leçon ou tu demandes de l’aide (au professeur ou à un camarade
« expert »).

Une fois l’équation G correctement résolue, l’élève a le choix entre devenir « expert » et être
ainsi référent pour les autres élèves de la classe ou commencer des exercices « pour aller
plus loin ».
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e. La classe puzzle
La méthode JIGSAW (Eliott Aronson, 1971) est une organisation qui repose sur deux éléments
principaux (Darnon, Buchs, & Desbar, 2012) :
●

●

L’interdépendance positive : pour atteindre le but fixé, les apprenants doivent
nécessairement coopérer, car chacun a étudié une partie seulement du contenu
nécessaire au travail commun.
La responsabilité individuelle : chaque apprenant étant seul responsable d’une partie
du contenu, sa non-participation met en péril tout le groupe.

Le scénario d’une classe-puzzle se déroule en trois temps :
●

●

●

Dans un premier temps, les élèves sont répartis en équipes nommées « groupes
d’apprentissage » et ils prennent connaissance de la finalité du travail à réaliser. Le
nombre de participants à chaque groupe d’apprentissage dépend donc du nombre de
parties du sujet à traiter.
Dans un deuxième temps, le groupe d’apprentissage se fractionne et chaque membre
du groupe rejoint un « groupe d’experts » correspondant à sa couleur de pièce de
puzzle. Chaque élève devient alors « expert » d’un savoir-faire ou d’une compétence
donnée.
Enfin dans un troisième temps, chaque participant retourne dans son groupe
d’apprentissage et présente le travail réalisé dans son groupe d’experts. Le but étant
ensuite la réalisation du travail présenté lors du temps 1.

Une description plus détaillée est accessible à l’adresse http://maths.enseigne.aclyon.fr/spip/spip.php?article756&lang=fr
Cette modalité pédagogique aide à rendre tous les élèves plus actifs dans leurs
apprentissages. Elle peut être également un outil d’évaluation diagnostique des acquis
antérieurs des élèves.
À titre d’illustration, un exemple de classe-puzzle, destinée à être mise en œuvre en début de
classe de 3e, dans un objectif de réactivation des opérations avec les fractions, s’organiserait
ainsi :
●

Temps 1.
Le professeur présente aux élèves l’objectif de l’activité : construire
de manière collaborative une carte mentale rappelant les différentes
règles de calcul (addition, soustraction, multiplication et division)
avec les fractions, illustrées d’exemples.

●

Temps 2.
Chaque membre du groupe prend au hasard une pièce de puzzle et
rejoint le « groupe d’experts » correspondant. Chacun des 4
groupes d’experts est muni d’une fiche consacrée à une
thématique : addition, soustraction, multiplication et division de
fractions. Les élèves prennent connaissance du travail à effectuer et
collaborent pour le réaliser.
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●

Temps 3.
Chaque expert retourne dans son groupe d’apprentissage puis
explique à ses camarades ce qu’il a appris. Ensemble ils dressent la
carte mentale sur les opérations avec les fractions.

Une description complète de cette activité, avec les fiches distribuées aux groupes experts,
est disponible à l’adresse http://maths.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article757&lang=fr

f. Jeux
Ainsi que le décrit la ressource d’accompagnement « Les mathématiques par les jeux »,
accessible ici, le jeu mathématique possède de nombreuses vertus : « il conduit à développer
chez les enfants de nombreuses compétences mobilisant logique, stratégie, rigueur,
concentration, mémoire et capacité d’abstraction, qui sont toutes des facteurs de réussite. ».
Certains jeux ont été déjà proposés dans la 2e partie sur les tables de multiplication. À titre
d’illustrations, deux autres jeux visant la construction d’automatismes sont présentés cidessous :
●

Mathador : il en existe de nombreuses versions (en ligne, sur plateau) avec des règles
plus ou moins sophistiquées. Le principe reste néanmoins le même : ce jeu permet de
travailler le calcul mental de façon ludique autour d’un vrai jeu de société. Les élèves
alternent des défis de calculs et des énigmes mathématiques.

Calcul mental : Les élèves doivent, dans un temps limité, combiner, à l’aide des nombres
opérations, cinq nombres imposés pour atteindre un nombre cible. Le niveau de difficulté est
évolutif, en jouant sur la taille du nombre cible, la durée de recherche ou d’éventuelles
contraintes (choix des opérations).

Exemples d’énigmes :
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Plus d’informations à l’adresse https://www.mathador.fr/
●

Un jeu de l’oie pour réviser le théorème de Pythagore

Le professeur est le maître du jeu : il distribue les questions et valide ou non les réponses.
Au commencement du jeu, un membre de chaque équipe vient vers le professeur, lance le dé
et avance son pion du nombre de points. Le professeur donne à l’équipe la carte portant le
numéro correspondant à la case. L’équipe doit ensuite répondre à la question :
- si la réponse est bonne, l’équipe relance le dé et répond à la question correspondant
à la nouvelle case ;
- si la réponse est fausse, l’équipe repart chercher la bonne réponse.
L’équipe gagnante est la première équipe qui atteint ou dépasse la case « 63 ARRIVÉE » et
répond correctement à la question de la case.

La difficulté des questions est progressive. Voici quelques exemples de questions :
- carte 1 : « D’après le théorème de Pythagore, si le triangle IHF est rectangle en F, on
a : ⋯+ ⋯ = ⋯ »
- carte 10 : « Le triangle 𝑇𝑅𝑂 est tel que 𝑇𝑅 2 = 𝑂𝑅 2 + 𝑇𝑂2 . En quel sommet ce triangle
est-il rectangle ? »
- carte 20 : Calculer BC dans la figure ci-dessous

-

carte 30 : « Donner la longueur, arrondie au mètre, de la diagonale d’un carré de côté
100 cm. »

Plus d’informations à l’adresse :
http://maths.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article637&lang=fr
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LES PRATIQUES ORALES AU SERVICE DES
APPRENTISSAGES DANS L’ENSEIGNEMENT DES
MATHÉMATIQUES AU COLLÈGE

Extrait des programmes du cycle 4 de 2020 :

:

« Des situations variées se prêtent à la pratique de

l’oral en mathématiques : la reformulation par l’élève d’un énoncé ou d’une démarche, les échanges
interactifs lors de la construction du cours, les mises en commun après un temps de recherche, les
corrections d’exercices, les travaux de groupe, les exposés individuels ou à plusieurs… ».
Les "21 mesures pour l'enseignement des mathématiques » soulignent en particulier que la
verbalisation et la reformulation sont nécessaires en mathématiques pour dépasser ce qui peut
constituer un obstacle important à la réussite de certains élèves et ce, dès la maternelle, où le
professeur encourage l’élève à raisonner à voix haute et à échanger avec les autres en mettant un
haut-parleur sur sa pensée. Il est rappelé que le passage de la manipulation, de la découverte, vers
l’abstraction doit prendre appui sur une phase intermédiaire, souvent oubliée ou trop implicite : la
phase de verbalisation, de « mise en mots » par les élèves.
Socle Domaine 3 « L’élève fonde et défend ses jugements en s'appuyant sur sa réflexion et sur sa
maîtrise de l'argumentation. Il comprend les choix moraux que chacun fait dans sa vie ; il peut discuter
de ces choix ainsi que de quelques grands problèmes éthiques liés notamment aux évolutions
sociales, scientifiques ou techniques. »

Le contenu de ce document s’appuie sur de nombreuses observations réalisées dans des
classes de collège. Il pointe la nécessité de construire avec beaucoup de soin et de rigueur
l’ensemble des échanges oraux en classe afin qu’ils permettent de travailler le sens des
notions mathématiques enseignées et d’articuler ces activités orales avec les activités
écrites.
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.
L’objectif de ce document est de faire prendre conscience de l’importance à accorder à ces
pratiques, de leur donner un véritable statut dans le cours de mathématiques, statut qui doit
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être reconnu autant par les enseignants que par les élèves. Cette sensibilisation passe par
un changement de posture de l’enseignant face à ses élèves et des élèves face à leurs
camarades.

1. L’ÉCOUTE
L’écoute attentive est une des clés de la mise en œuvre des pratiques orales efficaces.

a. L’écoute de l’enseignant vis-à-vis de ses élèves
Dans le quotidien de la classe, le professeur prend soin de faire participer ses élèves. Mais il
peut arriver qu’un certain nombre de leurs réponses ou de leurs remarques ne soient pas
prises en compte, soit parce qu’elles sont hors propos, soit parce qu’« il faut finir ce qui était
prévu dans la séance », soit, tout simplement, parce que le professeur ne les perçoit pas. Si
ce phénomène se reproduit, cela peut induire chez l’élève un certain découragement voire
un désintéressement. Or une grande partie, voire la totalité de ces remarques, ne manque
pas d’intérêt ; en effet, elles peuvent indiquer un manque d’attention sur le sens de la
question posée par l’enseignant, mais aussi, et c’est ce point qui est particulièrement
intéressant, un sujet qui n’a pas été compris par cet élève et très vraisemblablement par
d’autres élèves de la classe. Il est souvent judicieux de rebondir sur ce signal révélateur.
En effet, en écoutant toutes ces remarques, le professeur peut détecter suffisamment tôt les
erreurs de représentation, les corriger ; le travail de construction des notions mathématiques
est alors particulièrement efficace.
De plus, l’attention portée à toutes ces interventions permet de prendre davantage en charge
les difficultés des élèves, en particulier celles qu’il est compliqué de percevoir à travers les
autres activités. Il peut s’agir parfois de la signification d’un mot pourtant courant, d’un
malentendu, d’une syntaxe de phrase non maîtrisée : il est avéré que ce sont les élèves les
plus fragiles les plus concernés par ces obstacles.
Certains professeurs craignent de s’égarer, de se disperser dans de telles pratiques, de
perdre du temps. Bien évidemment, tout enseignant doit prendre en compte le temps qui lui
est imparti et se trouve confronté à des choix durant chaque séance, choix qu’il doit faire
sans perdre de vue l’objectif de formation. Mais l’utilisation de l’oral permet d’impliquer les
élèves et de ne pas passer à côté des défauts de construction. Le temps pris à rectifier la
réponse d’un élève ou à répondre à une question est un temps bénéfique aux
apprentissages de l’ensemble de la classe, en particulier pour les élèves qui s’impliquent
moins. Par ailleurs le passage par l’oral qui induit beaucoup plus d’explicitations et de
reformulations permet de combler les difficultés qu’ont certains élèves à l’écrit. Il ne s’agit
donc pas de temps perdu, mais de temps gagné ou conquis pour la prise en compte des
nombreux obstacles que rencontrent les élèves.

b. L’écoute entre élèves ou de l’élève envers son enseignant
Nous avons pu mesurer l’importance d’instaurer dans le climat de la classe une posture de
respect de l’écoute des élèves entre eux. Certaines activités favorisent cela : il peut s’agir
par exemple de l’exposé de la solution d’un exercice, du compte rendu d’une activité, de
l’explication d’une notion à un élève qui a été absent, d’un bilan de fin de séance, d’un retour
en début de séance de ce qui a été travaillé précédemment … Les élèves de la classe sont
alors en posture d’écoute de leur camarade. Le professeur, qui est observateur, est ainsi
plus disponible pour réguler cette attention et les différentes prises de parole.
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Cette écoute entre élèves est au cœur des travaux de groupe. Les dialogues au sein des
îlots ou des binômes sont souvent très riches, même si le vocabulaire ou la syntaxe ne sont
pas toujours académiques. L’enseignant veille au respect des règles de fonctionnement du
groupe, conduit les élèves à rectifier le langage incorrect. Ces derniers sont alors
particulièrement attentifs aux propos de leurs camarades, ils montrent davantage d’aisance
dans l’argumentation et l’ensemble des élèves est amené à prendre la parole, y compris
ceux qui sont le plus en retrait.
Quant à l’écoute de l’enseignant par les élèves, on sait toute la difficulté de capter leur
attention active. Nous remarquons néanmoins que l’écoute est davantage effective quand
les prises de parole du professeur sont précises et relativement concises.
La prise de parole de l’enseignant gagnerait donc à être anticipée voire travaillée tout
comme on prépare la trace écrite. Bien évidemment, il n’est pas possible de tout envisager,
mais une organisation de la prise de parole de l’enseignant sur les points essentiels qu’il
souhaite aborder, le temps qu’il va y consacrer, en ayant conscience qu’il doit alors capter
toute l’attention des élèves, permet de donner plus de poids à ce qui va être dit oralement et
impacte davantage l’écoute des élèves.

2. LES ÉCHANGES ORAUX EN CLASSE
a. Les questions posées par l’enseignant aux élèves
Les enseignants s’interrogent légitimement sur la façon de prendre de l’information en temps
réel sur la compréhension des élèves en cours de séance. La manière dont l’enseignant
formule ses questions joue alors un rôle fondamental. Ainsi, certaines questions génériques
lancées à la volée « Avez-vous compris ? » ou « Est-ce que c’est compris ? » ou même
« Tout va bien, c’est compris ? ” n’engendrent que rarement des réponses négatives et
peuvent alors masquer des incompréhensions. Il est préférable d’utiliser des questions
davantage ciblées et exigeant une réponse construite, ce qui permet de mieux identifier le
niveau de compréhension.
De la même façon, la tournure des questions que l’enseignant emploie pour faire avancer la
réflexion des élèves joue un rôle fondamental dans les apprentissages. Nous attirons
l’attention du lecteur sur l’écueil que constitue l’attente de « la bonne réponse ». Il peut
arriver que, dans l’objectif très louable d’aider les élèves, l’enseignant resserre tellement son
questionnement que la tâche de l’élève ne se résume plus qu’à compléter la phrase de
l’enseignant. Par exemple, la question « qu’est-ce que 2 représente pour le nombre 54 ? »
peut se transformer petit à petit en « on dit que c’est un div … » et un élève finit par dire
« diviseur », concluant ainsi l’échange. On se prive alors de réponses qui auraient pu être
analysées, rectifiées et retravaillées au profit de la compréhension de la notion abordée.
Des questions plus ouvertes permettent des échanges constructifs. Pour éviter la multitude
de réponses, dont certaines n’ont parfois aucun rapport avec le sujet abordé, le professeur
peut instaurer la pratique d’une argumentation systématique par l’élève qui répond. Lorsque
cette habitude est prise, le climat de classe s’en ressent et les élèves, même les plus
fragiles, osent davantage intervenir. L’argumentation et la communication orale sont
travaillées. La confiance instaurée par l’enseignant, le calme régnant dans la classe
favorisent l’écoute attentive des élèves, les rassurent et permettent de combattre la peur de
l’erreur.
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b. La prise de parole des élèves
Chaque question ou chaque intervention d’un élève, on l’a précisé précédemment, demande
une écoute attentive de la part de l’enseignant. Ces interventions, comme vu plus haut, sont
l’occasion de développer le raisonnement et la conceptualisation. À titre d’exemple, lorsqu’un
élève effectue une correction devant la classe, qu’elle soit projetée ou manuscrite au
tableau, il est recommandé de lui demander de commenter et d’argumenter ses écrits. De
même, la verbalisation étant une étape importante vers l’abstraction des notions, les
échanges oraux avec la classe constituent un point d’appui essentiel pour la construction
des synthèses de cours.
Le professeur veille en outre à ce que cette prise de parole soit correcte aussi bien du point
de vue des mathématiques que de la maîtrise de la langue. Le cas échéant, il peut la rectifier
ou la faire rectifier par l’élève ou ses camarades. C’est à la fois une occasion de travailler la
maîtrise de la langue, mais aussi de stabiliser le vocabulaire en lien avec les notions
étudiées. Loin de freiner les interventions orales, elle peut au contraire les stimuler, les
élèves mesurant rapidement le bénéfice qu’ils peuvent en retirer en termes d’apprentissage.

3. L’IMPLICATION DE L’ENSEMBLE DES ÉLÈVES DANS LA
PRISE DE PAROLE
a. Dans les pratiques quotidiennes de classe
Il n’est certes pas aisé de faire intervenir l’ensemble des élèves de la classe, l’enseignant se
trouvant confronté au problème de la gestion du temps.
Cependant, quelques activités sont propices à l’engagement de tous les élèves et peuvent
s’intégrer aisément dans une séance. À titre d’exemple, l'activité de débat avec argumentaire
est à encourager dès que possible. Le temps consacré à ce type d’activité peut être
relativement bref et s'intégrer quotidiennement dans les pratiques de classe. Par exemple,
de courts débats peuvent être initiés à partir de la simple question “qui est d’accord ?”,
amenant tous les élèves à prendre position. Le professeur se trouve alors en situation de
pouvoir demander une argumentation à tout élève, y compris à celui qui spontanément
n’aurait pas pris la parole. Il est important que les réponses apportées soient validées ou
invalidées par les camarades. Le professeur veille à distribuer la parole et au respect des
règles de vie de classe. Il peut relancer le débat par des questions ouvertes selon le temps
qu’il souhaite consacrer à l’activité et l’objectif de formation visé.
Les élèves, même ceux qui sont plus en retrait, habitués à cette pratique gagnent en aisance
langagière. La prise de parole est plus fluide et l’attention des élèves accrue.
Pour certains élèves, s’exprimer seul devant la classe peut s'avérer difficile. Il peut être utile
de penser une progressivité dans l’exposition au regard et à l’écoute d’autrui. Par exemple,
on peut envisager dans un premier temps des enregistrements audio à la maison : l’élève
peut alors s’écouter, faire plusieurs tentatives, préparer son intervention à l’écrit. Le
professeur peut lui proposer d’enregistrer la correction d’un exercice, des explications
complémentaires sur la trace écrite pour un élève absent, un complément oral commentant
un devoir écrit demandé en dehors de la classe…
Pour clarifier les attendus, le professeur peut joindre une grille d’auto-évaluation que l’élève
complétera en s’écoutant et qui lui permettra de prendre conscience des points qu’il devra
améliorer dans sa prise de parole. Cette grille peut être conçue avec les élèves de la
classe : ce travail permet à chacun de prendre conscience de la qualité d’un propos.
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De façon plus générale, l’élève doit être mis en confiance si l’on veut qu’il puisse s’exprimer
oralement. Des activités rassurantes du type : relever les essentiels, relever les attendus en
début ou fin de séance avec le support du cahier, un bilan de fin d’exercice, sont propices à
cet engagement. Un tour de rôle dans la classe peut être mis en place pour que l’élève ne se
retrouve pas dépourvu. La préparation de cette intervention peut être accompagnée, par
exemple, lors d’une séance Devoirs faits.

b. Travail sur des temps dédiés à la co-intervention mathématiquesfrançais
Le travail sur la maîtrise de la langue en mathématiques peut faire l’objet de séances coanimées par deux enseignants, l’un de lettres, l’autre de mathématiques. Les regards croisés
des professeurs renforcent leur expertise respective. Cet accompagnement spécifique
modifie la perception des élèves, les rassure et favorise leur prise de parole. L’objectif est
avant tout de remettre en confiance les élèves sur des travaux mathématiques, sur leur
capacité à s’exprimer, à comprendre et à se faire comprendre. Ce temps est propice à
l’expression de leurs difficultés et de leurs réussites. Les activités proposées peuvent être
très variées : interview de recherche (jeu de rôle), figure téléphonée (jeu de rôle), rattrapage
d’un exercice après une absence (jeu de rôle), création d'un tutoriel, calligramme (« jeux de
mots" avec enregistrement), mise en scène d'une situation problème avec sa résolution,
audio guide d’exposition (présentation d’une construction, d’une démonstration), énigmes
(explication de la stratégie de recherche) ... Les travaux de groupe favorisent la mise en
place de ces séances.
Ces ateliers permettent aux enseignants de mieux analyser les difficultés rencontrées par les
élèves en cours et ainsi de réguler leur enseignement. Elles sont également propices aux
échanges entre enseignants sur les critères possibles d’une évaluation de l’oral des élèves.

4. CONCLUSION
Si le travail à l’oral dans l’enseignement des mathématiques doit être un point de vigilance,
c’est avant tout parce qu’il constitue un appui essentiel dans la construction du
raisonnement, dans l'élaboration des notions mathématiques et dans la prise en charge des
difficultés avant qu’elles ne s’installent dans la durée. Lorsque l’enseignant se montre vigilant
sur ce point, le climat de classe est particulièrement apaisé. Le professeur prend le temps
d’installer les activités orales sereinement, veille à expliciter très clairement ce qu’il attend
des élèves. Il laisse une place importante à leurs interventions orales, qui sont à propos, car
elles doivent obligatoirement s’appuyer sur un argumentaire. Ces pratiques s'intègrent ainsi
pleinement dans la formation mathématique des élèves et s’articulent avec les travaux écrits.
La mise en confiance des élèves par des activités orales pertinentes, dans et hors la classe,
permet de motiver leur investissement. La relation de l’enseignant à ses élèves s’en trouve
modifiée et sa posture s’infléchit vers un accompagnement accru de l’ensemble de la classe.
Nul doute qu’outre la compétence Communiquer, la compétence Raisonner devient alors
particulièrement présente dans les échanges en classe.
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Enseignements primaire et secondaire

Diplôme national du brevet
Modalités d'attribution à compter de la session 2018
NOR : MENE1731896N
note de service n° 2017-172 du 22-12-2017
MEN — DGESCO A1-2
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; au directeur général du Centre national d’enseignement à
distance ; à la vice-rectrice et aux vice-recteurs ; au directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ;
aux inspectrices et inspecteurs d’académie-directrices et directeurs académiques des services de l’éducation
nationale ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie-inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux
inspectrices et inspecteurs de l’éducation nationale — enseignement technique et enseignement général ; aux chefs
d’établissement des collèges et lycées professionnels publics et privés sous contrat.
Textes de référence : articles L. 332-6, D. 122-3, D. 332-16 à D. 332-22, D. 341-42 à D. 341-45, D. 351-27 à D. 351-31
du code de l’éducation ; arrêté du 31-12-2015 modifié
La présente note de service a pour objet d'apporter les précisions sur les modalités d'attribution du diplôme national
du brevet (DNB) définies par l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié par l'arrêté du 27 novembre 2017 relatif aux
modalités d'attribution du diplôme national du brevet. Elle entre en vigueur à compter de la session 2018 du DNB.
Elle abroge la note de service n° 2016-063 du 6 avril 2016 relative aux modalités d'attribution du diplôme national du
brevet.

1 - Organisation générale
1.1 - Inscription des candidats
Les recteurs d'académie prennent toutes dispositions utiles concernant les modalités d'inscription des candidats au
diplôme national du brevet.
Les élèves qui se portent candidats au diplôme national du brevet, dits candidats « scolaires » (article 3 de l'arrêté du
31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet) sont inscrits par les soins
du chef de leur établissement, sur accord préalable de leurs représentants légaux.
Les élèves des classes de troisième se présentent en série générale.
Si, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté précité, ils bénéficient de dispositifs particuliers, ils ont le
choix de se présenter à la série générale ou à la série professionnelle du diplôme national du brevet. Il s'agit :
- des élèves des classes de troisième préparatoire à l'enseignement professionnel (« 3e prépa pro ») ;
- des élèves des classes de troisième de section d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa) ;
- des élèves des unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis) ;
- des élèves des unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants (UPE2A) ;
- des élèves ayant accompli leur dernière année de scolarité obligatoire dans les dispositifs d'initiation aux métiers en
alternance (Dima).
Les candidats des classes de troisième de l'enseignement agricole se présentent en série professionnelle.
Certains candidats, n'appartenant pas aux catégories citées supra, peuvent aussi être autorisés à se présenter en
série professionnelle : il s'agit notamment des élèves bénéficiant de l'une des modalités spécifiques
d'accompagnement pédagogique définies par l'article D. 332-6 du code de l'éducation ou des élèves en situation de
handicap. Leur cas doit être soumis à l'avis du recteur d'académie qui accorde ou non cette dérogation.
Ces candidats ont le statut de « candidats scolaires », à l'exception des élèves des dispositifs Dima qui se présentent
comme « candidats individuels ».
Les candidats dits « individuels » (article 4 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité) suivent la procédure
d'inscription au diplôme national du brevet mise en ligne sur le site Internet académique par le rectorat d'académie de
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leur résidence.
Les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance (Cned) suivent la procédure mise en ligne sur le
site Internet académique par le rectorat d'académie de leur résidence.
Les candidats individuels choisissent la série à laquelle ils se présentent (article 2 de l'arrêté du 31 décembre 2015
modifié précité).

1.2 - Déroulement de l'examen
1.2.1 - Lieux de déroulement des épreuves
La liste des centres d'examen (établissements publics et privés sous contrat) est arrêtée par les recteurs d'académie.
Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont
accompli leur dernière année d'études en cycle 4 avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun
établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.
Les divisions des examens et concours réserveront le meilleur accueil aux demandes de transfert de certains
candidats, suivant des scolarités particulières, dans des centres d'examen qui ne correspondent pas à leur lieu de
scolarisation. Il s'agit :
- des candidats sportifs de haut niveau et sportifs Espoirs : s'ils doivent, au moment des épreuves, être en stage ou
participer à des compétitions, il est souhaitable de leur faciliter le transfert, fût-il tardif, dans le centre d'examen le plus
adéquat ;
- des candidats suivant une scolarité à l'étranger ou bénéficiant d'une expérience de mobilité : s'ils sont appelés, pour
des raisons diverses, à changer de résidence entre le moment de leur inscription et celui des épreuves, il est
souhaitable de leur faciliter le transfert, fût-il tardif, dans le centre d'examen le plus proche de leur nouvelle résidence.
1.2.2 - Surveillance des épreuves
La surveillance des épreuves est effectuée, sous l'autorité du recteur d'académie, par les personnels des
établissements publics et privés sous contrat. Au cas où un collège privé sous contrat est un centre d'examen, il est
procédé à un échange partiel de ses personnels avec ceux du collège public auquel il est attaché pour le
déroulement de l'examen.
Le recteur d'académie met en place une cellule d'alerte afin de donner toutes indications nécessaires aux chefs de
centres d'examen en réponse aux problèmes éventuels posés. Cette cellule d'alerte consulte la mission du pilotage
des examens (MPE) de la direction générale de l'enseignement scolaire (Dgesco) quand les problèmes posés le
nécessitent et conformément à la procédure décrite dans la note d'alerte annuelle adressée aux rectorats et vicerectorats précédant chaque session.
Les personnels chargés de la surveillance s'assurent de la conformité des copies des candidats aux préconisations
précisées par les sujets.
1.2.3 - Procédure en cas de fraude et conditions d'accès et de sortie des salles de l'examen
Les conditions d'accès et de sortie des salles d'examen ainsi que les mesures à prendre pour éviter les fraudes sont
précisées par la circulaire n° 2011-072 du 3 mai 2011 (publiée au B.O. n° 21 du 26 mai 2011).
L'article 24 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité précise la procédure à suivre en cas de fraude dûment
constatée. Les dispositions à prendre en compte concernant les candidats convaincus de fraude à l'examen font
l'objet d'une note de service en cours d'élaboration.
1.2.4 - Organisation des corrections
Le recteur d'académie détermine les centres de correction et désigne les correcteurs parmi les enseignants titulaires
ou contractuels des établissements publics ou privés sous contrat.
Une fois anonymisées, les copies des candidats scolarisés dans chacun de ces établissements et des candidats
individuels sont corrigées par des professeurs appartenant à plusieurs autres établissements.
Pour garantir l'harmonisation des corrections des épreuves d'examen, il est recommandé d'organiser des réunions
entre des membres des corps d'inspection et des enseignants pour un échange de vues après analyse d'un premier
lot de copies.

1.3 - Attribution du diplôme
Le diplôme national du brevet est attribué par un jury académique, départemental ou commun à plusieurs
départements (article D. 332-19 du code de l'éducation, article 22 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité).
Le jury se réunit au lieu fixé par le recteur d'académie. Il peut se scinder en commissions.
En ce qui concerne les résultats obtenus par les candidats aux épreuves de l'examen, le jury s'assure de l'application
des barèmes de correction. Il procède, le cas échéant, à une harmonisation des notes et arrête, après délibération, les
notes des épreuves et le total des points.
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Pour les candidats qui relèvent de l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité, au vu de tous les
éléments d'appréciation dont il dispose et qui sont nécessaires à l'obtention du diplôme (évaluation du niveau de
maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle
commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que, le cas échéant, appréciation du positionnement
de l'élève au regard des objectifs d'apprentissage du cycle 4 pour l'enseignement facultatif, notes obtenues aux
épreuves écrites et orale de l'examen) ainsi que du bilan de fin du cycle 4 du livret scolaire, notamment la synthèse
des acquis scolaires de l'élève, le jury décide d'attribuer ou non le diplôme national du brevet.
Pour les candidats qui relèvent de l'article 4 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité, dits candidats «
individuels », le jury s'appuie exclusivement sur les notes obtenues aux épreuves écrites de l'examen.

1.4 - Proclamation des résultats
Le recteur d'académie prend toutes les mesures nécessaires pour assurer prioritairement l'information des candidats
et la publication des résultats définitifs au niveau local.

1.5 - Établissement et remise du diplôme
Le diplôme est établi selon les caractéristiques matérielles définies par l'arrêté du 18 janvier 1989 relatif aux modèles
des diplômes du brevet de technicien supérieur, du brevet de technicien, du brevet professionnel, du brevet d'études
professionnelles, du certificat d'aptitude professionnelle, de la mention complémentaire, du brevet et du certificat de
formation générale (paru au Journal officiel du 26 janvier 1989).
Les services académiques veillent à ce que l'impression et la distribution des diplômes soient assurées pour la date
prévue pour la cérémonie républicaine de remise du diplôme national du brevet en établissement. Les chefs
d'établissement prennent toutes les dispositions nécessaires pour informer les diplômés de la date de remise de leur
diplôme, date à laquelle ceux-ci se rendent dans l'établissement où ils étaient scolarisés.
Les recommandations relatives à l'organisation de la cérémonie républicaine sont précisées dans la note de service
n° 2016-090 du 22 juin 2016 relative à l'instauration et l'organisation de la cérémonie républicaine de remise du
diplôme national du brevet et du certificat de formation générale.

1.6 - Communication des copies aux candidats
Cette communication peut se faire, après décision du jury et proclamation des résultats, dans les conditions
générales définies par les textes régissant la communication des copies d'examen aux candidats (cf. note de service
n° 85-041 du 30 janvier 1985).

1.7 - Cas particuliers
1.7.1 - Candidats en situation de handicap
Conformément aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité, les services
académiques tiennent compte des conditions particulières de participation à l'examen des candidats en situation de
handicap et procèdent aux adaptations que les cas individuels rendent nécessaires, selon la réglementation en
vigueur.
En cas d'adaptation du sujet ou de dispense d'un exercice prévue par la réglementation en vigueur, il est possible,
sans contrevenir à l'anonymat des candidats, de mettre en place un repérage des copies ayant bénéficié de cette
disposition particulière afin d'éviter des erreurs d'évaluation lors de la correction : ce repérage peut prendre la forme
d'une feuille agrafée, d'une étiquette ou de tout autre procédé qui, sans révéler l'identité ni le handicap du candidat,
permet de signaler à la vigilance du correcteur une copie qui doit bénéficier d'un barème ou d'une évaluation
spécifique.
1.7.2 - Centre national d'enseignement à distance (Cned)
Les élèves scolarisés au Cned en classe de troisième présentent le DNB suivant les modalités qui s'appliquent aux
candidats « scolaires » (article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité). Les candidats suivant seulement
une préparation au DNB sont soumis aux modalités qui s'appliquent à tous les candidats « individuels » (article 4 du
même arrêté).
Le Cned fournit à chaque rectorat d'académie la liste de leurs élèves inscrits comme candidats au DNB afin que les
services du rectorat puissent vérifier leur inscription.
Les candidats du Cned relèvent du jury de l'académie dans laquelle ils ont passé les épreuves de l'examen et à qui
le Cned aura transmis leur livret scolaire.
1.7.3 - Sections internationales de collège - établissements franco-allemands
L'arrêté du 25 juin 2012 modifié fixant les modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des
sections internationales de collège et des établissements franco-allemands, et la note de service n° 2017-023 du 14
février 2017, publiée au B.O.E.N. n° 9 du 2 mars 2017, précisent les modalités d'attribution de la mention « option
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internationale » ou de la mention « option franco-allemande » du diplôme national du brevet, notamment la définition
et le déroulement des épreuves, pour ces candidats.
1.7.4 - Organisation de l'examen dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à l'étranger
1.7.4.1 Les candidats des centres rattachés à une académie métropolitaine ou d'outre-mer
Les candidats de l'académie de La Réunion et du vice-rectorat de Mayotte composent selon le calendrier de
métropole. Leurs diplômes leur sont délivrés par le rectorat de l'académie de La Réunion et par le vice-rectorat de
Mayotte.
Les candidats de Saint-Pierre-et-Miquelon composent selon le calendrier des académies de Guadeloupe, de Guyane
et de Martinique. Leurs diplômes leur sont délivrés par l'académie de Caen.
1.7.4.2 Les candidats des centres de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle-Calédonie
Pour tous les candidats résidant en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna, y compris ceux
qui, dans ces territoires, préparent le diplôme national du brevet au Centre national d'enseignement à distance
(Cned), le diplôme est respectivement délivré par les vice-rectorats de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et
de Wallis-et-Futuna. L'examen y est organisé par le vice-recteur, sauf en Polynésie française où ce sont les services
du ministre polynésien chargé de l'éducation qui ont en charge cette organisation matérielle.
1.7.4.3 Les candidats des centres à l'étranger
Une note de service annuelle et spécifique précise les modalités d'organisation du diplôme national du brevet dans
les centres ouverts à l'étranger. Les candidats de ces centres composent obligatoirement dans un établissement
inscrit sur la liste des établissements d'enseignement français à l'étranger homologués, qui est établie par arrêté
publié annuellement.
Dans les centres d'examen du diplôme national du brevet ouverts à l'étranger, l'ambassadeur, représentant sur place
du recteur d'académie dont dépend chaque centre, peut déléguer au conseiller de coopération et d'action culturelle la
mission d'assurer le bon déroulement des examens.
1.7.5 - Candidats de l'enseignement agricole
Un arrêté et une note de service du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture précisent
les modalités d'attribution du diplôme national du brevet à ces candidats.

2 - Instructions relatives à l'élaboration des sujets
2.1 - Sujets des épreuves
Les sujets sont élaborés conformément aux définitions d'épreuves en annexe.
Chaque épreuve comporte, en tant que de besoin, des sujets principaux et des sujets de secours pour les sessions
normales et de remplacement pour les académies métropolitaines et d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, la
Nouvelle-Calédonie et l'étranger, selon les indications fournies par la MPE.
Il est fait mention sur chaque sujet des documents ou matériels autorisés ou interdits (dictionnaire éventuellement
bilingue, calculatrice, etc.), ainsi que des changements de copies que doit effectuer chaque candidat pour telle
épreuve ou partie d'épreuve.

2.2 - Choix des sujets
2.2.1 - Les commissions d'élaboration des sujets
Après consultation de l'inspection générale, le ministre peut déléguer à des recteurs d'académie le soin d'arrêter la
composition des commissions d'élaboration des sujets et la responsabilité du choix des sujets. Chaque recteur
d'académie décide du nombre de commissions à constituer en fonction du nombre de sujets que la direction générale
de l'enseignement scolaire l'a chargé d'élaborer. Le nombre des membres de chaque commission d'élaboration ou de
choix des sujets doit rester inférieur ou égal à dix.
Le mode de fonctionnement de chaque commission est laissé à l'appréciation du recteur d'académie ; il veille, en tout
état de cause, à privilégier les modalités d'organisation des commissions qui se révèlent les plus sûres et les mieux
adaptées tout en garantissant leur bon fonctionnement.
Les commissions sont composées de représentants de l'inspection générale de l'éducation nationale, qui
garantissent la validité des sujets et la pertinence des propositions de corrigés, de membres des corps d'inspection à
compétence pédagogique et d'enseignants de l'éducation nationale et, pour l'épreuve de sciences de la série
« professionnelle », de membres des corps d'inspection de l'enseignement agricole. Les enseignants sont choisis de
manière à représenter la diversité des établissements, des types d'enseignement et des publics scolaires.
Les commissions veillent à ce que les questions posées soient en conformité avec les objectifs des épreuves. On
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veillera notamment à l'équilibre des questions qui doivent permettre aux élèves de faire preuve d'un niveau de
maîtrise satisfaisant au regard des attentes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et à
ce qu'elles n'appellent pas un trop long développement, afin que tout candidat puisse avoir le temps de les traiter
dans le cadre de la durée impartie.
Les commissions établissent, pour chaque sujet, des barèmes de correction chiffrés ainsi que des recommandations
de correction détaillées. Toutes indications quant au niveau des compétences et des connaissances attendues des
candidats doivent être clairement définies. L'ensemble de ces éléments doit être communiqué aux correcteurs avant
la correction des copies.
2.2.2 - Essai et contrôle des sujets
Chaque proposition de sujet est testée par un (ou deux) professeur(s) enseignant dans les classes concernées et ne
faisant pas partie de la commission. Ce(s) professeur(s) doi(ven)t apporter une réponse détaillée dans la moitié du
temps accordé aux élèves. Il(s) rédige(nt) par ailleurs un rapport sur le sujet. Ce rapport examine notamment les
erreurs ou ambiguïtés éventuelles que le sujet comporte, la qualité des supports et documents choisis ainsi que la
pertinence de sa rédaction. Le rapport porte aussi sur la longueur et le degré de difficulté du sujet, sa conformité à la
définition de l'épreuve ainsi qu'au programme de cycle 4 ou, le cas échéant, aux référentiels établis pour répondre
aux spécificités des classes de troisième préparatoire à l'enseignement professionnel, des classes des sections
d'enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième de l'enseignement agricole. La
commission, au vu du rapport précédent, est chargée de la mise au point définitive et de la rédaction des propositions
de sujets. Si les remaniements effectués par la commission le justifient, il est procédé à un nouvel essai.
Les propositions de sujets, corrigées si nécessaire et accompagnées d'un rapport des membres du corps d'inspection
concerné, sont transmises au recteur de l'académie ayant conçu le sujet. Il appartient au recteur d'académie, sur
délégation du ministre chargé de l'éducation nationale, de procéder au choix définitif des sujets au vu de ce rapport :
les sujets, datés et signés par le recteur, sont alors donnés pour reproduction.

3 - Prise en compte des acquis scolaires du cycle 4 pour les candidats « scolaires »
L'évaluation des élèves des classes de troisième des établissements publics et privés sous contrat est menée dans le
respect des dispositions du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des
élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège. Les connaissances et compétences qu'ils ont acquises au cours du
cycle 4 sont prises en compte dans les conditions suivantes.

3.1 - Évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun
des quatre autres domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de
culture atteint en fin de cycle 4
En application des dispositions du décret précité et en conformité avec les objectifs du socle commun, les équipes
pédagogiques évaluent de façon globale chaque niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier
domaine et de chacun des quatre autres domaines.
L'évaluation du niveau de maîtrise du socle commun est menée tout au long du cycle 4, dans les différentes situations
d'apprentissage : observation des capacités des élèves, activités écrites ou orales, individuelles ou collectives, que
celles-ci soient formalisées ou non dans des situations ponctuelles d'évaluation.
Dans la perspective de l'épreuve orale prévue par l'article 7 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité, une
attention particulière doit être portée à l'évaluation de l'oral. En français et dans les deux langues vivantes étudiées,
l'évaluation régulière des acquis doit obligatoirement inclure une évaluation de l'expression orale qui prenne en
compte les divers types de prise de parole des élèves.
Le niveau de maîtrise atteint par l'élève, dans chacune des composantes du premier domaine et chacun des quatre
autres domaines qui composent le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, est fixé en
conseil de classe du troisième trimestre de la classe de troisième : il résulte de la synthèse des évaluations réalisées
par les enseignants de ce niveau ainsi que de celles menées antérieurement durant les deux premières années du
cycle 4.

3.2 - Harmonisation des évaluations au cours de la scolarité du cycle 4
Pour la prise en compte des acquis du cycle 4, les chefs d'établissement invitent les équipes pédagogiques à
rechercher l'harmonisation des processus d'évaluation, dans le cours ordinaire des enseignements obligatoires,
notamment par une concertation entre les disciplines menée sous la responsabilité des professeurs principaux.
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3.3 - Établissement du livret scolaire pour le diplôme national du brevet
3.3.1 - Renseignement du livret scolaire
En classe de troisième, au plus tard lors du dernier conseil de classe, après concertation et délibération, l'équipe
pédagogique évalue le niveau de maîtrise atteint pour chacune des composantes du premier domaine et pour chacun
des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, dans le cadre de
l'échelle de référence prévue à l'article D. 122-3 du code de l'éducation. Le chef d'établissement certifie ce niveau et
en porte attestation sur le livret scolaire dans le bilan de fin de cycle 4.
Ce bilan de fin de cycle comprend également une appréciation correspondant à la synthèse des observations portées
régulièrement sur l'élève par les professeurs et précisant l'évolution de ses résultats au cours du cycle 4.
3.3.2 - Transmission au jury du livret scolaire
Chaque niveau de maîtrise atteint, établi conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation, est transmis par
l'application Cyclades et converti en un nombre de points équivalent selon le décompte établi par l'article 8 de l'arrêté
du 31 décembre 2015 modifié précité, à savoir, pour chacune des quatre composantes du domaine 1 « les langages
pour penser et communiquer » et pour chacun des quatre autres domaines de formation du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture :
- 10 points si le candidat obtient le niveau « Maîtrise insuffisante » ;
- 25 points s'il obtient le niveau « Maîtrise fragile » ;
- 40 points s'il obtient le niveau « Maîtrise satisfaisante » ;
- 50 points s'il obtient le niveau « Très bonne maîtrise ».
Peuvent s'y ajouter les points obtenus pour un enseignement facultatif que le candidat a suivi et s'il a atteint (10
points) ou dépassé (20 points) les objectifs d'apprentissage du cycle. L'enseignement facultatif est au choix :
« langues et cultures de l'Antiquité » ou « langues et cultures régionales » ou « langues et cultures européennes » ou
« découverte professionnelle » (pour les candidats ayant effectué leur scolarité en classe de troisième préparatoire à
l'enseignement professionnel). Des points supplémentaires sont accordés dans les mêmes conditions aux candidats
qui ont suivi un enseignement de langue des signes française.
Le bilan de fin de cycle 4 est transmis au jury du diplôme national du brevet dans les conditions fixées par le recteur
d'académie.
3.3.3 - Le jury du diplôme national du brevet
La délivrance du diplôme national du brevet relève de la délibération du jury qui, selon les termes de l'article 17 de
l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité, est souverain en la matière. Pour les candidats « scolaires », le jury se
fonde, dans sa délibération, sur le bilan de fin de cycle 4 et les résultats obtenus par le candidat aux épreuves
d'examen.
Chaque recteur d'académie établit la liste des membres du jury conformément à l'article 22 du même arrêté et
détermine la compétence territoriale de celui-ci. Il désigne le président du jury.

3.4 - Cas particuliers
3.4.1 - Résultats des élèves venant d'un établissement d'enseignement privé hors contrat
Dans le cas d'un candidat venant d'un établissement privé hors contrat et scolarisé au cours du cycle 4 dans un
établissement public ou dans un établissement privé sous contrat, seuls sont pris en compte les résultats qu'il a
obtenus à compter de la date d'arrivée dans ce dernier établissement pour évaluer le niveau de maîtrise de chacune
des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun ainsi que, le cas
échéant, pour positionner l'élève au regard des objectifs d'apprentissage du cycle 4 pour l'enseignement facultatif, en
vue de l'attribution du diplôme national du brevet.
3.4.2 - Enseignements non suivis
Le livret scolaire doit faire mention du ou des enseignements qui n'aurai(en)t pu être suivi(s) par les élèves au cours
du cycle 4, notamment en classe de troisième.
Au moment où, pour ces candidats, il s'agit d'évaluer le niveau de maîtrise du socle commun pour le faire figurer dans
le bilan de fin de cycle 4, il convient de prendre en compte les résultats obtenus dans les différentes disciplines
concernées : l'évaluation d'une composante du socle commun ne repose généralement pas sur un seul
enseignement disciplinaire.
Pour traiter avec équité le cas des candidats dont le niveau de maîtrise d'une ou plusieurs composantes du socle
commun est difficile à évaluer en raison de l'absence d'évaluations suffisantes en cours d'année scolaire, il convient
d'identifier les candidats qui n'ont pu suivre un enseignement pour raison de force majeure : le renseignement à saisir
pour le bilan de fin de cycle 4 dans l'application « Livret scolaire unique » (LSU) est précisé dans la note de cadrage
© Ministère de l'éducation nationale > www.education.gouv

47

Bulletin officiel n°1 du 4 janvier 2018

publiée pour chaque session du DNB.

4 - Évaluation de la session d'examen
Au lendemain de l'examen, les recteurs d'académie font part au ministre chargé de l'éducation nationale de leurs
observations et suggestions éventuelles en vue de l'amélioration du dispositif.
Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation
Le directeur général de l'enseignement scolaire
Jean-Marc Huart

Annexe
Épreuves de l'examen
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme
national du brevet, l'obtention du diplôme repose sur deux éléments complémentaires : l'évaluation du niveau de
maîtrise des huit composantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et les notes
obtenues aux épreuves de l'examen. Les sujets et les modalités de ces épreuves correspondent aux programmes du
cycle 4 et, plus précisément, à ceux de la classe de troisième lorsque le programme disciplinaire du cycle 4 le
précise.
Selon les dispositions de l'arrêté précité, pour les candidats dits « scolaires », désignés par l'article 3 du même arrêté,
l'examen se compose de cinq épreuves :
- quatre épreuves écrites, communes à l'ensemble des candidats, portant sur les programmes de français ; de
mathématiques ; d'histoire et géographie et d'enseignement moral et civique ; de sciences (physique-chimie,
sciences de la vie et de la Terre, technologie) ;
- et une épreuve orale passée en établissement.
Ces épreuves sont définies ci-après.
Selon les dispositions de l'arrêté précité, les candidats dits « individuels », relevant de l'article 4, présentent les
quatre épreuves écrites communes à tous les candidats et une autre épreuve écrite de langue vivante étrangère
définie ci-après.
Les candidats des sections internationales de collège et des établissements franco-allemands peuvent présenter,
outre les épreuves communes, des épreuves spécifiques, dans le but d'obtenir la mention « option internationale » ou
« option franco-allemande » du diplôme national du brevet, selon les modalités définies par l'arrêté du 25 juin 2012
modifié, fixant les modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des sections internationales de
collège et des établissements franco-allemands.
Pour les candidats de la série professionnelle, des sujets distincts sont élaborés pour chacune des quatre épreuves
écrites, en adéquation avec les spécificités des classes de troisième préparatoires à l'enseignement professionnel,
des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième de
l'enseignement agricole. Ces spécificités sont explicitées dans des référentiels adaptés établis sous l'autorité du
ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour l'enseignement agricole, du ministre chargé de l'agriculture.

1 - Épreuves écrites communes à l'ensemble des candidats
Un candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuve(s) écrite(s) n'obtient aucun point à cette (ou ces)
épreuve(s). Si son absence est due à un cas de force majeure, il peut, sur autorisation du recteur, se présenter à la
session de remplacement. Il doit alors passer les seules épreuves (écrites ou orale) qu'il n'a pas pu présenter à la
session de fin d'année scolaire et conserve la ou les notes des épreuves qu'il a pu passer.

1.1 - Épreuve écrite de français (100 points)
1.1.1 - Durée de l'épreuve : 3 heures
1.1.2 - Nature de l'épreuve : écrite
1.1.3 - Objectifs de l'épreuve
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L'épreuve de français a pour but d'évaluer les connaissances et compétences déclinées par le programme de
français de cycle 4, à savoir « lire », « écrire », « comprendre le fonctionnement de la langue » et avoir acquis « des
éléments de culture littéraire et artistique ».
1.1.4 - Composition de l'épreuve
L'épreuve, d'une durée de trois heures, prend appui sur un corpus de français, composé d'un texte littéraire et
éventuellement d'une image en rapport avec le texte.
La maîtrise de la langue française à l'écrit est évaluée dans l'ensemble des exercices composant l'épreuve, à savoir :
Travail sur le texte littéraire et, éventuellement, sur une image (50 points - 1 h 10 minutes)
Grammaire et compétences linguistiques
Des questions sur le texte permettent d'évaluer les compétences linguistiques du candidat et sa maîtrise de la
grammaire. Il s'agit d'apprécier la capacité des élèves à comprendre et analyser le fonctionnement de la langue et
son organisation. Les aspects fondamentaux du fonctionnement syntaxique, morphologique, lexical de la langue, les
différences entre l'oral et l'écrit peuvent faire l'objet de questions.
Dans ce cadre, un exercice de réécriture propose aux élèves un court fragment de texte dont il s'agit de transformer
les temps et/ou l'énonciation et/ou les personnes et/ou les genres, etc. de manière à obtenir cinq ou dix formes
modifiées dans la copie de l'élève. Les erreurs de pure copie ne portant pas sur les formes à modifier sont prises en
compte dans l'évaluation selon un barème spécifique.
Compréhension et compétences d'interprétation
Le travail sur le texte littéraire permet à la fois d'évaluer la compréhension du texte et les compétences d'interprétation
des candidats. Différentes questions portent sur l'analyse de faits de langue et d'effets stylistiques dont l'élucidation
permet d'approfondir la compréhension et l'interprétation du texte. Certaines questions engagent le candidat à
formuler ses impressions de lecture et à donner son sentiment sur le texte proposé en justifiant son point de vue.
L'une d'entre elles au moins permet au candidat de développer une appréciation personnelle, d'autres, plus
ponctuelles, appellent des réponses plus courtes.
Le questionnaire, qui vise à évaluer l'autonomie du candidat, ne comporte pas d'axes de lecture.
Une ou deux questions portant sur l'image, si le sujet en comporte une, permettent au candidat de faire valoir des
compétences d'analyse spécifiques et de mettre cette image en relation avec le texte littéraire.
Dictée (10 points - 20 minutes)
Un texte de 600 signes environ, en lien avec l'œuvre, est dicté aux candidats de la série générale.
Pour les candidats de série professionnelle, le texte dicté est de 400 signes environ.
Rédaction (40 points - 1 h 30 minutes)
Deux sujets au choix sont proposés aux candidats : un sujet de réflexion et un sujet d'imagination.
Le candidat doit rédiger un texte cohérent et construit, respectant les normes de la langue écrite.
Outre la qualité de l'expression écrite et de l'orthographe, il est tenu compte, dans l'évaluation du travail produit, de la
capacité du candidat à mobiliser ses connaissances et compétences de manière à répondre aux contraintes du sujet
choisi.
Les candidats ont le droit, pour cette partie d'épreuve, de consulter un dictionnaire de langue française ou un
dictionnaire bilingue. Chacun doit apporter le dictionnaire qu'il souhaite pouvoir consulter.
1.1.5 - Évaluation de l'épreuve
L'épreuve est notée sur 100 points.
Les points attribués à chaque exercice sont indiqués dans le sujet.

1.2 - Épreuve écrite de mathématiques (100 points)
1.2.1 - Durée de l'épreuve : 2 heures
1.2.2 - Nature de l'épreuve : écrite
1.2.3 - Objectifs de l'épreuve
Pour tous les candidats, l'épreuve évalue les connaissances et compétences attendues en fin de cycle 4 et déclinées
par le programme de mathématiques de ce cycle.
1.2.4 - Composition de l'épreuve
Les exercices qui composent le sujet permettent d'évaluer les connaissances figurant dans le programme de
mathématiques du cycle 4 ainsi que la maîtrise des compétences « chercher », « modéliser », « représenter », «
raisonner », « calculer » et « communiquer » décrites dans ce programme.
Le sujet de cette épreuve comporte obligatoirement un exercice d'algorithmique (programmation).
1.2.5 - Modalités de l'épreuve
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Le sujet est constitué d'exercices qui doivent pouvoir être traités par le candidat indépendamment les uns des autres.
Certains exercices exigent de la part du candidat une prise d'initiative.
Les exercices peuvent prendre appui sur des situations issues de la vie courante ou d'autres disciplines. Ils peuvent
adopter toutes les modalités possibles, y compris la forme de questionnaires à choix multiples ou de type vrai/faux.
L'évaluation doit prendre en compte la clarté et la précision des raisonnements ainsi que, plus largement, la qualité
de la rédaction. Doivent être pris en compte les essais et les démarches engagées, même non aboutis. Les candidats
en sont informés par l'énoncé.
1.2.6 - Évaluation de l'épreuve
L'épreuve est notée sur 100 points.
Les points attribués à chaque exercice sont indiqués dans le sujet.

1.3 Épreuve écrite d'histoire-géographie-enseignement moral et civique (50 points)
1.3.1 - Durée de l'épreuve : 2 heures
1.3.2 - Nature de l'épreuve : écrite
1.3.3 - Objectifs de l'épreuve
L'épreuve d'histoire et géographie, et d'enseignement moral et civique a pour but d'évaluer les connaissances et
compétences attendues par les programmes de cycle 4 respectivement pour chacune de ces disciplines et fondées
plus particulièrement sur les contenus définis par les repères annuels de programmation pour la classe de
troisième. (Pour la série générale, on se reporte aux repères figurant dans les ressources d'accompagnement, pour
la série professionnelle au référentiel du B.O. n° 37 du 13 octobre 2016).
Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité, les exercices portant sur le programme
d'histoire et géographie et sur le programme d'enseignement moral et civique ouvrent la possibilité, pour les élèves
des classes de troisième des sections bilingues français - langue régionale, de composer en français ou en langue
régionale.
1.3.4 - Composition de l'épreuve
Exercice 1 : Analyser et comprendre des documents en histoire ou en géographie (20 points)
Ces exercices s'appuient sur un ou deux documents qui relèvent du programme d'histoire et géographie. Ces
documents sont remis au candidat avec le sujet. Un document iconographique peut y être adjoint.
Les exercices visent à évaluer la capacité du candidat à analyser et comprendre ces documents en utilisant les
raisonnements et les méthodes de l'histoire et de la géographie, à maîtriser des connaissances fondamentales et à
mobiliser les repères chronologiques et spatiaux contenus dans les programmes d'histoire et de géographie. Les
questions ou consignes proposées ont pour objectif de guider le candidat pour vérifier sa capacité à identifier ces
documents, à en dégager le sens, à en prélever des informations, et, le cas échéant, à porter sur ces documents un
regard critique en indiquant leur intérêt ou leurs limites.
Exercice 2 : Maîtriser différents langages pour raisonner et utiliser des repères historiques et géographiques
(20 points)
Un développement construit, sous la forme d'un texte structuré et de longueur adaptée à un élève en fin de cycle 4,
répond à une question d'histoire ou de géographie.
Une question invite le candidat à rendre compte de la compréhension et du traitement de données par le biais de
croquis, de schémas ou de frises chronologiques.
Exercice 3 : Mobiliser des compétences relevant de l'enseignement moral et civique (10 points)
Une problématique d'enseignement moral et civique est posée à partir d'une situation pratique appuyée sur un ou
deux documents. Le questionnaire qui amène le candidat à y répondre comprend des questions à réponse courte
(comme des questionnaires à choix multiples, des tableaux à compléter, des questions simples) et une réponse plus
développée.
1.3.5 - Évaluation de l'épreuve
L'épreuve est notée sur 50 points.
Les points attribués à chaque exercice sont indiqués dans le sujet.

1.4 Épreuve écrite de physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, technologie, dite « épreuve de
sciences » (50 points)
1.4.1 - Durée de l'épreuve : deux fois trente minutes, soit 1 heure
1.4.2 - Nature de l'épreuve : écrite
1.4.3 - Objectifs de l'épreuve
Pour tous les candidats, l'épreuve évalue principalement les connaissances et compétences définies par les
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programmes de cycle 4 respectivement pour chacune des trois disciplines - physique-chimie, sciences de la vie et de
la Terre et technologie.
1.4.4 - Composition de l'épreuve
Pour cette épreuve, à chaque session de l'examen, deux disciplines seulement sur les trois citées - physique-chimie,
sciences de la vie et de la Terre, technologie - sont retenues.
Le choix des deux disciplines est signifié deux mois avant la date de l'examen. Ce choix est valable pour la session
normale (en fin d'année scolaire) et la session de remplacement (en septembre). Il peut être différent pour les
sessions des centres étrangers.
Le candidat traite les exercices de chacune des deux disciplines retenues sur une seule et même copie.
1.4.5 - Modalités de l'épreuve
Le sujet est constitué d'exercices qui doivent pouvoir être traités par le candidat indépendamment les uns des autres.
Certains exercices exigent de la part du candidat une prise d'initiative dans le cadre d'une question ouverte où les
élèves exercent leur capacité à chercher et à raisonner.
Les exercices peuvent prendre appui sur des situations issues de la vie courante ou d'autres disciplines. Ils peuvent
adopter toutes les modalités possibles, y compris la forme de questionnaires à choix multiples.
Le sujet de l'épreuve est construit afin d'évaluer l'aptitude du candidat :
- à maîtriser les compétences et connaissances prévues par les programmes ;
- à exploiter des données chiffrées et/ou expérimentales ;
- à analyser et comprendre des informations en utilisant les raisonnements, les méthodes et les modèles propres aux
disciplines concernées.
1.4.6 - Évaluation de l'épreuve
L'évaluation doit prendre en compte la clarté et la précision des raisonnements ainsi que, plus largement, la qualité
de la rédaction scientifique. Les solutions exactes, même justifiées de manière incomplète, comme la mise en œuvre
d'idées pertinentes, même maladroitement formulées, seront valorisées lors de la correction. Doivent aussi être pris
en compte les essais et les démarches engagées, même non aboutis. Les candidats en sont informés par l'énoncé.
L'ensemble de cette épreuve intitulée « épreuve de sciences » est noté sur 50 points.
Les points attribués à chaque exercice sont indiqués dans le sujet.

2 - Épreuve orale pour les candidats scolaires : soutenance (100 points)
Seuls les candidats scolaires (mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités
d'attribution du diplôme national du brevet) sont concernés par cette épreuve orale.

2.1 - Durée de l'épreuve : 15 minutes
2.2 - Nature de l'épreuve
L'épreuve orale de soutenance d'un projet permet au candidat de présenter l'un des objets d'étude qu'il a abordés
dans le cadre de l'enseignement d'histoire des arts, ou l'un des projets qu'il a menés au cours des enseignements
pratiques interdisciplinaires du cycle 4 ou dans le cadre de l'un des parcours éducatifs (parcours Avenir, parcours
citoyen, parcours éducatif de santé, parcours d'éducation artistique et culturelle) qu'il a suivis.
Cette épreuve orale est une soutenance : elle a pour objet d'évaluer la capacité du candidat à exposer les
compétences et connaissances qu'il a acquises, notamment dans le cadre des programmes d'enseignement de
l'histoire des arts et de toutes les disciplines qui auront contribué à nourrir cette soutenance.
Les candidats peuvent choisir de présenter l'épreuve individuellement ou en groupe, sans qu'un groupe puisse
excéder trois candidats. Dans tous les cas, chaque candidat fait l'objet d'une évaluation et d'une notation
individuelles.
Le candidat peut, le cas échéant, présenter ce qu'il a réalisé (production sous forme de projection, enregistrement,
réalisation numérique, etc.), mais cette réalisation concrète ne peut intervenir qu'en appui d'un exposé qui permet
d'évaluer essentiellement les compétences orales et la capacité de synthèse. Elle ne peut donc se substituer à la
présentation synthétique qu'elle peut cependant illustrer.
Le candidat peut effectuer une partie de sa présentation en langue vivante étrangère ou régionale, dans la mesure où
cette langue est enseignée dans l'établissement.
Si le candidat a connu une expérience de mobilité internationale, il est recommandé qu'il puisse la valoriser dans son
exposé.

2.3 - Structure de l'épreuve
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L'oral se déroule en deux temps : un exposé suivi d'un entretien avec le jury.
Dans le cas d'une épreuve individuelle, l'oral prend la forme d'un exposé par le candidat d'environ cinq minutes suivi
d'un entretien d'une dizaine de minutes avec le jury. Le cas échéant, le candidat peut être guidé par le jury pour
mener à bien son exposé personnel. La durée totale de l'épreuve ne peut dépasser quinze minutes.
Si l'épreuve est collective, dix minutes d'exposé, pendant lesquelles chacun des candidats intervient, précèdent
quinze minutes de reprise avec l'ensemble du groupe. Le jury veille à ce que chaque candidat dispose d'un temps de
parole suffisant pour exposer son implication personnelle dans le sujet ou le projet présenté.

2.4 - Modalités de l'épreuve
2.4.1 - Localisation de l'épreuve, période de passation et convocation des candidats
Après avis du conseil pédagogique, le chef d'établissement fixe les modalités de passation de l'épreuve, notamment
les dates auxquelles aura lieu l'épreuve orale pour les candidats scolaires. Le chef d'établissement informe le conseil
d'administration de ces modalités.
L'épreuve orale a lieu dans l'établissement où l'élève a accompli sa scolarité ou, pour les candidats du Cned, dans
l'établissement où ils sont convoqués pour les épreuves écrites. L'épreuve est située durant une période comprise
entre le 15 avril et le dernier jour des épreuves écrites de l'examen, dont les dates sont fixées par le ministre chargé
de l'éducation nationale. Le chef d'établissement établit pour chaque candidat une convocation individuelle à
l'épreuve.
2.4.2 - Choix du sujet ou du projet présenté
Le choix du sujet ou du projet que le candidat souhaite présenter durant l'épreuve orale est transmis au chef
d'établissement par les responsables légaux de l'élève, selon les modalités fixées par le conseil d'administration. Ce
choix précise l'intitulé et le contenu du sujet ou du projet présenté. Il mentionne aussi les disciplines d'enseignement
impliquées. Le candidat fait également savoir s'il souhaite présenter son exposé en équipe (auquel cas les noms des
coéquipiers sont mentionnés) ou s'il souhaite effectuer une partie de sa présentation dans une langue vivante
étrangère ou régionale qui est alors précisée.
2.4.3 - Le jury de l'épreuve orale
Le chef d'établissement établit la composition des jurys. Il tient compte, pour ce faire, des dominantes des sujets
présentés. L'établissement suscite autant que possible la représentation de toutes les disciplines dans ses jurys.
Chaque jury est constitué d'au moins deux professeurs. Pour les candidats qui souhaitent effectuer une partie de leur
prestation dans une langue vivante étrangère ou régionale, le chef d'établissement s'assure de la participation au jury
d'un enseignant de la langue concernée.
Le chef d'établissement transmet aux membres du jury, au moins dix jours ouvrés avant l'épreuve orale, une liste des
candidats avec la date et l'horaire de leur épreuve. Cette liste précise aussi, pour chaque candidat évalué, l'intitulé et
le contenu du sujet présenté. Elle mentionne aussi les disciplines d'enseignement impliquées. La liste précise aussi,
lorsque tel est le cas, le nom de tous les candidats qui se présentent conjointement ainsi que la langue retenue dans
le cas d'un exposé intégrant l'usage d'une langue vivante étrangère ou régionale.
Afin de valoriser l'investissement de l'élève dans le travail fourni, les examinateurs peuvent élargir leur interrogation à
d'autres projets ou sujets ayant été réalisés ou abordés au cours du cycle par le candidat.
Dans le cas d'une prestation en langue étrangère ou régionale, qu'elle soit faite pendant l'exposé ou pendant
l'entretien, celle-ci ne doit pas excéder cinq minutes au total. Dans son évaluation, le jury valorise cette prestation,
dès lors qu'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue concernée est atteint par le candidat.
Si le candidat a connu une expérience de mobilité internationale, le jury veille à interroger le candidat sur cette
expérience pour en souligner les acquis.
Les examinateurs s'assurent que leurs questions restent dans les limites de ce qui est exigible d'un élève de classe
de troisième.

2.5 - Cas particuliers
Dans le cas d'élèves en situation de handicap, on veillera à adapter le choix du sujet présenté en fonction de leur
situation. Un aménagement d'épreuve est à envisager si nécessaire.
Si un candidat ne se présente pas, pour un motif dûment justifié, à l'épreuve orale à la date de sa convocation, le chef
d'établissement lui adresse une nouvelle convocation, à une date qui doit être, en tout état de cause, fixée au plus
tard le dernier jour des épreuves écrites de la session de juin. Si cette nouvelle convocation n'est pas honorée, le
candidat n'obtient aucun point à l'épreuve orale, sauf s'il est autorisé à se présenter à la session de remplacement, du
fait d'une absence pour un motif dûment justifié.
Un candidat qui s'est présenté à l'épreuve orale, mais qui, pour un motif dûment justifié, est absent aux épreuves
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écrites de la session ordinaire, garde le bénéfice de la note d'épreuve orale qu'il a obtenue et passe les épreuves
écrites de la session de remplacement.
Les candidats du centre national d'enseignement à distance (Cned) présentent l'épreuve orale conformément aux
dispositions communes. Cependant, dans certains cas de force majeure, dûment constatée par le recteur de
l'académie dans laquelle le candidat est inscrit, cette épreuve peut prendre la forme d'un dossier évalué par leurs
enseignants dans le cadre du suivi de leurs acquis scolaires. Les mêmes dispositions sont accordées aux candidats
bénéficiant d'une expérience de mobilité qui les empêche de se présenter dans leur établissement d'origine.

2.6 - Évaluation de l'épreuve
L'évaluation prend en compte la qualité de la prestation orale du candidat, tant du point de vue des contenus que de
son expression. Il est à noter que l'évaluation de la maîtrise de l'oral est un objectif transversal et partagé qui peut être
évalué par tout enseignant de toute discipline.
Les examinateurs veillent à élargir leur questionnement, au-delà des acquis disciplinaires, à la dimension
interdisciplinaire et culturelle de l'objet d'étude ou du projet que le candidat présente.
2.6.1 - L'épreuve est notée sur 100 points :
- Maîtrise de l'expression orale : 50 points ;
- Maîtrise du sujet présenté : 50 points.
2.6.2 - Grille indicative de critères d'évaluation de l'épreuve orale de soutenance :
Tout ou partie des critères présentés ici peuvent servir aux établissements pour définir leur propre grille d'évaluation
de l'épreuve orale.
a. Maîtrise de l'expression orale
- s'exprimer de façon maîtrisée en s'adressant à un auditoire ;
- formuler un avis personnel à propos d'une œuvre ou d'une situation en visant à faire partager son point de vue ;
- exposer les connaissances et les compétences acquises en employant un vocabulaire précis et étendu ;
- participer de façon constructive à des échanges oraux ;
- participer à un débat, exprimer une analyse argumentée et prendre en compte son interlocuteur ;
- percevoir et exploiter les ressources expressives et créatives de la parole ;
- s'approprier et utiliser un lexique spécifique au contexte, à savoir, le cas échéant :
utiliser la langue française avec précision du vocabulaire et correction de la syntaxe pour rendre compte des
observations, expériences, hypothèses et conclusions ;
passer d'un langage scientifique à un autre ;
décrire, en utilisant les outils et langages adaptés, la structure et le comportement des objets ;
expliquer à l'oral (sa démarche, son raisonnement, un calcul, un protocole de construction géométrique, un
algorithme), comprendre les explications d'un autre et argumenter dans l'échange ;
exprimer son émotion face à une œuvre d'art ;
décrire une œuvre d'art en employant un lexique simple et adapté ;
mobiliser à bon escient ses connaissances lexicales, culturelles, grammaticales pour produire un texte oral sur des
sujets variés en langue étrangère ou régionale ;
développer des stratégies pour surmonter un manque lexical lors d'une prise de parole, autocorriger et reformuler
pour se faire comprendre.
b. Maîtrise du sujet présenté
- concevoir, créer, réaliser ;
- mettre en œuvre un projet ;
- analyser sa pratique, celle de ses pairs ;
- porter un regard critique sur sa production individuelle ;
- argumenter une critique adossée à une analyse objective ;
- construire un exposé de quelques minutes en mentionnant les connaissances et les compétences acquises ;
- raisonner, justifier une démarche et les choix effectués ;
- mobiliser des outils numériques.

3 - Épreuve de langue vivante étrangère des candidats individuels (100 points)
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L'épreuve de langue vivante étrangère ne concerne que les candidats dits « individuels », c'est-à-dire ceux
mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national
du brevet. Le choix de la langue vivante est effectué par le candidat au moment de son inscription, au sein de la liste
établie par le ministre chargé de l'éducation nationale, dans la mesure où cette langue fait partie de celles pour
lesquelles le recteur de l'académie où s'inscrit le candidat a ouvert cette possibilité.

3.1 - Durée : 1 heure 30
3.2 - Nature de l'épreuve : écrite
3.3 - Objectifs de l'épreuve
L'épreuve vise à évaluer les différentes capacités langagières liées à l'écrit, dans l'ordre suivant :
- Première partie : évaluation de la compréhension d'un texte écrit.
- Deuxième partie : évaluation de l'expression écrite.

3.4 - Structure de l'épreuve
Première partie : un texte écrit de deux cents mots maximum est proposé aux candidats. Il est choisi pour permettre
l'évaluation de la compréhension au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Son
contenu est en relation avec les thématiques culturelles définies par les programmes et ancrées dans l'aire
linguistique du ou des pays concernés. Un certain nombre d'exercices, en langue étrangère ou en français, vérifie la
compréhension globale et détaillée du texte.
Deuxième partie : Les candidats rédigent un texte d'une longueur de 50 à 80 mots environ. Le sujet qui leur est
proposé est en relation avec la thématique culturelle du texte choisi pour la partie « compréhension ».
En tout état de cause, les sujets sont élaborés dans le respect strict des instructions ministérielles propres à chaque
langue vivante.

3.5 - Instructions complémentaires
Les candidats ont le choix entre les langues vivantes étrangères enseignées dans les collèges de l'académie où ils
se présentent. Le choix de la langue doit être précisé au moment de l'inscription.

3.6 - Évaluation de l'épreuve
L'épreuve est évaluée sur 100 points répartis comme suit :
- Première partie : 50 points
- Deuxième partie : 50 points.
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Enseignements primaire et secondaire

Enseignements au collège
Organisation
NOR : MENE1515506C
circulaire n° 2015-106 du 30-6-2015
MENESR - DGESCO A1-2
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et
directeurs académiques des services de l'éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs d'académieinspecteurs pédagogiques régionaux ; à la directrice du centre national d’enseignement à distance ; à la directrice de
l’association des établissements français à l’étranger ; au directeur général de la mission laïque française ; aux
inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale - enseignement technique-enseignement général ; aux
inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissements publics et privés sous contrat ; aux
professeurs des établissements publics et privés sous contrat
La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République
confie au collège unique, dont elle réaffirme le principe, la mission de conduire les élèves à la maîtrise du socle
commun de connaissances, de compétences et de culture. Le collège unique est à la fois un élément clé de
l'acquisition, par tous, du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et un creuset du vivre
ensemble. C'est pourquoi la mixité sociale et scolaire au sein des classes fait l'objet d'une attention spécifique.
Le nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture (publié le 2 avril 2015 au Journal
officiel), les nouveaux programmes de cycle de la scolarité obligatoire, la nouvelle politique de l'évaluation des
élèves et la nouvelle organisation des enseignements au collège doivent concourir à faire du collège, pour chaque
élève, le tremplin vers la poursuite de ses études, la construction de son avenir personnel et professionnel, et la
préparation à l'exercice de la citoyenneté.
L'objectif du collège est double : renforcer l'acquisition des savoirs fondamentaux dans tous les enseignements et
développer les compétences indispensables au futur parcours de formation des collégiens. Assurer un même niveau
d'exigence pour que tous les élèves acquièrent le socle commun de connaissances, de compétences et de culture
par une priorité centrale donnée à la maîtrise des savoirs fondamentaux est un impératif. Toutes les disciplines
d'enseignement contribuent à la maîtrise de ces savoirs.
Les enseignants sont des professionnels de haut niveau qui maîtrisent les savoirs disciplinaires et leur didactique,
construisent, mettent en œuvre et animent des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la
diversité des élèves. Pour permettre à tous les élèves de mieux apprendre pour mieux réussir, et aux équipes de
conduire une action déterminée auprès des élèves les plus fragiles, l'organisation du collège repose sur la confiance
dans le professionnalisme de tous les personnels et libère leur capacité d'initiative.
Les personnels d'encadrement (personnels de direction et d'inspection), pleinement investis dans leur rôle
d'animation des équipes pédagogiques, sont également des points d'appui essentiels pour une évolution des
pratiques pédagogiques au service de la réussite de tous les élèves.
Les principes de la nouvelle organisation du collège, plus collective, sont définis par le décret n°2015-544 du 19 mai
2015 relatif à l'organisation des enseignements au collège et l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des
enseignements dans les classes de collège. La nouvelle organisation du collège entre en vigueur, pour tous les
niveaux d'enseignement, à compter de la rentrée scolaire 2016.

1. L'organisation des enseignements dans l'établissement
L'organisation du collège renforce l'autonomie des établissements et des enseignants et par conséquent leur
capacité d'adaptation aux besoins et aspirations des élèves. Les pratiques différenciées s'enrichissent de toutes les
innovations et initiatives pédagogiques des équipes enseignantes.
Les enseignements obligatoires se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements
complémentaires (accompagnement personnalisé et enseignements pratiques interdisciplinaires), qui contribuent à
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la diversification et à l'individualisation des pratiques pédagogiques. Le collège propose en outre aux élèves un
enseignement de complément aux enseignements pratiques interdisciplinaires « Langues et cultures de l'Antiquité »
et « Langues et cultures étrangères ou régionales ». Cet enseignement porte sur le latin, le grec ou une langue
régionale.
Tous les enseignements s'appuient sur les contenus disciplinaires des programmes d'enseignement déclinant le
socle commun de connaissances, de compétences et de culture, que les élèves doivent acquérir au meilleur niveau
de maîtrise possible.
Le total hebdomadaire des heures mis à la disposition des établissements pour la prise en charge des élèves de la
classe de sixième à la classe de troisième augmente : il passe de 110,5 heures à 115 heures à la rentrée 2016, et à
116 heures à partir de la rentrée 2017 (pour les quatre niveaux). Ce total hebdomadaire inclut, outre la dotation
horaire élève correspondant aux enseignements obligatoires, une dotation horaire supplémentaire pour
l'établissement, afin de favoriser, en fonction des besoins, le travail en groupes à effectifs réduits, les interventions
conjointes de plusieurs enseignants, et de mettre en place les enseignements de complément.
Les équipes pédagogiques disposent d'une plus grande marge de manœuvre dans l'utilisation de la dotation
correspondant aux marges heures professeurs, mais aussi pour l'organisation de l'accompagnement personnalisé et
des enseignements pratiques interdisciplinaires. La répartition des volumes horaires entre l'accompagnement
personnalisé et les enseignements pratiques interdisciplinaires est identique pour tous les élèves d'un même niveau.
Dans ce cadre, les équipes pédagogiques élaborent des projets. Les choix faits par les équipes doivent permettre
une organisation équilibrée de l'emploi du temps des classes et des enseignants. Le travail en équipe s'appuie
notamment sur les instances collégiales existantes. En fonction des besoins exprimés par les équipes, les chefs
d'établissement doivent s'employer à dégager des plages horaires libres communes, qui facilitent le travail collectif,
car elles sont anticipées et placées sur des temps compatibles avec l'organisation personnelle de chacun.
Les projets sont mis en cohérence dans les différentes instances selon les modalités qui régissent l'autonomie
pédagogique et éducative dont disposent les collèges.

Le conseil d'enseignement
Le conseil d'enseignement, qui réunit les professeurs d'une même discipline, réfléchit à la mise en œuvre du
programme de cycle, aux besoins de mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé dans la discipline et à
l'inscription de la discipline dans les huit thématiques des enseignements pratiques interdisciplinaires.

Le conseil pédagogique
Le conseil pédagogique, présidé par le chef d'établissement, réunit notamment au moins un professeur principal de
chaque niveau d'enseignement et un professeur par champ disciplinaire. Il favorise la concertation entre les
enseignants des différentes disciplines et des différentes équipes de classe, et prépare la partie pédagogique du
projet d'établissement. Il est consulté sur la préparation de l'organisation des enseignements. Il formule des
propositions quant aux modalités de l'accompagnement personnalisé - soutien, approfondissement, méthodes de
travail - et de regroupement des élèves, que le chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration. Il est
saisi pour avis sur l'organisation des enseignements pratiques interdisciplinaires.

Le conseil d'administration
Le conseil d'administration, qui réunit les représentants des personnels, les représentants des usagers (parents
d'élèves et élèves) et les représentants de l'administration et des collectivités territoriales, arrête la répartition des
moyens horaires entre les enseignements communs, les enseignements complémentaires (accompagnement
personnalisé et enseignements pratiques interdisciplinaires) et les enseignements de complément.
Sont présentées au conseil d'administration :
- l'offre d'accompagnement personnalisé : les modalités de la participation des disciplines à l'accompagnement
personnalisé et, pour le cycle 4, le volume horaire hebdomadaire, dans la limite de 2 heures ;
- l'offre d'enseignements pratiques interdisciplinaires pour le cycle 4 : la liste des thématiques interdisciplinaires qui
sont proposées aux élèves à chacun des niveaux (une même thématique peut être proposée sur plusieurs niveaux) ;
les modalités de la participation des disciplines aux thématiques interdisciplinaires ; le volume horaire hebdomadaire
et le nombre de semaines consacrées dans l'année scolaire à chacun des enseignements pratiques
interdisciplinaires ; les modalités de la participation des élèves et de leurs représentants légaux au choix des
thématiques interdisciplinaires qui seront suivies (progression en partie ou totalement imposée par l'établissement,
ou libre-choix des élèves).
Le conseil d'administration répartit la dotation horaire supplémentaire mise à la disposition des établissements entre
les moyens nécessaires à la constitution de groupes à effectifs réduits, aux interventions conjointes de plusieurs
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enseignants et aux enseignements de complément. Le volume de la dotation horaire supplémentaire pour
l'établissement est calculé sur la base de 2 heures 45 minutes par semaine et par division pour la rentrée scolaire
2016, puis sur la base de 3 heures par semaine et par division à compter de la rentrée scolaire 2017. Il est, dans
l'organisation actuelle du collège, de 2 heures pour quatre divisions. Un collège de 20 divisions pourra ainsi utiliser
une enveloppe de 55 heures à la rentrée 2016 et 60 heures à partir de la rentrée 2017, contre 10 heures aujourd'hui,
ce qui équivaut à une multiplication par six de la dotation horaire heures professeurs.
Les établissements qui proposent aujourd'hui les options latin, grec et langues régionales disposeront donc des
moyens nécessaires à la mise en œuvre dans les meilleures conditions des enseignements de complément en latin,
grec et langues régionales.
Les groupes à effectifs réduits ont vocation à être constitués en priorité pour les sciences expérimentales, la
technologie, les langues vivantes étrangères, les langues régionales et l'enseignement moral et civique.
La forme courante d'organisation en classes peut être remplacée temporairement par d'autres formes de
regroupements, dont l'objectif doit être de favoriser les pratiques pédagogiques différenciées.
Dans chaque établissement, les choix reposent sur les équipes et les compétences en place et sur les projets en
cours.
La dotation horaire supplémentaire ne peut pas être utilisée, à l'exception des heures dédiées aux enseignements de
complément, pour augmenter l'horaire hebdomadaire des élèves.
Dans les établissements d'enseignement privé sous contrat, l'organisation des enseignements est fixée par le chef
d'établissement en concertation avec les professeurs. L'instance de concertation mise en place, représentative des
niveaux et des disciplines, peut participer à la construction du volet pédagogique du projet d'établissement et formuler
des propositions quant aux modalités de l'accompagnement personnalisé et de regroupement des élèves. Elle peut
être saisie pour avis sur l'organisation des enseignements pratiques interdisciplinaires.

2. Les enseignements pratiques interdisciplinaires et les enseignements de complément
Les enseignements pratiques interdisciplinaires concernent les élèves du cycle 4. Ils permettent de construire et
d'approfondir des connaissances et des compétences par une démarche de projet conduisant à une réalisation
concrète, individuelle ou collective (qui peut prendre la forme d'une présentation orale ou écrite, de la constitution
d'un livret ou d'un carnet, etc.). Ils peuvent être mis en œuvre progressivement tout au long du cycle 4. Le volume
horaire hebdomadaire qui leur est consacré peut ainsi être croissant de la classe de cinquième à la classe de
troisième. Des heures professeurs peuvent être mobilisées notamment pour des interventions conjointes de plusieurs
enseignants.
Chaque enseignement pratique interdisciplinaire porte sur l'une des thématiques interdisciplinaires suivantes : corps,
santé, bien-être et sécurité ; culture et création artistiques ; transition écologique et développement durable ;
information, communication, citoyenneté ; langues et cultures de l'Antiquité ; langues et cultures étrangères ou, le cas
échéant, régionales ; monde économique et professionnel ; sciences, technologie et société.
Toutes les disciplines d'enseignement contribuent aux enseignements pratiques interdisciplinaires. Les professeurs
documentalistes et les conseillers principaux d'éducation, dans leurs champs de compétences respectifs, ont
vocation à apporter leur expertise dans leur conception et à participer à leur mise en œuvre. Le programme
d'enseignement du cycle 4 fixe le cadre des contenus enseignés pour chacune de ces thématiques.
Les enseignements pratiques interdisciplinaires contribuent, avec les autres enseignements, à la mise en œuvre du
parcours citoyen, du parcours d'éducation artistique et culturelle ainsi que du parcours Avenir. La mise en œuvre des
parcours doit favoriser la participation d'autres personnels de l'établissement et les partenariats.
Les enseignements pratiques interdisciplinaires sont des temps privilégiés pour développer les compétences liées à
l'oral, l'esprit créatif et la participation : les élèves apprennent à s'inscrire dans un travail en équipe, à être force de
proposition, à s'exprimer à l'oral, à conduire un projet, individuel ou collectif.
Les enseignements pratiques interdisciplinaires sont aussi l'occasion privilégiée de mettre en pratique les langues
vivantes étudiées ainsi que les outils numériques. Notamment dans le cadre de l'enseignement pratique
interdisciplinaire « Langues et cultures étrangères et régionales », un enseignement de discipline non linguistique
peut être proposé aux élèves. Les recteurs mettent en place dans les académies des procédures simples de
certification pour les professeurs non linguistes volontaires.
À l'issue du cycle 4, chaque élève doit avoir bénéficié d'enseignements pratiques interdisciplinaires portant sur au
moins six des huit thématiques interdisciplinaires sauf, nécessairement et à titre transitoire, les élèves des classes de
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troisième pour l'année scolaire 2016-2017 et les élèves des classes de quatrième pour les années scolaires 20162017 et 2017-2018. Les enseignements pratiques interdisciplinaires offerts aux élèves doivent, chaque année, être
au moins au nombre de deux, portant chacun sur une thématique interdisciplinaire différente.
Les enseignements pratiques interdisciplinaires peuvent être de durée variable (trimestrielle, semestrielle, annuelle),
sur un horaire hebdomadaire de 1 à 3 heures. Un établissement peut combiner des enseignements pratiques
interdisciplinaires de durées différentes. Par exemple :
- trois enseignements pratiques interdisciplinaires trimestriels de 3 heures ;
- deux enseignements pratiques interdisciplinaires semestriels de 2 heures, et trois enseignements pratiques
interdisciplinaires trimestriels d'une heure ;
- un enseignement pratique interdisciplinaire semestriel de 3 heures, un enseignement pratique interdisciplinaire
semestriel d'une heure, un autre de 2 heures ;
- un enseignement pratique interdisciplinaire annuel d'une heure, et deux enseignements pratiques interdisciplinaires
semestriels de 2 heures ;
- un enseignement pratique interdisciplinaire annuel d'une heure, et trois enseignements pratiques interdisciplinaires
trimestriels de 2 heures.
Les organisations trimestrielles ou semestrielles sont à privilégier. D'autres modalités peuvent être conçues, telles
que des semaines interdisciplinaires.
Une même thématique interdisciplinaire peut être suivie par un élève au cours de chacune des trois années du cycle
4.
Un élève peut ainsi suivre l'enseignement pratique interdisciplinaire « Langues et cultures de l'Antiquité » en classes
de cinquième, quatrième et troisième. Il peut en outre suivre, de la classe de cinquième à la classe de troisième,
l'enseignement de complément de latin et, en classe de troisième, l'enseignement de complément de grec. Les
langues et cultures de l'Antiquité jouent un rôle important dans l'acquisition de la culture commune et la construction
de la citoyenneté, pour leur dimension linguistique comme pour l'apprentissage de l'histoire des civilisations. Les
enseignements de complément de latin et de grec sont pris en charge par les professeurs de lettres classiques, qui
ont en outre vocation, avec les professeurs d'autres disciplines, à être mobilisés pour la prise en charge de
l'enseignement pratique interdisciplinaire « Langues et cultures de l'Antiquité ».
De la même façon, un élève peut suivre l'enseignement pratique interdisciplinaire « Langues et cultures étrangères et
régionales » en classes de cinquième, quatrième et troisième. Il peut en outre suivre, de la classe de cinquième à la
classe de troisième, l'enseignement de complément de langue régionale. L'enseignement des langues vivantes
régionales au collège reste régi par la circulaire n° 2001-166 du 5 septembre 2001 sur le développement de
l'enseignement des langues et cultures régionales à l'école, au collège et au lycée. S'agissant spécifiquement de
l'enseignement bilingue d'une langue régionale, celui-ci reste organisé d'après les instructions pédagogiques figurant
dans l'arrêté du 12 mai 2003 « Enseignement bilingue en langues régionales à parité horaire dans les écoles et les
sections "langues régionales" des collèges et des lycées ». Les sections bilingues de langue régionale, les
dispositifs bi-langues de continuité en classe de sixième et les enseignements d'initiation et de sensibilisation en
classe de sixième sont par conséquent maintenus.
Les élèves qui bénéficient d'un enseignement de complément doivent être répartis dans plusieurs classes, afin
d'éviter la constitution de filières sur la base de ce choix.

3. L'accompagnement personnalisé
L'accompagnement personnalisé concerne les élèves de tous les niveaux. Tenant compte des spécificités et des
besoins de chaque élève, il est construit à partir du bilan préalable de ses besoins. Tous les élèves d'un même
niveau de classe bénéficient du même nombre d'heures d'accompagnement personnalisé.
Toutes les disciplines d'enseignement peuvent contribuer à l'accompagnement personnalisé. Il est destiné à soutenir
la capacité des élèves à apprendre et à progresser, notamment dans leur travail personnel, à améliorer leurs
compétences et à contribuer à la construction de leur autonomie intellectuelle. Les professeurs documentalistes et les
conseillers principaux d'éducation, dans leurs champs de compétences respectifs, ont vocation à apporter leur
expertise dans sa conception et à participer à sa mise en œuvre.
L'accompagnement personnalisé prend des formes variées : approfondissement ou renforcement, développement
des méthodes et outils pour apprendre, soutien, entraînement, remise à niveau. Quelles que soient les formes
retenues, il repose sur les programmes d'enseignement, dans l'objectif de la maîtrise du socle commun de

© Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche > www.education.gouv.fr

16

Bulletin officiel n°27 du 2 juillet 2015
connaissances, de compétences et de culture, notamment le domaine 2 « les méthodes et outils pour apprendre ».
En classe de sixième, les 3 heures d'accompagnement personnalisé ont pour objectif de faciliter la transition entre
l'école et le collège, en rendant explicites les attendus du travail scolaire dans les différentes disciplines enseignées
au collège et en conduisant tous les élèves à les maîtriser. On cherchera notamment à faire acquérir plus
explicitement les méthodes nécessaires aux apprentissages : en lien avec les attendus des différentes disciplines,
apprendre une leçon, faire des révisions, comprendre et rédiger un texte écrit, effectuer une recherche documentaire,
organiser son travail personnel, etc.
Au cycle 4, les élèves bénéficient d'une heure à deux heures hebdomadaires d'accompagnement personnalisé. Il
favorise, en classe de troisième, la construction de l'autonomie, dans la perspective de la poursuite d'études au lycée.
Les élèves peuvent être regroupés en fonction de leurs besoins, au sein de groupes dont la composition peut varier
durant l'année. Des heures professeurs sont mobilisées pour la prise en charge des groupes.

4. Les langues vivantes étrangères et régionales
L'offre de formation en langues vivantes étrangères de l'établissement est définie dans le cadre de la nouvelle carte
académique des langues vivantes (public et privé sous contrat), qui sera achevée à la fin du premier trimestre de
l'année scolaire 2015-2016.
La nouvelle carte des langues vivantes assure, dans chaque académie, une continuité de l'apprentissage entre le
primaire et le collège, et vise le développement de la diversité linguistique, notamment en faveur de l'allemand. Tous
les recteurs d'académie réunissent, dans la perspective de ce travail, la commission académique sur l'enseignement
des langues vivantes étrangères. Les réseaux d'éducation prioritaire (REP et REP+) constituent une cible prioritaire
pour le développement d'une offre linguistique diversifiée dans le premier degré et la mise en place de dispositifs bilangues de continuité au collège.
Les élèves qui ont bénéficié à l'école élémentaire de l'enseignement d'une langue vivante étrangère autre que
l'anglais ou d'une langue régionale peuvent se voir proposer de poursuivre l'apprentissage de cette langue en même
temps que l'enseignement de l'anglais dès la classe de sixième. L'apprentissage de ces deux langues se fera à
hauteur de 6 heures hebdomadaires. Les élèves doivent être répartis sur plusieurs classes pour éviter toute
constitution de filières.
Le démarrage de la deuxième langue vivante en classe de cinquième, avec un horaire hebdomadaire de 2,5 heures
de la classe de cinquième à la classe de troisième, augmente le temps d'exposition des élèves à la langue vivante
étrangère. Il revient aux établissements de déterminer la fréquence hebdomadaire d'exposition des élèves aux
langues vivantes étudiées. L'organisation de l'apprentissage de la deuxième langue vivante en trois séances est à
privilégier. Elle peut être combinée avec l'organisation de séances de cours de trois quarts d'heures en langue
vivante 1 au cycle 4.

5. L'organisation horaire des sciences expérimentales et de la technologie en classe de sixième
et des enseignements artistiques
En classe de sixième, la dotation horaire est de 4 heures pour les sciences expérimentales (sciences de la vie et de
la Terre, physique-chimie) et la technologie. Il revient aux établissements d'assurer l'enseignement des sciences de
la vie et de la Terre et de la technologie selon un volume horaire pertinent. Les établissements qui ont mis en place
l'enseignement intégré de science et technologie (EIST) peuvent le poursuivre dans ce cadre. Cet enseignement peut
également être poursuivi en classe de cinquième. Ce n'est pas pour autant une modalité d'enseignement
généralisée : ce choix reste du ressort des équipes.
Dans les tableaux des volumes horaires des enseignements obligatoires applicables aux élèves de la classe de
sixième comme à ceux du cycle 4, le regroupement des enseignements artistiques - arts plastiques et éducation
musicale - vise à faciliter les modalités d'enseignement de ces deux disciplines, à la condition nécessaire que les
enseignants qui en ont respectivement la charge aient donné leur accord. L'organisation horaire pourra proposer 2
heures d'arts plastiques sur un semestre et 2 heures d'éducation musicale sur l'autre semestre. En effet, cette
souplesse essaie de répondre aux spécificités du travail effectué par les élèves dans ces deux disciplines et des
conditions matérielles de ces enseignements.
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6. L'organisation du temps scolaire des élèves
La journée est le premier niveau de l'organisation du temps scolaire. Les enseignements doivent être répartis de
façon équilibrée entre la matinée et l'après-midi, en veillant au respect d'une pause méridienne d'au moins une heure
et demie. Leur amplitude quotidienne est limitée à 6 heures de cours par jour pour les élèves de la classe de sixième,
à 7 heures de cours, autant que faire se peut, pour les élèves du cycle 4. Lorsque certaines contraintes locales
l'imposent, ces deux dispositions relatives à la pause méridienne et à l'amplitude quotidienne des enseignements
peuvent faire l'objet d'une dérogation accordée par le recteur d'académie, par exemple pour des problèmes de
transports scolaires ou dans le cadre de classes à horaires aménagés.
Les collèges d'enseignement privés sous contrat ne sont pas concernés par ces deux dispositions.
L'établissement peut réfléchir à la mise en place d'une organisation du temps scolaire visant à réduire dans la
journée et la semaine le nombre de séances, afin de limiter le morcellement des temps d'apprentissage. Des
séquences d'une heure et demie peuvent constituer des temps d'apprentissage efficaces.
L'organisation du temps scolaire doit être attentive au travail personnel qui est demandé aux élèves en dehors des
temps d'enseignement. Le conseil pédagogique doit intégrer cette dimension dans sa réflexion.
La semaine constitue le second niveau d'organisation du temps scolaire. L'arrêté du 19 mai 2015 relatif à
l'organisation des enseignements dans les classes de collège fixe le cadre dans lequel d'éventuelles modulations
peuvent être faites dans la grille hebdomadaire des horaires d'enseignement. Ces modulations font l'objet d'un suivi
attentif par les autorités académiques.
L'établissement peut moduler de manière pondérée la répartition du volume horaire hebdomadaire par discipline,
dans le respect à la fois :
- du volume horaire global dû à chaque discipline d'enseignement obligatoire pour la durée du cycle ;
- du volume horaire global annuel des enseignements obligatoires dû à chaque élève ;
- des obligations réglementaires de service des enseignants.
La modulation de la répartition du volume horaire hebdomadaire est fixée pour la durée du cycle. La répartition du
volume horaire doit rester identique pour tous les élèves d'un même niveau. Toutes les disciplines d'enseignement
obligatoire sont enseignées chaque année du cycle.

7. Les dispositifs spécifiques et les sections d'enseignement général et professionnel adapté
Les volumes horaires des enseignements des classes de troisième dites « préparatoires à l'enseignement
professionnel », installées dans des collèges ou des lycées, sont identiques à ceux des autres classes de troisième.
Ces classes disposent en outre d'un complément de dotation horaire spécifique. L'organisation des classes de
troisième dites « préparatoires à l'enseignement professionnel » fera l'objet d'un arrêté spécifique.
Les enseignements complémentaires doivent permettre aux élèves de ces classes de découvrir différents champs
professionnels afin de construire leur projet de formation et d'orientation. Ces élèves bénéficient en outre de périodes
de stage en milieu professionnel.
En ce qui concerne les classes à horaires aménagés (classes à horaires aménagés musique, danse et théâtre et
sections sportives) ainsi que les sections internationales, les aménagements horaires restent identiques aux
conditions actuelles.
La section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), bien identifiée comme structure au sein d'un
collège plus inclusif, permet aux élèves éprouvant des difficultés graves d'être mieux pris en compte dans le cadre de
leur scolarité. Une circulaire relative aux SEGPA sera prochainement publiée.

8. La formation et l'accompagnement des personnels éducatifs
La mise en œuvre des nouveaux cadres d'enseignement et d'organisation pédagogique suppose un effort de
formation important.
La formation de tous les professeurs, conseillers principaux d'éducation, personnels d'éducation et inspecteurs de
l'éducation nationale sera assurée afin de permettre à chacun d'aborder la rentrée 2016 dans de bonnes conditions et
de garantir le suivi nécessaire à la mise en œuvre de la réforme sur la durée. Une politique globale
d'accompagnement des équipes est mise en œuvre, tant pour l'enseignement public que pour l'enseignement privé.

8.1 Un plan national de formation à destination des cadres et formateurs académiques
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Le plan national de formation 2015-2016 porte fortement la priorité donnée à la scolarité obligatoire et propose 23
séminaires nationaux sur la réforme du collège, les nouveaux programmes, les nouveaux enseignements et le
numérique.

8.2 Un plan ambitieux de formation en académie qui privilégie la formation de proximité
Dès le début de l'année scolaire 2015-2016, les personnels de direction et les inspecteurs territoriaux bénéficieront
d'un plan d'accompagnement spécifique dans chaque académie.
Tous les enseignants et conseillers principaux d'éducation de collège seront formés dans le cadre d'organisations
privilégiant la formation de proximité, en présentiel.
Ces formations se dérouleront à la fois dans les collèges et dans le bassin, selon les modalités d'organisation qui
paraîtront les plus favorables à un travail collectif et à une appropriation des principes et des objectifs de la réforme, et
à l'élaboration de réponses collectives aux problématiques d'enseignement auxquelles les équipes sont confrontées.
Les formations porteront sur la nouvelle organisation pédagogique du collège et sur les nouveaux programmes. Les
enseignants et conseillers principaux d'éducation participeront à des formations portant sur :
- l'appropriation des nouveaux programmes de cycle ;
- la mise en place des nouveaux temps d'enseignement : enseignements pratiques interdisciplinaires,
accompagnement personnalisé, groupes à effectifs réduits ;
- la différenciation pédagogique ;
- la pédagogie de projet ;
- les usages pédagogiques du numérique, en lien avec la mise en œuvre des programmes ;
- les pratiques d'évaluation des acquis des élèves.
Les formations des enseignants et conseillers principaux d'éducation se dérouleront entre octobre 2015 et mai 2016,
dans un format qui doit être compatible avec l'importance des changements engagés. Elles dureront de quatre à cinq
jours. Dans toute la mesure du possible, la première journée se déroulera avant la fin du premier trimestre de l'année
scolaire 2015-2016.
La formation des enseignants et conseillers principaux d'éducation se déploie en plusieurs vagues, afin de ne pas
mobiliser tous les enseignants d'un collège en même temps. La première vague des enseignants formés en bassin
est composée d'enseignants volontaires, en particulier des membres des conseils pédagogiques des collèges, qui
pourront accompagner la réflexion pédagogique au sein des établissements.
Dans l'enseignement privé sous contrat, un abondement des moyens de formation à hauteur de celui de
l'enseignement public sera réalisé. L'abondement de ces moyens spécifiques sera fléché vers des actions de
formation dédiée à la réforme du collège. Les chefs d'établissement seront invités à participer aux journées de
formation destinées aux personnels de direction en début d'année scolaire 2015-2016.
Ayant été anticipée, l'organisation de la prise en charge des élèves pendant le temps de formation des enseignants
est facilitée.
En complément de la formation en présentiel, des ressources pédagogiques, notamment numériques, sont mises à
disposition des enseignants et des personnels de direction.
Les équipes de formateurs assureront un suivi et une veille auprès des collèges du bassin pendant l'année 20162017 pour répondre aux besoins complémentaires de formation.
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Najat Vallaud-Belkacem

© Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche > www.education.gouv.fr

19

Bulletin officiel n°32 du 5 septembre 2013

Enseignements primaire et secondaire

Conseil école-collège
Composition et modalités de fonctionnement
NOR : MENE1318884D
décret n° 2013-683 du 24-7-2013 - J.O. du 28-7-2013
MEN - DGESCO A1-2

Vu code de l’éducation, notamment son article L.401-4 ; avis du CSE du 10 juillet 2013
Article 1 - Au livre IV de la deuxième partie (partie réglementaire) du code de l'éducation, il est inséré un titre
préliminaire ainsi rédigé :
« Titre préliminaire
« Dispositions communes
« Chapitre unique
« Art. D.401-1. - Le conseil école-collège, institué par l'article L.401-4, associe un collège public et les écoles
publiques de son secteur de recrutement afin de contribuer à améliorer la continuité pédagogique et éducative entre
l'école et le collège.
« Art. D.401-2. - I. - Le conseil école-collège comprend :
« 1° le principal du collège ou son adjoint ;
« 2° l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré ou le représentant qu'il
désigne ;
« 3° des personnels désignés par le principal du collège sur proposition du conseil pédagogique du collège prévu à
l'article L.421-5 ;
« 4° des membres du conseil des maîtres prévu à l'article D.411-7 de chacune des écoles du secteur de recrutement
du collège, désignés par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré dont
relève l'école, sur proposition de chacun des conseils des maîtres concernés.
« Le conseil école-collège est présidé conjointement par le principal du collège ou son adjoint et par l'inspecteur de
l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré ou le représentant qu'il désigne.
« Le principal du collège et l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré fixent
conjointement le nombre des membres du conseil école-collège en s'assurant d'une représentation égale des
personnels des écoles et du collège.
« II - Lorsque plusieurs circonscriptions du premier degré relèvent d'un même secteur de recrutement de collège, le
directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie désigne
l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré qui siège au conseil école-collège.
« III - Le conseil école-collège peut inviter à participer ponctuellement à ses travaux toute personne dont les
compétences peuvent lui être utiles. »
« Art. D.401-3. - Le conseil école-collège détermine un programme d'actions, qui s'inscrit dans le champ des missions
qui lui sont assignées par l'article L.401-4. Le conseil école-collège peut créer des commissions école-collège
chargées de la mise en œuvre d'une ou plusieurs de ces actions. La composition, les objectifs et les modalités de
travail de ces commissions sont arrêtés par le conseil école-collège.
« Art. D.401-4. - Le conseil école-collège se réunit au moins deux fois par an. Chaque année, il établit son
programme d'actions pour l'année scolaire suivante ainsi qu'un bilan de ses réalisations. Il soumet le programme
d'actions à l'accord du conseil d'administration du collège et du conseil d'école de chaque école concernée. Le bilan
des réalisations est présenté aux mêmes instances. Le programme d'actions et le bilan sont transmis pour
information, conjointement par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré et le
principal du collège, au directeur académique des services de l'éducation nationale. »
Article 2 - À l'article D.211-10, les mots : « secteurs scolaires » sont remplacés par les mots : « secteurs de
recrutement ».
Article 3 - La mise en place du conseil école-collège s'effectue progressivement au cours de l'année scolaire 20132014 afin que son premier programme d'actions soit adopté pour être mis en œuvre à compter de la rentrée scolaire
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de septembre 2014.
Article 4 - Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait le 24 juillet 2013
Jean-Marc Ayrault
Par le premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
Vincent Peillon
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Enseignements primaire et secondaire

Enseignement secondaire
Rôle du professeur principal dans les collèges et les lycées
NOR : MENE1823888C
circulaire n° 2018-108 du 10-10-2018
MEN - DGESCO A1-4
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-recteurs ; aux inspectrices et inspecteurs d'académiedirectrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs
d'académie-inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux inspectrices et inspecteurs de l'éducation
nationale enseignement technique et enseignement général ; aux inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale
de l’information et de l’orientation ; aux chefs d’établissement des collèges, lycées généraux, technologiques et
professionnels publics et privés sous contrat, des établissements d'enseignement agricole publics et privés sous
contrat, ainsi que des établissements d'enseignement français à l'étranger ; aux professeurs des établissements
publics et privés sous contrat
Les équipes pédagogiques, conformément à l'article R. 421-49 du Code de l'éducation, se concertent, assurent le
suivi et l'évaluation des élèves et organisent l'aide à leur travail personnel. Elles conseillent les élèves pour le bon
déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation. Dans le cadre de ces missions, les équipes
pédagogiques sont chargées des relations avec les familles et les élèves et travaillent en collaboration avec d'autres
personnels, notamment les personnels d'éducation et d'orientation.
Au sein des équipes pédagogiques, les professeurs principaux sont désignés par le chef d'établissement,
conformément aux dispositions de l'article R. 421-10 du Code de l'éducation, avec l'accord des intéressés, en
fonction de leurs qualités pédagogiques, de leurs aptitudes aux tâches d'organisation, au travail en équipe, au
dialogue quel que soit leur interlocuteur.
Pour que les professeurs principaux jouent avec efficacité le rôle qui leur est assigné, il est nécessaire que le
principal ou le proviseur les réunisse à intervalles réguliers.
Leur rôle est essentiel à la réussite des élèves et à leur orientation. Sous la responsabilité du chef d'établissement, ils
favorisent, pour leur classe, les liens entre les élèves, les représentants légaux, les professeurs, les conseillers
principaux d'éducation (CPE), les personnels sociaux et de santé, le psychologue de l'éducation nationale et l'équipe
de direction. Le bon déroulement de leurs missions conditionne par conséquent le fonctionnement de l'établissement
et participe à la construction du futur adulte responsable et citoyen.
Les missions des professeurs principaux concernent tous les niveaux, de la classe de sixième à la classe de
terminale, et tous les types d'enseignement.
La circulaire n° 93-087 du 21 janvier 1993 relative au rôle du professeur principal dans les collèges et les lycées est
abrogée.

I. Leurs missions
1. La coordination : suivi des acquis, de l'évaluation et accompagnement des élèves
Les membres de l'équipe pédagogique contribuent au suivi individuel, à l'information et à l'orientation des élèves du
second degré qui leur sont confiés. Dans ce cadre, sans intervenir sur les questions spécifiques relevant des champs
disciplinaires des autres membres de l'équipe, le professeur principal fait le lien, pour sa classe, entre tous les
personnels qui suivent l'élève : les professeurs, les CPE, les personnels sociaux et de santé, le psychologue de
l'éducation nationale et l'équipe de direction. Il est également l'interlocuteur privilégié de la famille.
1.1 Le suivi des acquis scolaires et de l'évaluation des élèves
Menée et réalisée par les enseignants, en collaboration avec l'équipe éducative, l'évaluation a pour fonction de
rendre compte des acquis de l'élève et de l'aider à progresser.
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Lors des conseils de classe, le professeur principal, ou un représentant de l'équipe pédagogique le cas échéant,
expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente une synthèse des conseils formulés par
l'équipe pour leur parcours de formation. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre
éducatif, médical et social apporté par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de
chaque élève afin de mieux l'accompagner dans son parcours scolaire, à la fois dans la progression de ses
apprentissages à l'intérieur d'un cycle, dans son passage d'un cycle à l'autre et dans la construction de son projet
personnel.
Une synthèse de ce suivi est régulièrement transmise à l'élève et à ses représentants légaux. Elle leur propose à
cette occasion les objectifs et modalités pédagogiques permettant l'élaboration puis la réalisation du projet personnel
de l'élève. Dans ce cadre, le professeur principal est un référent pour les représentants légaux des élèves de sa
classe et peut proposer des temps de dialogue individuel.
Au collège, les éléments de ce suivi sont consignés dans le livret scolaire unique (LSU). Celui-ci permet de rendre
compte de l'évolution des acquis scolaires de l'élève. Il sert d'instrument de liaison entre les enseignants, l'élève et
ses représentants légaux. Une fois les différents bilans renseignés dans le livret scolaire, le professeur principal veille
à la bonne appropriation de ces bilans par l'élève et ses représentants légaux.
Dans le cadre des dispositifs d'accompagnement des élèves, notamment "Devoirs faits", le professeur principal peut
être amené à faciliter les liaisons entre les temps de travail dans l'établissement, dans la classe et hors la classe,
notamment en assurant le suivi des élèves concernés.
En lycée, en classe de seconde, le professeur principal exploite, avec l'équipe pédagogique, les résultats obtenus
aux tests de positionnement et repère ainsi avec ses collègues, pour chaque élève, les besoins les plus urgents. Au
sein de sa classe et en lien avec l'équipe de direction, le professeur principal suit la composition des groupes
d'accompagnement personnalisé et leur évolution en cours d'année scolaire.
En lycée général et technologique, sous l'autorité du chef d'établissement, le professeur principal doit, sur la base
des résultats obtenus et en lien avec le psychologue de l'éducation nationale et l'équipe pédagogique, guider l'élève
dans son choix de spécialités ou de série, et aussi, le cas échéant, dans celui des options proposées en première.
Dans les classes de première de la voie générale et technologique, en fonction des spécialités et des enseignements
optionnels choisis par l'élève et en lien avec le psychologue de l'éducation nationale, le professeur principal doit,
avec l'aide de l'équipe pédagogique sur la base des résultats obtenus et du projet d'avenir de l'élève, le guider dans
ses choix en vue de la classe terminale.
En lycée professionnel, en liaison avec le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques
(DDFPT) et l'ensemble de l'équipe pédagogique, le professeur principal assure, pour sa classe, la coordination
pédagogique entre l'enseignement général et l'enseignement professionnel. Dans le cadre des dispositions prévues
par la circulaire n° 2016-053 du 29 mars 2016, il veille à la coordination, sur le plan pédagogique, des périodes de
formation en milieu professionnel : au sein de l'équipe pédagogique, il participe à la préparation, au suivi, à
l'évaluation de ces périodes.
1.2 L'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers
À tout moment de la scolarité, un accompagnement pédagogique spécifique est apporté aux élèves qui manifestent
des besoins éducatifs particuliers, notamment ceux qui présentent des capacités singulières ou qui éprouvent des
difficultés importantes dans l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Le
professeur principal assure, pour sa classe, un suivi de cet accompagnement mis en place par les équipes
pédagogiques, sous l'autorité du chef d'établissement, en associant l'élève et ses représentants légaux.
Lorsque l'élève est concerné par des modalités spécifiques d'accompagnement tels qu'un plan d'accompagnement
personnalisé (PAP), un projet d'accueil individualisé (PAI), un projet personnalisé de scolarisation (PPS), il participe
à l'élaboration des projets dans le cadre des réunions des équipes éducatives. Il peut par ailleurs suivre la mise en
œuvre des stages de remise à niveau de ses élèves.
Le professeur principal peut être amené à coordonner un programme personnalisé de réussite éducative ou un
contrat de réussite lorsqu'il apparaît que l'élève risque de ne pas atteindre le niveau requis de certaines
connaissances et compétences attendues.
En lycée, en lien avec le CPE et l'équipe de direction, le professeur principal est amené à donner une information à
l'élève et à sa famille concernant les dispositifs de remise à niveau destinés à éviter un redoublement et les stages
passerelles prévus lors des changements de voie d'orientation, puis à suivre leur mise en œuvre.
1.3 L'implication dans la vie de classe et de l'établissement
Au sein de la classe, le professeur principal est particulièrement attentif à l'accueil de tous les élèves et il favorise la
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communication. Il peut être conduit à organiser et animer les heures consacrées à la vie de la classe, voire à gérer les
conflits concernant les élèves de sa classe, avec le CPE et le personnel de direction ayant en responsabilité la
classe.
En lien avec le chef d'établissement et le CPE, il participe à l'organisation des élections des délégués. Pour ce faire,
il rappelle les attributions du conseil de classe et le rôle des délégués qui sont chargés de représenter les élèves en
toutes circonstances : les élèves délégués sont les porte-parole auprès des professeurs et des personnels
d'éducation, notamment au moment du conseil de classe où ils siègent.
Le professeur principal crée un lien privilégié entre l'établissement et les représentants légaux de l'élève.
Au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement participe au conseil pédagogique, présidé par le
chef d'établissement. Les professeurs principaux concourent à la préparation des réunions de cette instance en
recueillant, avec les professeurs des champs disciplinaires, les besoins et les projets des équipes pédagogiques.

2. L'orientation
Le professeur principal a une responsabilité spécifique dans la mise en œuvre et le suivi des actions d'information et
d'aide à la préparation progressive des choix d'orientation de tous les élèves du second degré.
2.1 Il coordonne pour chacun de ses élèves l'information et la préparation progressive du choix d'orientation avec le
psychologue de l'éducation nationale
L'action du professeur principal s'inscrit dans le cadre du parcours individuel, d'information, d'orientation et de
découverte du monde économique et professionnel de l'élève (parcours Avenir) prévu par l'article L. 331-7 du Code
de l'éducation, qui concerne toutes les classes de la sixième à la terminale et tous les types d'enseignement.
Sous la responsabilité du chef d'établissement, le professeur principal contribue à la mise en œuvre des actions
d'information organisées par l'établissement, notamment en lien avec la région dans le cadre de ses nouvelles
compétences en matière d'information sur les formations et les métiers. Il est chargé, pour ses élèves, d'assurer la
coordination et le suivi des actions en lien étroit avec l'ensemble des équipes pédagogiques et éducatives dont les
psychologues de l'éducation nationale, les familles, les représentants de l'enseignement supérieur et les partenaires
comme les collectivités territoriales ou les mondes économique, professionnel et associatif.
Le professeur principal assure l'accompagnement des élèves dans l'élaboration et la consolidation de leur parcours
en collaboration avec le psychologue de l'éducation nationale. En début de formation, le professeur principal
participe à l'accueil de l'élève dans l'établissement et à l'appréciation de ses compétences en lien avec l'équipe
éducative. Dès la classe de troisième, le professeur principal conduit des entretiens personnalisés d'orientation en
associant en tant que de besoin les psychologues de l'éducation nationale et les autres membres de l'équipe
éducative. Ces entretiens sont inscrits le plus tôt possible dans l'année scolaire, et à tout moment en fonction des
besoins. Ceux-ci permettent de mieux construire le parcours d'orientation des élèves, y compris pour la poursuite
d'études dans l'enseignement supérieur, en tenant compte de leurs résultats scolaires et de leurs souhaits
d'orientation ainsi que ceux de leur famille.
Au lycée, dans le cadre de la réforme du baccalauréat général et technologique et de la transformation de la voie
professionnelle, le rôle du professeur principal dans l'accompagnement au choix de l'orientation est renforcé. Le
professeur principal contribue avec les psychologues de l'éducation nationale à donner aux élèves une information
sur l'enseignement supérieur, notamment sur les attendus des formations et sur le monde professionnel, en lien avec
les actions organisées par les régions. Il participe à des actions spécifiques annuelles, notamment les Semaines de
l'orientation et les périodes d'observation en milieu professionnel ou les périodes d'immersion dans l'enseignement
supérieur.
En seconde générale et technologique, le professeur principal accompagne ses élèves dans le choix de leur série
en voie technologique ou de leurs enseignements de spécialité en voie générale et dans l'élaboration de leur projet
d'avenir.
Au lycée professionnel, le professeur principal accompagne l'élève dans la construction de la suite de son
parcours, que ce soit en vue d'une insertion professionnelle immédiate ou d'une poursuite d'études. À cet effet, en
coordination avec l'équipe pédagogique et avec le psychologue de l'éducation nationale, il l'aide à la formalisation de
ses compétences, connaissances et motivations en fonction de son projet.
2.2 Il contribue à la mise en œuvre des procédures d'orientation, d'affectation et d'admission
Sous l'autorité du chef d'établissement, le professeur principal explicite aux élèves et à leur famille les procédures
d'orientation, d'affectation au lycée et d'admission dans l'enseignement supérieur. Il les accompagne tout au long de
l'année scolaire.
Il élabore les synthèses nécessaires à la formulation des avis d'orientation rendus en conseil de classe en prenant
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appui sur les appréciations et conseils formulés par l'équipe pédagogique sur les bilans et bulletins scolaires.
Le professeur principal, lors du conseil de classe, expose les résultats scolaires obtenus par l'élève et propose une
appréciation sur ses capacités scolaires. Il formule aussi des conseils pour lui permettre une meilleure réussite. Aux
paliers d'orientation, cette appréciation et ces conseils tiennent compte du projet d'orientation de l'élève.
En classes de troisième et de seconde générale et technologique, le professeur principal est l'interlocuteur
privilégié des élèves et des familles dans le cadre des procédures d'orientation. Il est chargé de recueillir leurs
demandes d'orientation aux phases provisoire et définitive de la procédure et de leur présenter les propositions
d'orientation émises par le conseil de classe suite à leur demande.
En classe de terminale des voies générale, technologique et professionnelle, conformément au décret n° 2018120 du 20 février 2018, le rôle du conseil de classe pour l'orientation des élèves vers l'enseignement supérieur est
renforcé. La nomination de deux professeurs principaux permet notamment, par leur intervention conjointe, de mieux
préparer le conseil de classe, en plus des missions générales définies ci-dessus et menées ensemble. À ce titre :
- ils en coordonnent la préparation ;
- ils accompagnent l'élève, en tant que de besoin, dans ses demandes concernant les attendus des formations de
l'enseignement supérieur ;
- ils rédigent l'avis formulé sur les fiches d'orientation après concertation lors du conseil de classe au premier
trimestre ou semestre ;
- ils portent une appréciation après concertation avec l'équipe pédagogique sur les éléments caractérisant le profil de
l'élève sur les fiches Avenir au second trimestre et pour les lycées professionnels au premier semestre ;
- ils réunissent les éléments qui permettent aux conseils de classe de se prononcer sur les vœux de poursuite
d'études des élèves afin d'éclairer le chef d'établissement appelé à émettre un avis sur chacun de ces vœux.

II. Formation
Pour aider les professeurs principaux à comprendre leur rôle et à assumer les différents enjeux de leur mission, il est
fortement recommandé de proposer des formations lors de l'élaboration du plan académique de formation. Les
formations académiques peuvent porter sur une ou plusieurs missions du professeur principal citées ci-dessus. La
mission d'accompagnement à l'orientation peut faire l'objet de formations dédiées car elle est transdisciplinaire et
nécessite un travail de coordination avec différents partenaires de l'éducation nationale. Les services académiques
d'information et d'orientation (Saio) pourront en définir les objectifs, les contenus ainsi que les modalités
d'organisation. Au niveau de chaque bassin, district ou établissement, le recours aux formations d'initiative locale doit
également être envisagé.
Un ensemble de ressources contribuant à la formation des professeurs est également mis à disposition via la
plateforme de l'éducation nationale M@gistère et les sites ministériels et académiques.

III. Reconnaissance financière
La reconnaissance financière des fonctions de professeur principal se traduit par le versement de la part modulable
de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (Isoe), régie par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 modifié.
Une seule part modulable peut être allouée par division, à l'exception des divisions des établissements classés
sensibles et des divisions de terminale des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées
professionnels, où deux professeurs par division perçoivent chacun une part modulable.
Pour le ministre de l'Éducation nationale et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Marc Huart
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Préambule
Intentions majeures
La classe de seconde est conçue pour permettre aux élèves de consolider leur maîtrise du
socle commun de connaissances, de compétences et de culture afin de réussir la transition
du collège au lycée. Elle les prépare à déterminer leur choix d’un parcours au sein du cycle
terminal jusqu’au baccalauréat général ou technologique dans l’objectif d’une poursuite
d’études supérieures réussie et, au-delà, de leur insertion professionnelle.
L’enseignement des mathématiques de la classe de seconde est conçu à partir des
intentions suivantes :
 permettre à chaque élève de consolider les acquis du collège et une culture
mathématique de base, de développer son goût des mathématiques, d’en apprécier
les démarches et les objets afin qu’il puisse faire l’expérience personnelle de
l’efficacité des concepts mathématiques ainsi que de la simplification et de la
généralisation que permet la maîtrise de l’abstraction ;
 préparer au choix de l’orientation : choix de la spécialité mathématiques dans la voie
générale, choix de la série dans la voie technologique ;
 assurer les bases mathématiques nécessaires à toutes les poursuites d’études au
lycée.
Le programme de mathématiques définit un ensemble de connaissances et de compétences
qui s’appuie sur le programme de collège, en réactivant les notions déjà étudiées et en y
ajoutant un nombre raisonnable de nouvelles notions, à étudier de manière suffisamment
approfondie.
 Compétences mathématiques
Dans le prolongement des cycles précédents, six grandes compétences sont travaillées :
 chercher, expérimenter – en particulier à l’aide d’outils logiciels ;
 modéliser, faire une simulation, valider ou invalider un modèle ;
 représenter, choisir un cadre (numérique, algébrique, géométrique...), changer de
registre ;
 raisonner, démontrer, trouver des résultats partiels et les mettre en perspective ;
 calculer, appliquer des techniques et mettre en œuvre des algorithmes ;
 communiquer un résultat par oral ou par écrit, expliquer une démarche.
La résolution de problèmes est un cadre privilégié pour développer, mobiliser et combiner
plusieurs de ces compétences. Cependant, pour prendre des initiatives, imaginer des pistes
de solution et s’y engager sans s’égarer, l’élève doit disposer d’automatismes. Ceux-ci
facilitent en effet le travail intellectuel en libérant l’esprit des soucis de mise en œuvre
technique et élargissent le champ des démarches susceptibles d’être engagées.
L’acquisition de ces réflexes est favorisée par la mise en place d’activités rituelles,
notamment de calcul (mental ou réfléchi, numérique ou littéral). Elle est menée
conjointement avec la résolution de problèmes motivants et substantiels, afin de stabiliser
connaissances, méthodes et stratégies.
 Diversité de l’activité de l’élève
La mise en œuvre du programme doit permettre aux élèves d’acquérir des connaissances,
des méthodes et des démarches spécifiques.
La diversité des activités concerne aussi bien les contextes (internes aux mathématiques ou
liés à des situations issues de la vie quotidienne ou d’autres disciplines) que les types de
tâches proposées : « questions flash » pour favoriser l’acquisition d’automatismes, exercices
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d’application et d’entraînement pour stabiliser et consolider les connaissances, exercices et
problèmes favorisant les prises d’initiatives, mises au point collectives d’une solution,
productions d’écrits individuels ou collectifs, etc.
Il importe donc que cette diversité se retrouve dans les travaux proposés à la classe. Parmi
ceux-ci, les travaux écrits faits hors du temps scolaire permettent, à travers l’autonomie
laissée à chacun, le développement des qualités de prise d’initiative ou de communication
ainsi que la stabilisation des connaissances et des méthodes étudiées. Ils doivent être
conçus de façon à prendre en compte la diversité des élèves. Le calcul est un outil essentiel
pour la résolution de problèmes. Il est important en classe de seconde de poursuivre
l’acquisition d’automatismes initiée au collège. L’installation de ces automatismes est
favorisée par la mise en place d’activités rituelles, notamment de calcul (mental ou réfléchi,
numérique ou littéral). Elle est menée conjointement avec la résolution de problèmes
motivants et substantiels, afin de stabiliser connaissances, méthodes et stratégies.
 Utilisation de logiciels
L’utilisation de logiciels (calculatrice ou ordinateur), d’outils de visualisation et de
représentation, de calcul (numérique ou formel), de simulation, de programmation développe
la possibilité d’expérimenter, ouvre largement le dialogue entre l’observation et la
démonstration et change profondément la nature de l’enseignement.
L’utilisation régulière de ces outils peut intervenir selon trois modalités :
 par le professeur, en classe, avec un dispositif de visualisation collective adapté ;
 par les élèves, en classe, à l'occasion de la résolution d'exercices ou de problèmes ;
 dans le cadre du travail personnel des élèves hors du temps de classe (par exemple
au CDI ou à un autre point d’accès au réseau local).
 Évaluation des élèves
Les élèves sont évalués en fonction des capacités attendues et selon des modalités variées :
devoir surveillé avec ou sans calculatrice, devoir en temps libre, rédaction de travaux de
recherche, individuels ou collectifs, compte rendu de travaux pratiques pouvant s’appuyer
sur des logiciels, exposé oral d’une solution. L’évaluation doit permettre de repérer les
acquis des élèves en lien avec les six compétences mathématiques : chercher, modéliser,
représenter, raisonner, calculer, communiquer.
 Place de l’oral
Les étapes de verbalisation et de reformulation jouent un rôle majeur dans l’appropriation
des notions mathématiques et la résolution des problèmes. Comme toutes les disciplines, les
mathématiques contribuent au développement des compétences orales, notamment à
travers la pratique de l’argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à expliciter
son raisonnement de manière à convaincre. Elle permet à chacun de faire évoluer sa
pensée, jusqu’à la remettre en cause si nécessaire, pour accéder progressivement à la vérité
par la preuve. Des situations variées se prêtent à la pratique de l’oral en mathématiques : la
reformulation par l’élève d’un énoncé ou d’une démarche, les échanges interactifs lors de la
construction du cours, les mises en commun après un temps de recherche, les corrections
d’exercices, les travaux de groupe, les exposés individuels ou à plusieurs... L’oral
mathématique mobilise à la fois le langage naturel et le langage symbolique dans ses
différents registres (graphiques, formules, calcul).
 Trace écrite
Disposer d’une trace de cours claire, explicite et structurée est une aide essentielle à
l’apprentissage des mathématiques. Faisant suite aux étapes importantes de recherche,
d’appropriation individuelle ou collective, la trace écrite récapitule de façon organisée les
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connaissances, les méthodes et les stratégies étudiées en classe. Explicitant les liens entre
les différentes notions ainsi que leurs objectifs, éventuellement enrichie par des exemples ou
des schémas, elle constitue pour l’élève une véritable référence vers laquelle il peut se
tourner autant que de besoin. Sa consultation régulière (notamment au moment de la
recherche d’exercices et de problèmes, sous la conduite du professeur ou en autonomie)
favorise à la fois la mémorisation et le développement de compétences. Le professeur doit
avoir le souci de la bonne qualité (mathématique et rédactionnelle) des traces écrites figurant
au tableau et dans les cahiers d’élèves. En particulier, il est essentiel de bien distinguer le
statut des énoncés (conjecture, définition, propriété - admise ou démontrée -, démonstration,
théorème).
 Travail personnel des élèves
Si la classe est le lieu privilégié pour la mise en activité mathématique des élèves, les
travaux hors du temps scolaire sont indispensables pour consolider les apprentissages.
Fréquents, de longueur raisonnable et de nature variée, ces travaux sont essentiels à la
formation des élèves. Individuels ou en groupe, évalués à l’écrit ou à l’oral, ces travaux sont
conçus de façon à prendre en compte la diversité des élèves et permettent le
développement des qualités d’initiatives, tout en assurant la stabilisation des connaissances
et des compétences.

Quelques lignes directrices pour l’enseignement
Le professeur veille à créer, dans la classe de mathématiques, une atmosphère de travail
favorable aux apprentissages, combinant bienveillance et exigence. Il est important de
développer chez chaque élève des attitudes positives à l’égard des mathématiques et sa
capacité à résoudre des problèmes stimulants.
L’élève doit être incité à s’engager dans une recherche mathématique, individuellement ou
en équipe, et à développer sa confiance en lui. Il cherche, essaie des pistes, prend le risque
de se tromper. Il ne doit pas craindre l’erreur, mais en tirer profit grâce au professeur, qui
l’aide à l’identifier, à l’analyser et la comprendre. Ce travail sur l’erreur participe à la
construction de ses apprentissages.
Les problèmes proposés aux élèves peuvent être internes aux mathématiques, provenir de
l’histoire des mathématiques, être issus des autres disciplines ou du monde réel, en prenant
garde que la simple inclusion de références au monde réel ne suffit pas toujours à
transformer un exercice de routine en un bon problème. Dans tous les cas, ils doivent être
bien conçus et motivants, afin de développer les connaissances et compétences
mathématiques du programme.
Le professeur veille à établir un équilibre entre divers temps de l’apprentissage :
 les temps de recherche, d’activité, de manipulation ;
 les temps de dialogue et d’échange, de verbalisation ;
 les temps de cours, où le professeur expose avec précision, présente certaines
démonstrations et permet aux élèves d’accéder à l’abstraction ;
 les temps où sont présentés et discutés des exemples, pour vérifier la bonne
compréhension de tous les élèves ;
 les exercices et problèmes, allant progressivement de l’application la plus directe au
thème d’étude ;
 les rituels, afin de consolider les connaissances et les méthodes.

Organisation du programme
Le programme s’organise en cinq grandes parties : « Nombres et calculs », « Géométrie »,
« Fonctions », « Statistiques et probabilités » et « Algorithmique et programmation ». Ce
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découpage n’est pas un plan de cours et il est essentiel d’exploiter les possibilités
d’interaction entre ces parties. Les connaissances du collège sont systématiquement
réactivées à travers des problèmes.
Démontrer est une composante fondamentale de l’activité mathématique. Le programme
identifie quelques démonstrations exemplaires, que les élèves découvrent selon des
modalités variées : présentation par le professeur, élaboration par les élèves sous la
direction du professeur, devoirs à la maison, etc.
Le programme propose un certain nombre d’approfondissements possibles, mais en aucun
cas obligatoires. Ils peuvent permettre une différenciation pédagogique.
Il peut être judicieux d’éclairer le cours par des éléments de contextualisation d’ordre
historique, épistémologique ou culturel. L’histoire peut aussi être envisagée comme une
source féconde de problèmes clarifiant le sens de certaines notions. Les items « Histoire des
mathématiques » identifient quelques possibilités en ce sens. Pour les étayer, le professeur
peut s’appuyer sur l’étude de documents historiques.

Programme
Nombres et calculs
 Objectifs
Cette partie prolonge le thème « Nombres et calculs » du cycle 4 avec pour objectifs de :
 approfondir la connaissance des divers types et ensembles de nombres ;
 développer la pratique du calcul numérique ou algébrique ;
 travailler sur les inégalités ;
 résoudre des problèmes modélisés par des équations ou inéquations se ramenant au
premier degré.
Les élèves rencontrent les nombres réels comme abscisses des points d’une droite graduée,
et plus largement comme nombres permettant de mesurer des grandeurs. Ils les comparent,
ils apprennent qu’il existe des nombres irrationnels, les encadrent par des nombres
décimaux ou rationnels. Ils comprennent que calculatrices et logiciels font des calculs
approchés. En liaison avec un approfondissement de l’étude des multiples et diviseurs, ils
consolident la pratique du calcul sur les fractions.
La mise en évidence de la puissance du calcul littéral comme outil de résolution de
problème, déjà rencontrée au collège, reste un objectif important. L’élève doit être confronté
à des situations, internes ou externes aux mathématiques, dans lesquelles une modélisation
est nécessaire, faisant intervenir variables, expressions algébriques, équations ou
inéquations. Les situations internes sont l’occasion de réactiver les connaissances du
collège, notamment sur les thèmes « Espace et géométrie » et « Grandeurs et mesures »
(longueurs, aires, volumes, angles, vitesses).
Il convient d’équilibrer la formation, d’une part en proposant des applications variées et
significatives des notions et techniques étudiées, d’autre part, en veillant à l’acquisition des
automatismes, par la pratique fréquente de calculs routiniers. On réactivera notamment les
1 1 3
k
formes décimales exactes de , , et des fractions
pour k dans {1,2,3,4}, et arrondies
2 4 4
5
1
2
de
et .
3
3
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 Histoire des mathématiques
La notion apparemment familière de nombre ne va pas de soi. Deux exemples : la crise
provoquée par la découverte des irrationnels chez les mathématiciens grecs, la différence
entre « nombres réels » et « nombres de la calculatrice ». Il s’agit également de souligner le
gain en efficacité et en généralité qu’apporte le calcul littéral, en expliquant qu’une grande
partie des mathématiques n’a pu se développer qu’au fur et à mesure de l’élaboration, au
cours des siècles, de symbolismes efficaces. Il est possible d’étudier des textes anciens
d’auteurs tels que Diophante, Euclide, Al-Khwarizmi, Fibonacci, Viète, Fermat, Descartes et
mettre en évidence leurs aspects algorithmiques.
 Manipuler les nombres réels
Au cycle 4, les élèves ont étudié les inégalités pour comparer des valeurs numériques. La
notion d’intervalle, présentée comme ensemble de nombres vérifiant des inégalités, est
nouvelle.
La notation de la valeur absolue est introduite pour exprimer la distance entre deux nombres
réels et caractériser les intervalles de centre donné. Toute autre utilisation est hors
programme.
Contenus
 Ensemble ℝ des nombres réels, droite numérique.
 Intervalles de ℝ. Notations   et   .
 Notation |a|. Distance entre deux nombres réels.
 Représentation de l’intervalle [a - r , a + r] puis caractérisation par la condition
|x - a| ⩽ r.
 Ensemble 𝔻 des nombres décimaux. Encadrement décimal d’un nombre réel à
10 -n près.
 Ensemble ℚ des nombres rationnels. Nombres irrationnels ; exemples fournis par la
géométrie, par exemple 2 et π.
Capacités attendues
 Associer à chaque point de la droite graduée un unique nombre réel et
réciproquement.
 Représenter un intervalle de la droite numérique. Déterminer si un nombre réel
appartient à un intervalle donné.
 Donner un encadrement, d’amplitude donnée, d’un nombre réel par des décimaux.
 Dans le cadre de la résolution de problèmes, arrondir en donnant le nombre de
chiffres significatifs adapté à la situation étudiée.
Démonstrations

1
n’est pas décimal.
3
2 est irrationnel.

 Le nombre rationnel
 Le nombre réel

Exemple d’algorithme
 Déterminer par balayage un encadrement de
10 -n.

2 d’amplitude inférieure ou égale à

Approfondissements possibles
 Développement décimal illimité d’un nombre réel.
 Observation, sur des exemples, de la périodicité du développement décimal de
nombres rationnels, du fait qu’un développement décimal périodique correspond à un
rationnel.
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Utiliser les notions de multiple, diviseur et de nombre premier
Contenus
 Notations ℕ et ℤ.
 Définition des notions de multiple, de diviseur, de nombre pair, de nombre impair.
Capacités attendues
 Modéliser et résoudre des problèmes mobilisant les notions de multiple, de diviseur,
de nombre pair, de nombre impair, de nombre premier.
 Présenter les résultats fractionnaires sous forme irréductible.
Démonstrations
 Pour une valeur numérique de a, la somme de deux multiples de a est multiple de a.
 Le carré d’un nombre impair est impair.
Exemples d’algorithme
 Déterminer si un entier naturel a est multiple d’un entier naturel b.
 Pour des entiers a et b donnés, déterminer le plus grand multiple de a inférieur ou
égal à b.
 Déterminer si un entier naturel est premier.



Utiliser le calcul littéral
Contenus
 Règles de calcul sur les puissances entières relatives, sur les racines carrées.






Relation a2  |a|.
Identités a2 - b2 = (a - b)(a + b), (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 et (a - b)2 = a2 - 2ab + b2, à
savoir utiliser dans les deux sens.
Exemples simples de calcul sur des expressions algébriques, en particulier sur des
expressions fractionnaires.
Somme d’inégalités. Produit d’une inégalité par un réel positif, négatif, en liaison avec
le sens de variation d’une fonction affine.
Ensemble des solutions d’une équation, d’une inéquation.

Capacités attendues
 Effectuer des calculs numériques ou littéraux mettant en jeu des puissances, des
racines carrées, des écritures fractionnaires.
 Sur des cas simples de relations entre variables (par exemple U = RI, d = vt, S = πr 2,
V = abc, V = πr 2h), exprimer une variable en fonction des autres. Cas d’une relation
du premier degré ax + by = c.
 Choisir la forme la plus adaptée (factorisée, développée réduite) d’une expression en
vue de la résolution d’un problème.
 Comparer deux quantités en utilisant leur différence, ou leur quotient dans le cas
positif.
 Modéliser un problème par une inéquation.
 Résoudre une inéquation du premier degré.
Démonstrations
 Quels que soient les réels positifs a et b, on a

ab  a b .

 Si a et b sont des réels strictement positifs, a  b  a  b .
 Pour a et b réels positifs, illustration géométrique de l’égalité (a + b)2 = a2 + 2ab + b2.
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Exemple d’algorithme
 Déterminer la première puissance d’un nombre positif donné supérieure ou inférieure
à une valeur donnée.
Approfondissements possibles
 Développement de (a + b + c)2.
 Développement de (a + b)3.
 Inégalité entre moyennes géométrique et arithmétique de deux réels strictement
positifs.

Géométrie
 Objectifs
Les objectifs de cette partie sont les suivants :
 consolider les notions sur les configurations géométriques abordées au collège et
prolonger leur étude ;
 introduire les vecteurs du plan comme outil permettant d’étudier des problèmes issus
des mathématiques et des autres disciplines, en particulier de la physique ;
 poursuivre l’étude de la géométrie repérée, qui relie nombres, calculs algébriques,
fonctions et géométrie et constitue un outil utile à d’autres disciplines. En particulier,
introduire la notion d’ensemble de points du plan décrit par une équation, en
explicitant le cas des équations de droites.
Les élèves découvrent les vecteurs, qui sont un outil efficace pour démontrer en géométrie
et pour modéliser en physique. Ils les manipulent dans le plan muni d’un repère orthonormé.
Ils approfondissent leurs connaissances sur les configurations du plan, disposent de
nouveaux outils pour analyser des figures géométriques, résoudre des problèmes. Ils
étudient les équations de droite, font le lien entre représentations géométrique, algébrique, et
fonctionnelle.
La géométrie développe des capacités de représentation. Il importe de s’appuyer sur des
figures, selon des modalités diverses (tracé à main levée, schéma, figure soignée, utilisation
de logiciels). Dans le cadre de la résolution de problèmes, l’utilisation d’un logiciel de
géométrie dynamique par les élèves leur donne une plus grande autonomie et encourage
leur prise d’initiative.
Le programme se place dans le cadre de la géométrie plane. Cependant, le professeur peut
proposer des activités mobilisant les notions de géométrie dans l’espace vues au collège
(sections, aires, volumes) enrichies de celles étudiées en seconde (vecteurs).
Il convient de mettre en valeur l’intervention de la géométrie dans les autres parties du
programme, notamment « Nombres et calculs » et « Fonctions ».
 Histoire des mathématiques
Les progrès apportés par la « méthode des coordonnées » de Descartes, puis par la notion
de vecteur, permettent de relier efficacement géométrie, physique et calcul.
On pourra évoquer les mathématiques grecques, en mettant en évidence le rôle central de la
géométrie dans la naissance de l’idée de démonstration ainsi que le faible développement
de l’algèbre sous l’Antiquité, en partie dû à l’appui systématique sur la géométrie.
 Manipuler les vecteurs du plan
Au cycle 4, la notion de translation fait l’objet d’une première approche, fondée sur
l’observation de son effet sur les configurations planes et de manipulations diverses,
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notamment sur un quadrillage ou à l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique. On s’y
appuie en seconde pour introduire la notion de vecteur.
Le professeur peut définir les opérations vectorielles à partir des coordonnées, ou bien
⃗ = xı + yȷ est
commencer par leur construction géométrique. Dans tous les cas, la relation u
mise en évidence. La relation de Chasles est introduite pour illustrer l'addition des vecteurs,
mais ne fait pas l’objet d’un travail spécifique.
Contenus
 Vecteur MM' associé à la translation qui transforme M en M'. Direction, sens et
norme.

 Égalité de deux vecteurs. Notation u . Vecteur nul.
 Somme de deux vecteurs en lien avec l’enchaînement des translations. Relation de
Chasles.
 Base orthonormée. Coordonnées d’un vecteur. Expression de la norme d’un vecteur.
 Expression des coordonnées de AB en fonction de celles de A et de B.
 Produit d’un vecteur par un nombre réel. Colinéarité de deux vecteurs.
 Déterminant de deux vecteurs dans une base orthonormée, critère de colinéarité.
Application à l’alignement, au parallélisme.
Capacités attendues
 Représenter géométriquement des vecteurs.
 Construire géométriquement la somme de deux vecteurs.
 Représenter un vecteur dont on connaît les coordonnées. Lire les coordonnées d’un
vecteur.
 Calculer les coordonnées d’une somme de vecteurs, d’un produit d’un vecteur par un
nombre réel.
 Calculer la distance entre deux points. Calculer les coordonnées du milieu d’un
segment.
 Caractériser alignement et parallélisme par la colinéarité de vecteurs.
 Résoudre des problèmes en utilisant la représentation la plus adaptée des vecteurs.
Démonstration
 Deux vecteurs sont colinéaires si et seulement si leur déterminant est nul.
Approfondissement possible
 Définition vectorielle des homothéties.


Résoudre des problèmes de géométrie
Contenus
 Projeté orthogonal d’un point sur une droite.
Capacités attendues
 Résoudre des problèmes de géométrie plane sur des figures simples ou complexes
(triangles, quadrilatères, cercles).
 Calculer des longueurs, des angles, des aires et des volumes.
 Traiter de problèmes d’optimisation.
Démonstrations
 Le projeté orthogonal du point M sur une droite Δ est le point de la droite Δ le plus
proche du point M.
 Relation trigonométrique cos2(α) + sin2(α) = 1 dans un triangle rectangle.

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

Approfondissements possibles
 Démontrer que les hauteurs d’un triangle sont concourantes.
1
 Expression de l’aire d’un triangle : ab sinC .
2
 Formule d’Al-Kashi.
 Le point de concours des médiatrices est le centre du cercle circonscrit.
 Représenter et caractériser les droites du plan
Au cycle 4, les élèves ont rencontré les équations de droite pour représenter les fonctions
affines. En seconde, ils étendent l’étude à la forme générale des équations de droite.
Dans cette section, le plan est muni d’un repère orthonormé.
Contenus
 Vecteur directeur d’une droite.
 Équation de droite : équation cartésienne, équation réduite.
 Pente (ou coefficient directeur) d’une droite non parallèle à l’axe des ordonnées.
Capacités attendues
 Déterminer une équation de droite à partir de deux points, un point et un vecteur
directeur ou un point et la pente.
 Déterminer la pente ou un vecteur directeur d’une droite donnée par une équation ou
une représentation graphique.
 Tracer une droite connaissant son équation cartésienne ou réduite.
 Établir que trois points sont alignés ou non.
 Déterminer si deux droites sont parallèles ou sécantes.
 Résoudre un système de deux équations linéaires à deux inconnues, déterminer le
point d’intersection de deux droites sécantes.
Démonstration
 En utilisant le déterminant, établir la forme générale d’une équation de droite.
Exemples d’algorithme
 Étudier l’alignement de trois points dans le plan.
 Déterminer une équation de droite passant par deux points donnés.
Approfondissements possibles
 Ensemble des points équidistants d’un point et de l’axe des abscisses.
 Représentation, sur des exemples, de parties du plan décrites par des inégalités sur
les coordonnées.

Fonctions
 Objectifs
Au cycle 4, les élèves ont découvert progressivement la notion de fonction, manipulé
différents modes de représentation : expression algébrique, tableau de valeurs,
représentation graphique, programmes de calcul. Ils connaissent le vocabulaire de base :
variable, fonction, antécédent, image et la notation ƒ(x). Selon le mode de représentation
choisi, ils déterminent une image ou des antécédents d’un nombre par une fonction. Ils ont
étudié les fonctions linéaires, les fonctions affines et leur représentation graphique.
En seconde, les objectifs sont les suivants :
 consolider la notion de fonction, comme exprimant la dépendance d’une variable par
rapport à une autre ;
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 exploiter divers registres, notamment le registre algébrique et le registre graphique ;
 étendre la panoplie des fonctions de référence ;
 étudier les notions liées aux variations et aux extremums des fonctions.
Les fonctions définies sur un intervalle de ℝ permettent de modéliser des phénomènes
continus. On peut confronter les élèves à des exemples de fonctions définies sur ℕ pour
modéliser des phénomènes discrets. La notation u(n) est alors utilisée.
La modélisation d’une dépendance par une fonction apparaît dans des domaines très
variés : géométrie dans le plan ou dans l’espace, biologie, économie, physique, sciences
sociales. La modélisation de phénomènes dépendant du temps, la variable étant alors notée
t est mise en évidence
Les outils numériques sont mis à profit :
 un logiciel de géométrie dynamique, pour la représentation graphique et l’utilisation
de curseurs ;
 Python, le tableur ou la calculatrice, pour mettre en évidence l’aspect de programme
de calcul.
Dans un premier temps, les élèves découvrent, manipulent et verbalisent certaines
propriétés (parité, monotonie sur un intervalle…) sur les fonctions de référence. Ces
propriétés se généralisent peu à peu aux fonctions quelconques. Leur maîtrise est un objectif
de fin d’année. Leur formalisation est l’occasion d’un travail sur les quantificateurs.
 Histoire des mathématiques
On peut évoquer la très lente élaboration de la notion de fonction, depuis l’Antiquité jusqu’à
la codification actuelle par Dirichlet, en mettant en évidence quelques étapes importantes :
Newton, Leibniz, Euler. On souligne alors l’importance de la notation algébrique.
 Se constituer un répertoire de fonctions de référence
Les élèves doivent se constituer un répertoire d’images mentales des courbes
représentatives des fonctions de référence, sur lesquelles s’appuyer lors de l’étude des
propriétés des fonctions.
Contenus
 Fonctions carré, inverse, racine carrée, cube : définitions et courbes représentatives.
Capacités attendues
 Pour deux nombres a et b donnés et une fonction de référence ƒ, comparer ƒ(a) et
ƒ(b) numériquement ou graphiquement.
 Pour les fonctions affines, carré, inverse, racine carrée et cube, résoudre
graphiquement ou algébriquement une équation ou une inéquation du type ƒ(x) = k,
ƒ(x) < k.
Démonstration
 Étudier la position relative des courbes d’équation y = x, y = x2, y = x3, pour x ⩾ 0.


Représenter algébriquement et graphiquement les fonctions
Contenus
 Fonction à valeurs réelles définie sur un intervalle ou une réunion finie d’intervalles de
ℝ.
 Courbe représentative : la courbe d’équation y = ƒ(x) est l’ensemble des points du
plan dont les coordonnées (x,y) vérifient y = ƒ(x).
 Fonction paire, impaire. Traduction géométrique.
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Capacités attendues
 Exploiter l’équation y = ƒ(x) d’une courbe : appartenance, calcul de coordonnées.
 Modéliser par des fonctions des situations issues des mathématiques, des autres
disciplines.
 Résoudre une équation ou une inéquation du type ƒ(x) = k, ƒ(x) < k, en choisissant
une méthode adaptée : graphique, algébrique, logicielle.
 Résoudre une équation, une inéquation produit ou quotient, à l’aide d’un tableau de
signes.
 Résoudre, graphiquement ou à l’aide d’un outil numérique, une équation ou
inéquation du type ƒ(x) = g(x), ƒ(x) < g(x).
Approfondissement possible
 Étudier la parité d’une fonction dans des cas simples.


Étudier les variations et les extremums d’une fonction
Contenus
 Croissance, décroissance, monotonie d’une fonction définie sur un intervalle. Tableau
de variations.
 Maximum, minimum d’une fonction sur un intervalle.
 Pour une fonction affine, interprétation du coefficient directeur comme taux
d’accroissement, variations selon son signe.
 Variations des fonctions carré, inverse, racine carrée, cube.
Capacités attendues
 Relier représentation graphique et tableau de variations.
 Déterminer graphiquement les extremums d’une fonction sur un intervalle.
 Exploiter un logiciel de géométrie dynamique ou de calcul formel, la calculatrice ou
Python pour décrire les variations d’une fonction donnée par une formule.
 Relier sens de variation, signe et droite représentative d’une fonction affine.
Démonstration
 Variations des fonctions carré, inverse, racine carrée.
Exemples d’algorithme
 Pour une fonction dont le tableau de variations est donné, algorithmes
d’approximation numérique d’un extremum (balayage, dichotomie).
 Algorithme de calcul approché de longueur d’une portion de courbe représentative de
fonction.
Approfondissement possible
 Relier les courbes représentatives de la fonction racine carrée et de la fonction carré
sur ℝ+.

Statistiques et probabilités
 Objectifs
En matière d’information chiffrée, les élèves ont travaillé au cycle 4 effectifs, fréquences,
proportions, pourcentages, coefficient de proportionnalité, taux d’évolution, coefficient
multiplicateur. L’objectif est de consolider et de prolonger ce travail par l’étude de situations
multiplicatives : proportion de proportion, évolutions successives ou réciproques. Les élèves
doivent distinguer si un pourcentage exprime une proportion ou une évolution.
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En statistique descriptive, les élèves ont étudié moyenne, médiane et étendue. On introduit
la notion de moyenne pondérée et deux indicateurs de dispersion : écart interquartile et écart
type.
Au cycle 4, les élèves ont travaillé sur les notions élémentaires de probabilité : expérience
aléatoire, issue, événement, probabilité. Ils ont construit leur intuition sur des situations
concrètes fondées sur l’équiprobabilité, puis en simulant la répétition d’épreuves identiques
et indépendantes pour observer la stabilisation des fréquences. Ils sont capables de calculer
des probabilités dans des contextes faisant intervenir une ou deux épreuves.
En classe de seconde, on formalise la notion de loi (ou distribution) de probabilité dans le
cas fini en s’appuyant sur le langage des ensembles et on précise les premiers éléments de
calcul des probabilités. On insiste sur le fait qu’une loi de probabilité (par exemple une
équiprobabilité) est une hypothèse du modèle choisi et ne se démontre pas. Le choix du
modèle peut résulter d’hypothèses implicites d’équiprobabilité (par exemple, lancers de
pièces ou dés équilibrés, tirage au hasard dans une population) qu’il est recommandable
d’expliciter ; il peut aussi résulter d’une application d’une version vulgarisée de la loi des
grands nombres, où un modèle est construit à partir de fréquences observées pour un
phénomène réel (par exemple : lancer de punaise, sexe d’un enfant à la naissance). Dans
tous les cas, on distingue nettement le modèle probabiliste abstrait et la situation réelle.
 Histoire des mathématiques
L’histoire des probabilités fournit un cadre pour dégager les éléments de la mathématisation
du hasard. Un exemple est le problème des partis, dit aussi du chevalier de Méré, l’échange
de lettres entre Pascal et Fermat sur ce point puis les travaux de Pascal, Fermat et Huygens
qui en découlent. Le problème du duc de Toscane ou les travaux de Leibniz sur le jeu de dés
peuvent aussi être évoqués.


Utiliser l’information chiffrée et statistique descriptive
Contenus
 Proportion, pourcentage d’une sous-population dans une population.
 Ensembles de référence inclus les uns dans les autres : pourcentage de
pourcentage.
 Évolution : variation absolue, variation relative.
 Évolutions successives, évolution réciproque : relation sur les coefficients
multiplicateurs (produit, inverse).
 Indicateurs de tendance centrale d’une série statistique : moyenne pondérée.
 Linéarité de la moyenne.
 Indicateurs de dispersion : écart interquartile, écart type.
Capacités attendues
 Exploiter la relation entre effectifs, proportions et pourcentages.
 Traiter des situations simples mettant en jeu des pourcentages de pourcentages.
 Exploiter la relation entre deux valeurs successives et leur taux d’évolution.
 Calculer le taux d’évolution global à partir des taux d’évolution successifs. Calculer un
taux d’évolution réciproque.
 Décrire verbalement les différences entre deux séries statistiques, en s’appuyant sur
des indicateurs ou sur des représentations graphiques données.
 Pour des données réelles ou issues d’une simulation, lire et comprendre une fonction
écrite en Python renvoyant la moyenne m, l’écart type s, et la proportion d’éléments
appartenant à [m - 2s,m + 2s].
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 Modéliser le hasard, calculer des probabilités
L’ensemble des issues est fini.
Contenus
 Ensemble (univers) des issues. Événements. Réunion, intersection, complémentaire.
 Loi (distribution) de probabilité. Probabilité d’un événement : somme des probabilités
des issues.
 Relation P(A ⋃ B) + P(A ⋂ B) = P(A) + P(B).
 Dénombrement à l’aide de tableaux et d’arbres.
Capacités attendues
 Utiliser des modèles théoriques de référence (dé, pièce équilibrée, tirage au sort avec
équiprobabilité dans une population) en comprenant que les probabilités sont définies
a priori.
 Construire un modèle à partir de fréquences observées, en distinguant nettement
modèle et réalité.
 Calculer des probabilités dans des cas simples : expérience aléatoire à deux ou trois
épreuves.
 Échantillonnage
En liaison avec la partie « Algorithmique et programmation », on définit la notion
d’échantillon. L’objectif est de faire percevoir, sous une forme expérimentale, la loi des
grands nombres, la fluctuation d’échantillonnage et le principe de l’estimation d’une
probabilité par une fréquence observée sur un échantillon.
Contenus
 Échantillon aléatoire de taille n pour une expérience à deux issues.
 Version vulgarisée de la loi des grands nombres : « Lorsque n est grand, sauf
exception, la fréquence observée est proche de la probabilité. »
 Principe de l’estimation d’une probabilité, ou d’une proportion dans une population,
par une fréquence observée sur un échantillon.
Capacités attendues
 Lire et comprendre une fonction Python renvoyant le nombre ou la fréquence de
succès dans un échantillon de taille n pour une expérience aléatoire à deux issues.
 Observer la loi des grands nombres à l’aide d’une simulation sur Python ou tableur.
 Simuler N échantillons de taille n d’une expérience aléatoire à deux issues. Si p est la
probabilité d’une issue et ƒ sa fréquence observée dans un échantillon, calculer la
1
proportion des cas où l’écart entre p et ƒ est inférieur ou égal à
.
n

Algorithmique et programmation
La démarche algorithmique est, depuis les origines, une composante essentielle de l’activité
mathématique. Au cycle 4, en mathématiques et en technologie, les élèves ont appris à
écrire, mettre au point et exécuter un programme simple. Une consolidation des acquis du
cycle 4 est proposée autour de deux idées essentielles :
 la notion de fonction ;
 la programmation comme production d’un texte dans un langage informatique.
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Dans le cadre de cette activité, les élèves s’exercent à :
 décrire des algorithmes en langage naturel ou dans un langage de programmation ;
 en réaliser quelques-uns à l’aide d’un programme simple écrit dans un langage de
programmation textuel ;
 interpréter, compléter ou modifier des algorithmes plus complexes.
Un langage de programmation simple d’usage est nécessaire pour l’écriture des
programmes informatiques. Le langage choisi est Python, langage interprété, concis,
largement répandu et pouvant fonctionner dans une diversité d’environnements. Les élèves
sont entraînés à passer du langage naturel à Python et inversement.
L’algorithmique a une place naturelle dans tous les champs des mathématiques et les
problèmes ainsi traités doivent être en relation avec les autres parties du programme
(fonctions, géométrie, statistiques et probabilité, logique) mais aussi avec les autres
disciplines ou la vie courante.
À l’occasion de l’écriture d’algorithmes et de petits programmes, il convient de transmettre
aux élèves l’exigence d’exactitude et de rigueur, et de les entraîner aux pratiques
systématiques de vérification et de contrôle. En programmant, les élèves revisitent les
notions de variables et de fonctions sous une forme différente.
 Histoire des mathématiques
Les textes évoqués dans la thématique « Nombres et calculs » indiquent une préoccupation
algorithmique tout au long de l’Histoire. Lorsqu’un texte historique a une visée algorithmique,
transformer les méthodes qu’il présente en un algorithme, voire en un programme, ou
inversement, est l’occasion de travailler des changements de registre qui donnent du sens
au formalisme mathématique.


Utiliser les variables et les instructions élémentaires
Contenus
 Variables informatiques de type entier, booléen, flottant, chaîne de caractères.
 Affectation (notée ← en langage naturel).
 Séquence d’instructions.
 Instruction conditionnelle.
 Boucle bornée (for), boucle non bornée (while).
Capacités attendues
 Choisir ou déterminer le type d’une variable (entier, flottant ou chaîne de caractères).
 Concevoir et écrire une instruction d’affectation, une séquence d’instructions, une
instruction conditionnelle.
 Écrire une formule permettant un calcul combinant des variables.
 Programmer, dans des cas simples, une boucle bornée, une boucle non bornée.
 Dans des cas plus complexes : lire, comprendre, modifier ou compléter un algorithme
ou un programme.



Notion de fonction
Contenus
 Fonctions à un ou plusieurs arguments.
 Fonction renvoyant un nombre aléatoire. Série statistique obtenue par la répétition de
l’appel d’une telle fonction.
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Capacités attendues
 Écrire des fonctions simples ; lire, comprendre, modifier, compléter des fonctions plus
complexes. Appeler une fonction.
 Lire et comprendre une fonction renvoyant une moyenne, un écart type. Aucune
connaissance sur les listes n’est exigée.
 Écrire des fonctions renvoyant le résultat numérique d’une expérience aléatoire,
d’une répétition d’expériences aléatoires indépendantes.

Vocabulaire ensembliste et logique
L'apprentissage des notations mathématiques et de la logique est transversal à tous les
chapitres du programme. Aussi, il importe d'y travailler d’abord dans des contextes où ils se
présentent naturellement, puis de prévoir des temps où les concepts et types de
raisonnement sont étudiés, après avoir été́ rencontrés plusieurs fois en situation.
Les élèves doivent connaître les notions d’élément d’un ensemble, de sous-ensemble,
d’appartenance et d’inclusion, de réunion, d’intersection et de complémentaire, et savoir
utiliser les symboles de base correspondant : ∈, ⊂, ⋂, ⋃, ainsi que la notation des
ensembles de nombres et des intervalles. Ils rencontrent également la notion de couple.
Pour le complémentaire d’un sous-ensemble A de E, on utilise la notation des probabilités Ā,
ou la notation E \ A.
Les élèves apprennent en situation à :
 reconnaître ce qu'est une proposition mathématique, à utiliser des variables pour
écrire des propositions mathématiques ;
 lire et écrire des propositions contenant les connecteurs « et », « ou » ;
 formuler la négation de propositions simples (sans implication ni quantificateurs) ;
 mobiliser un contre-exemple pour montrer qu'une proposition est fausse ;
 formuler une implication, une équivalence logique, et à les mobiliser dans un
raisonnement simple ;
 formuler la réciproque d’une implication ;
 lire et écrire des propositions contenant une quantification universelle ou existentielle
(les symboles ∀ et ∃ sont hors programme).
Par ailleurs, les élèves produisent des raisonnements par disjonction des cas et par
l'absurde.
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Annexe

Programmes
de
français,
d’histoire-géographie,
d’enseignement moral et civique, de langues vivantes,
d’éducation physique et sportive, de l’enseignement
optionnel d’arts et de mathématiques de seconde STHR
Programme de français de la classe de seconde – série sciences et technologies de
l’hôtellerie et de la restauration
Le programme de français est le programme fixé par l’arrêté du 17 janvier 2019 fixant le
programme de l'enseignement de français de la classe de seconde générale et technologique
et de la classe de première des voies générale et technologique.
Programme d’histoire-géographie de la classe de seconde – série sciences et
technologies de l’hôtellerie et de la restauration
Le programme d’histoire-géographie est le programme fixé par l’arrêté du 17 janvier 2019 fixant
le programme de l’enseignement d’histoire-géographie de la classe de seconde générale et
technologique, de la classe de première de la voie générale et de la classe de première de la
voie technologique.
Programme d’enseignement moral et civique de la classe de seconde – série sciences et
technologies de l’hôtellerie et de la restauration
Le programme d’enseignement moral et civique est le programme fixé par l’arrêté du
17 janvier 2019 fixant le programme d’enseignement moral et civique de la classe de seconde
générale et technologique et de la classe de première des voies générale et technologique.
Programme de langues vivantes de la classe de seconde – série sciences et
technologies de l’hôtellerie et de la restauration
Le programme des langues vivantes A, B et C sont les programmes fixés par l’arrêté du
17 janvier 2019 fixant le programme d’enseignement commun et optionnel de langues vivantes
de la classe de seconde générale et technologique et des classes de première et terminale des
voies générale et technologique.
Programme d’éducation physique et sportive de la classe de seconde – série sciences et
technologies de l’hôtellerie et de la restauration
Le programme d’éducation physique et sportive est le programme fixé par l’arrêté du
17 janvier 2019 fixant le programme d’enseignement commun et d’enseignement optionnel
d’éducation physique et sportive pour la classe de seconde générale et technologique et pour
les classes de première et terminale des voies générale et technologique.
Programme d’arts de la classe de seconde – série sciences et technologies de
l’hôtellerie et de la restauration
Le programme d’arts est le programme fixé par l’arrêté du 17 janvier 2019 fixant le programme
d’enseignement optionnel d’arts de la classe de seconde générale et technologique et des
classes de première et terminale des voies générale et technologique.
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Préambule
Intentions majeures
L’objectif de l’enseignement des mathématiques dans la série sciences et technologies de
l’hôtellerie et de la restauration (STHR) est double. Il s’agit, d’une part, de mobiliser des notions
mathématiques en lien avec le contexte technologique de la série et, d’autre part, de former les
élèves à la démarche scientifique sous toutes ses formes pour les rendre capables de :
 modéliser et s’engager dans une activité de recherche ;
 conduire un raisonnement, une démonstration ;
 pratiquer une activité expérimentale ou algorithmique ;
 faire une analyse critique d’un résultat, d’une démarche ;
 pratiquer une lecture active de l’information (critique, traitement), en privilégiant les
changements de registre (graphique, numérique, algébrique) ;
 utiliser les outils numériques adaptés à la résolution d’un problème ;
 communiquer à l’écrit et à l’oral.
Bien que spécifique, l'enseignement des mathématiques de la classe de seconde de la série
STHR vise le développement des mêmes compétences que celui de seconde générale et
technologique. En particulier, le programme a pour fonction :
 de conforter l’acquisition par chaque élève de la culture mathématique nécessaire à la
vie en société et à la compréhension du monde ;
 d’assurer et de consolider les bases de mathématiques nécessaires aux poursuites
d’études au lycée ;
 d’aider l’élève à construire son parcours de formation.
 Compétences mathématiques
Dans le prolongement des cycles précédents, on travaille les six grandes compétences :
 chercher, expérimenter – en particulier à l’aide d’outils logiciels ;
 modéliser, faire une simulation, valider ou invalider un modèle ;
 représenter, choisir un cadre (numérique, algébrique, géométrique…), changer de
registre ;
 raisonner, démontrer, trouver des résultats partiels et les mettre en perspective ;
 calculer, appliquer des techniques et mettre en œuvre des algorithmes ;
 communiquer un résultat par oral ou par écrit, expliquer une démarche.
La résolution de problèmes est un cadre privilégié pour développer, mobiliser et combiner
plusieurs de ces compétences.
 Diversité de l’activité de l’élève
La mise en œuvre du programme doit permettre aux élèves d’acquérir des connaissances, des
méthodes et des démarches spécifiques.
La diversité des activités concerne aussi bien les contextes (internes aux mathématiques ou
liés à des situations issues de la vie quotidienne ou d’autres disciplines) que les types de
tâches proposées : « questions flash » pour favoriser l’acquisition d’automatismes, exercices
d’application et d’entraînement pour stabiliser et consolider les connaissances, exercices et
problèmes favorisant les prises d’initiatives, mises au point collectives d’une solution,
productions d’écrits individuels ou collectifs, etc.
Il importe donc que cette diversité se retrouve dans les travaux proposés à la classe. Parmi
ceux-ci, les travaux écrits faits hors du temps scolaire permettent, à travers l’autonomie laissée
à chacun, le développement des qualités de prise d’initiative ou de communication ainsi que la
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stabilisation des connaissances et des méthodes étudiées. Ils doivent être conçus de façon à
prendre en compte la diversité des élèves.
Le calcul est un outil essentiel pour la résolution de problèmes. Il est important en classe de
seconde de poursuivre l’acquisition d’automatismes initiée au collège. L’installation de ces
automatismes est favorisée par la mise en place d’activités rituelles, notamment de calcul
(mental ou réfléchi, numérique ou littéral). Elle est menée conjointement avec la résolution de
problèmes motivants et substantiels, afin de stabiliser connaissances, méthodes et stratégies.
 Utilisation d’outils logiciels
L’utilisation d’outils numériques de visualisation et de représentation, de calcul, de simulation ou
de programmation développe la possibilité d’expérimenter, ouvre la dialectique entre
l’observation et la démonstration et change la nature de l’enseignement.
L’utilisation régulière de ces outils peut intervenir en particulier selon trois modalités :
 par le professeur, en classe, avec un dispositif de visualisation collective adapté ;
 par les élèves, en classe, à l'occasion de la résolution d'exercices ou de problèmes ;
 dans le cadre du travail personnel des élèves hors du temps de classe (par exemple au
CDI ou à un autre point d’accès au réseau local).
 Évaluation des élèves
Les élèves sont évalués en fonction des capacités attendues et selon des modes variés : devoir
surveillé avec ou sans calculatrice, devoir en temps libre, rédaction de travaux de recherche,
individuels ou collectifs, compte rendu de travaux pratiques pouvant s’appuyer sur des logiciels,
exposé oral d'une solution… L’évaluation doit permettre de repérer les acquis des élèves en
lien avec les six compétences mathématiques : chercher, modéliser, représenter, raisonner,
calculer, communiquer.
 Place de l’oral
Les étapes de verbalisation et de reformulation jouent un rôle majeur dans l’appropriation des
notions mathématiques et la résolution des problèmes. Comme toutes les disciplines, les
mathématiques contribuent au développement des compétences orales notamment à travers la
pratique de l’argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à expliciter son
raisonnement de manière à convaincre. Elle permet à chacun de faire évoluer sa pensée,
jusqu’à la remettre en cause si nécessaire, pour accéder progressivement à la vérité par la
preuve. Des situations variées se prêtent à la pratique de l’oral en mathématiques : la
reformulation par l’élève d’un énoncé ou d’une démarche, les échanges interactifs lors de la
construction du cours, les mises en commun après un temps de recherche, les corrections
d’exercices, les travaux de groupe, les exposés individuels ou à plusieurs… L’oral
mathématique mobilise à la fois le langage naturel et le langage symbolique dans ses différents
registres (graphiques, formules, calculs).
 Trace écrite
Disposer d’une trace de cours claire, explicite et structurée est une aide essentielle à
l’apprentissage des mathématiques. Faisant suite aux étapes importantes de recherche,
d’appropriation individuelle ou collective, la trace écrite récapitule de façon organisée les
connaissances, les méthodes et les stratégies étudiées en classe. Explicitant les liens entre les
différentes notions ainsi que leurs objectifs, éventuellement enrichie par des exemples ou des
schémas, elle constitue pour l’élève une véritable référence vers laquelle il peut se tourner
autant que de besoin. Sa consultation régulière (notamment au moment de la recherche
d’exercices et de problèmes, sous la conduite du professeur ou en autonomie) favorise à la fois
la mémorisation et le développement de compétences. Le professeur doit avoir le souci de la
bonne qualité (mathématique et rédactionnelle) des traces écrites figurant au tableau et dans
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les cahiers d’élèves. En particulier, il est essentiel de bien distinguer le statut des énoncés
(conjecture, définition, propriété - admise ou démontrée -, démonstration, théorème).
 Travail personnel des élèves
Si la classe est le lieu privilégié pour la mise en activité mathématique des élèves, les travaux
hors du temps scolaire sont indispensables pour consolider les apprentissages. Fréquents, de
longueur raisonnable et de nature variée, ces travaux sont essentiels à la formation des élèves.
Individuels ou en groupe, évalués à l’écrit ou à l’oral, ces travaux sont conçus de façon à
prendre en compte la diversité des élèves et permettent le développement des qualités
d’initiatives, tout en assurant la stabilisation des connaissances et des compétences.

Quelques lignes directrices pour l’enseignement
On veille à créer dans la classe de mathématiques une atmosphère de travail favorable aux
apprentissages, combinant bienveillance et exigence. Il est important de développer chez
chaque élève des attitudes positives à l’égard des mathématiques lui donnant confiance en sa
capacité à résoudre des problèmes stimulants.
L’élève doit être incité à s’engager dans une recherche mathématique, individuellement ou en
équipe. Il cherche, essaie des pistes, prend le risque de se tromper. Il ne doit pas craindre
l’erreur, car il sait qu’il peut en tirer profit grâce au professeur qui l’aide à l’identifier, à l’analyser
et la comprendre. Ce travail sur l’erreur participe à la construction de ses apprentissages.
Le professeur doit veiller à établir un équilibre entre divers temps d’apprentissage :
 les temps de recherche, d’activité, de manipulation ;
 les temps de dialogue et d’échange, de verbalisation ;
 les temps de cours où le professeur expose avec précision, présente certaines
démonstrations et permet aux élèves d’accéder à l’abstraction ;
 les temps où sont présentés et discutés des exemples, pour vérifier la bonne
compréhension de tous les élèves ;
 les exercices et problèmes, allant progressivement de l’application la plus directe au
thème d’étude ;
 les rituels, afin de consolider les connaissances et les méthodes.

Organisation du programme
Le programme est organisé en trois parties thématiques (fonctions ; géométrie ; statistiques et
probabilités) et deux parties transversales (vocabulaire ensembliste et logique ; algorithmique et
programmation).
Les capacités attendues, qui sont listées dans les parties transversales, sont à travailler dans le
cadre des enseignements relatifs aux fonctions, à la géométrie et aux statistiques et
probabilités. À cette fin, des activités de type algorithmique sont proposées dans les différentes
parties du programme.
Par ailleurs, dans chaque thème, des exemples de supports interdisciplinaires sont repérés par
le symbole . Des liens peuvent notamment être faits avec les sciences [Sc], l’économie et la
gestion hôtelière [EGH], les sciences et technologies du service [STS] et les sciences et
technologies culinaires [STC].
Le programme n’est pas un plan de cours et ne contient pas de préconisations pédagogiques. Il
fixe les objectifs à atteindre en termes de capacités attendues. Le professeur veille à organiser
son enseignement avec le souci de favoriser la progressivité et l’interaction entre les différentes
notions.
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Programme
Fonctions
Dans ce thème, la résolution de problème concerne aussi bien les domaines numérique et
graphique que le domaine littéral. Elle prend appui sur des situations liées aux sciences et
technologies de l’hôtellerie et de la restauration, à la géométrie plane ou dans l’espace, à
l’actualité… Elle vise aussi à progresser dans la maîtrise du calcul algébrique et dans la
capacité à distinguer un nombre de ses valeurs approchées.
La notion de fonction, abordée au collège, est approfondie. On s’attache notamment à faire
comprendre aux élèves que des graphiques peuvent suffire pour répondre de façon
satisfaisante à un problème concret ou pour émettre des conjectures. Dans des cas simples,
certaines démonstrations peuvent être menées avec les élèves.
Les fonctions définies sur un intervalle de ℝ permettent de modéliser des phénomènes
continus. On peut également confronter les élèves à des exemples de fonctions définies sur ℕ
pour modéliser des phénomènes discrets. On utilise alors la notation u(n).
On met en lien, dans les situations abordées, les différents registres (numérique, algébrique,
graphique) des fonctions utilisées pour la modélisation et la résolution du problème.
Les outils numériques sont mis à profit à la fois pour automatiser certains calculs (fonctions en
langage Python, formules du tableur) et pour représenter des fonctions (logiciel de géométrie
dynamique, tableur…).


Expressions algébriques
Connaissances
 Expressions polynomiales.
 Identités a2 - b2 = (a - b)(a + b), (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 et (a - b)2 = a2 - 2ab + b2.
Capacités attendues
 Utiliser une expression algébrique pour résoudre un problème.
 Identifier la forme la plus adéquate (développée, factorisée) d’une expression en vue de
la résolution d’un problème donné.
 Développer, factoriser, réduire des expressions polynomiales simples.
Commentaires
 Les activités de calcul visent à la fois une certaine maîtrise du calcul et le
développement d’habiletés pour les mener (organisation, vérification).
 Des exemples de contextualisation peuvent conduire à manipuler des expressions
rationnelles simples.



Fonction, courbe représentative
Connaissances
 Fonction à valeurs réelles définie sur un intervalle ou une réunion finie d’intervalles de ℝ
- fonction paire, impaire ; traduction géométrique ;
- image, antécédent ;
- courbe représentative ; équation y = ƒ(x).
Capacités attendues
 Traduire le lien entre deux quantités par une formule.
 Exploiter l’équation y = ƒ(x) d’une courbe : appartenance, calcul de coordonnées.
 Étudier la parité d’une fonction sur des exemples.

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

 Pour une fonction définie par une expression littérale ou une courbe :
-

identifier la variable et l’ensemble de définition ;
déterminer l’image d’un nombre ;
rechercher des antécédents d’un nombre ;
passer d’un registre (représentation graphique, tableau de valeurs, expression littérale)
à un autre.

Commentaires
 Les fonctions abordées sont des fonctions numériques d’une variable réelle pour
lesquelles l’ensemble de définition est donné.
 Les activités de calcul nécessitent une certaine maîtrise technique et doivent être
l’occasion de raisonner.
 Les élèves apprennent à développer des stratégies s’appuyant sur l’observation de
courbes, l’anticipation et la maîtrise du calcul.


Étude qualitative de fonctions
Connaissances
 Fonction croissante ou décroissante sur un intervalle.
 Maximum, minimum d’une fonction sur un intervalle.
Capacités attendues
 Décrire, avec un vocabulaire adapté ou un tableau de variations, le comportement d’une
fonction définie par une courbe.
 Tracer une courbe représentative de fonction compatible avec un tableau de valeurs ou
un tableau de variations.
 Lorsque le sens de variation est donné :
- comparer les images de deux nombres ;
- déterminer tous les nombres dont l’image est supérieure (ou inférieure) à une valeur
donnée.
Commentaires
 Les définitions formelles d’une fonction croissante ou d’une fonction décroissante sont
progressivement dégagées, en s’appuyant fortement sur une approche graphique de la
notion.
Liens avec les autres enseignements
 [EGH] :
 courbe d’offre et de demande ;
 documents commerciaux (TVA…).
 [Sc] :
 sources d’énergie exploitées par l’homme ;
 transformation de l’eau pour la rendre potable.
Exemple d’algorithme
 Algorithme de calcul d’image pour des fonctions définies par morceaux.



Fonctions de références
Connaissances
 Fonctions linéaires et fonctions affines.
 Fonctions carré, inverse, racine carrée, cube : définitions, variations et courbes
représentatives.
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Capacités attendues
 Donner le sens de variation d’une fonction affine.
 Donner le tableau de signes de ax + b pour des valeurs numériques données de a et b.
 Connaître et exploiter les variations et les représentations graphiques des fonctions
carré, racine carrée, cube et inverse.
Commentaires
 Le lien est établi entre le signe de ax + b, le sens de variation de la fonction x ↦ ax + b
et la représentation graphique de cette fonction.
 La démonstration qu’une fonction donnée n’est pas linéaire ou affine est l’occasion de
pratiquer un raisonnement par contre-exemple.
Liens avec les autres enseignements
Des situations relevant des contextes de l’économie et de la gestion hôtelière sont mobilisées.
 [EGH] :
 courbes de prix ;
 offre, demande ;
 chiffre d’affaires ;
 intérêt, dividende…


Équations, inéquations

Connaissances
Résolution graphique et algébrique d’équations ou d’inéquations.
Capacités attendues
 Modéliser un problème par une équation ou une inéquation.
 Résoudre algébriquement une équation se ramenant au premier degré.
 Résoudre algébriquement une inéquation du premier degré.
 Résoudre graphiquement des équations de la forme ƒ(x) = k, ƒ(x) = g(x), des
inéquations de la forme : ƒ(x) < k, ƒ(x) < g(x) (inégalités strictes ou larges).
Commentaires
Pour un même problème, il s’agit de :
 combiner les apports de l’utilisation d’un graphique et d’une résolution algébrique ;
 mettre en relief les limites de l’information donnée par une représentation graphique.
Exemple d’algorithme
 Calculer une valeur approchée d’une solution d’une équation par balayage.

Géométrie
Cette partie vise à mobiliser les configurations du plan et les solides de l’espace étudiés au
collège en vue notamment de traiter des problèmes de modélisation et d’optimisation dans le
cadre des fonctions. La géométrie repérée se poursuit par l’étude des équations de droite et
des systèmes d’équations à deux inconnues.
Le programme se place dans le cadre de la géométrie plane. Cependant, le professeur peut
proposer des activités mobilisant les notions de géométrie dans l’espace vues au collège
(sections, aires, volumes).
La géométrie développe des capacités de représentation et il importe de s’appuyer sur des
figures ou des patrons selon des modalités diverses (figure tracée à main levée ou avec des
instruments, figure codée, utilisation de logiciels). Dans le cadre de la résolution de problèmes,
l’utilisation d’un logiciel de géométrie dynamique par les élèves permet des visualisations
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géométriques (sections de solides), donne une plus grande autonomie et encourage les prises
d’initiatives.


Repérage dans le plan
Connaissances
 Abscisse et ordonnée d’un point dans le plan rapporté à un repère orthogonal.
 Milieu d’un segment.
Capacités attendues
 Repérer un point donné du plan, placer un point connaissant ses coordonnées.
 Calculer les coordonnées du milieu d’un segment.
Commentaires
 Un repère orthogonal du plan est défini par un triplet (O,I,J) de points formant un triangle
rectangle en O.
 La formule de la distance entre deux points n’est pas un attendu.



Configurations du plan
Connaissances
 Triangles, quadrilatères, cercles.
Capacités attendues
 Utiliser les propriétés des triangles, des quadrilatères, des cercles.
 Utiliser les propriétés des symétries axiale ou centrale.
 Calculer des longueurs, des aires, des volumes dans des configurations simples.
 Utiliser les théorèmes de Thalès ou de Pythagore pour calculer des longueurs ou
démontrer des propriétés géométriques (orthogonalité, parallélisme).
Commentaires
 On n’introduit aucune connaissance nouvelle ; les activités prennent appui sur les
propriétés étudiées au collège.
 Les situations géométriques offrent un contexte propice à l’étude de fonctions.
 Des situations empruntées au domaine de l’hôtellerie et de la restauration donnent
l’occasion d’étudier des sections planes de solides usuels.
Liens avec les autres enseignements
 [EGH] :
 étude de zone de chalandise.
 [STC, STS] :
 contraintes spatiales en cuisine et en salle ;
 dressage en cuisine et en salle ;
 découpe de portions (tartes, fromages).



Droites du plan
Connaissances
 La droite comme représentation graphique d’une fonction affine.
 Équations cartésiennes d’une droite ; équation réduite.
 Pente (ou coefficient directeur) d’une droite non parallèle à l’axe des ordonnées.
 Droites parallèles, droites sécantes.
 Systèmes linéaires de deux équations à deux inconnues.
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Capacités attendues
 Interpréter graphiquement la pente d’une droite.
 Établir que trois points sont alignés, non alignés.
 Déterminer une équation de droite à partir de deux de ses points.
 Tracer une droite donnée par une équation cartésienne, réduite ou non.
 Déterminer si deux droites sont parallèles ou sécantes.
 Résoudre un système de deux équations linéaires à deux inconnues. Interpréter
géométriquement.
Commentaires
 On démontre que toute droite a une équation de la forme y = mx + p ou x = c.

Statistiques et probabilités
En matière d’information chiffrée, les élèves ont travaillé au collège effectifs, fréquences,
proportions, pourcentages, coefficient de proportionnalité, taux d’évolution, coefficient
multiplicateur. L’objectif est de consolider et de prolonger ce travail par l’étude de situations
multiplicatives : proportion de proportion, évolutions successives ou réciproques. Les élèves
doivent distinguer si un pourcentage exprime une proportion ou une évolution.
En statistique descriptive, les élèves ont étudié moyenne, médiane et étendue. On introduit la
notion de moyenne pondérée et deux indicateurs de dispersion : écart interquartile et écart
type.
Au collège, les élèves ont travaillé sur les notions élémentaires de probabilité : expérience
aléatoire, issue, événement, probabilité. Ils ont construit leur intuition sur des situations
concrètes fondées sur l’équiprobabilité, puis en simulant la répétition d’épreuves identiques et
indépendantes pour observer la stabilisation des fréquences. Ils sont capables de calculer des
probabilités dans des contextes faisant intervenir une ou deux épreuves.
En classe de seconde, on formalise la notion de loi (ou distribution) de probabilité dans le cas
fini en s’appuyant sur le langage des ensembles et on précise les premiers éléments de calcul
des probabilités. On insiste sur le fait qu’une loi de probabilité (par exemple une équiprobabilité)
est une hypothèse du modèle choisi et ne se démontre pas. Le choix du modèle peut résulter
d’hypothèses implicites d’équiprobabilité (par exemple, lancers de pièces ou dés équilibrés,
tirage au hasard dans une population) qu’il est recommandable d’expliciter ; il peut aussi
résulter d’une application d’une version vulgarisée de la loi des grands nombres, où un modèle
est construit à partir de fréquences observées pour un phénomène réel (par exemple : lancer
de punaise, sexe d’un enfant à la naissance). Dans tous les cas, on distingue nettement le
modèle probabiliste abstrait et la situation réelle.


Information chiffrée et statistique descriptive
Connaissances
 Proportion, pourcentage d’une sous-population dans une population.
 Ensembles de référence inclus les uns dans les autres : proportion de proportion.
 Évolution : variation absolue, variation relative (taux d’évolution).
 Évolutions successives, évolution réciproque : relation sur les coefficients multiplicateurs
(produit, inverse).
 Indicateur de tendance centrale : moyenne pondérée. Linéarité de la moyenne.
 Indicateurs de position : médiane, quartiles.
 Indicateurs de dispersion : écart interquartile, écart type.
Capacités attendues
 Exploiter la relation entre effectifs et proportion.
 Exprimer une proportion en pourcentage.
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 Traiter des situations simples mettant en jeu des proportions de proportions.
 Exploiter les relations entre deux valeurs successives et le taux d’évolution associé.
 Calculer le taux d’évolution global à partir des taux d’évolution successifs. Calculer un
taux d’évolution réciproque.

 Comparer deux séries statistiques à l’aide d’indicateurs ou de représentations
graphiques données.
Commentaire
 Les élèves sont amenés à travailler sur des données réelles (données mises à
disposition sur l’internet par l’INSEE, l’INED…). Ils apprennent à synthétiser l’information
et à proposer des représentations pertinentes.
Exemple d’algorithme
 Pour des données réelles ou issues d’une simulation, lire et comprendre une fonction
écrite en Python renvoyant la moyenne m, l’écart type s et la proportion d’éléments
appartenant à [m – 2s,m+ 2s].
Liens avec les autres enseignements
 [EGH] :
 catégorisation des entreprises ;
 comportement du consommateur ;
 flux touristiques ;
 ressources humaines (saisonnalité, mobilité, marché de l’emploi…).


Probabilité sur un ensemble fini
Connaissances
 Ensemble (univers) des issues. Événements. Réunion, intersection, complémentaire.
 Loi (distribution) de probabilité. Probabilité d’un événement.
 Relation P(A ⋃ B) + P(A ⋂ B) = P(A) + P(B).
 Dénombrements à l’aide de tableaux et d’arbres.
Capacités attendues
 Utiliser des modèles de référence (dé, pièce équilibrée, tirage au sort avec
équiprobabilité dans une population) en comprenant que les probabilités sont définies a
priori.
 Construire un modèle à partir de fréquences observées, en distinguant nettement
modèle et réalité.
 Calculer des probabilités dans des cas simples : expérience aléatoire à deux ou trois
épreuves.
Commentaires
 La probabilité d’un événement est définie comme la somme des probabilités des
événements élémentaires qui le constituent.
 Pour les calculs de probabilités, on peut utiliser des diagrammes, des tableaux, des
arbres de dénombrement.
 Les arbres de probabilités ne sont pas au programme.

 Échantillonnage
En liaison avec la partie « Algorithmique et programmation », on définit la notion d’échantillon.
L’objectif est de faire percevoir, sous une forme expérimentale, la loi des grands nombres et
d’avoir une première sensibilisation à la fluctuation d’échantillonnage à l’aide de simulations.
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Connaissances
 Échantillon aléatoire de taille n pour une épreuve de Bernoulli de paramètre p donné.
 Version vulgarisée de la loi des grands nombres : « Lorsque n est grand, sauf exception,
la fréquence observée est proche de la probabilité ».
 Principe de l’estimation d’une probabilité, ou d’une proportion dans une population, par
une fréquence observée sur un échantillon.
Expérimentations
 Simuler la loi des grands nombres avec Python ou sur tableur.
 Simuler N échantillons de taille n selon une loi de Bernoulli de paramètre p. Observer la
1
1
proportion des cas où l’intervalle [ƒ ,ƒ +
] contient p.
n
n
Exemple d’algorithme
 Lire et comprendre une fonction Python renvoyant le nombre ou la fréquence de succès
dans un échantillon de taille n pour une épreuve de Bernoulli de paramètre p.

Algorithmique et programmation
La démarche algorithmique est une composante essentielle de l’activité mathématique. Au
collège, en mathématiques et en technologie, les élèves ont appris à écrire, mettre au point et
exécuter un programme simple. On propose ici une consolidation des acquis du collège autour
de deux idées essentielles :
 la notion de fonction ;
 la programmation comme production d’un texte dans un langage informatique.
Dans le cadre de cette activité, les élèves s’exercent à :
 décrire des algorithmes en langage naturel ou dans un langage de programmation ;
 en réaliser quelques-uns à l’aide d’un programme simple écrit dans un langage de
programmation textuel ;
 interpréter, compléter ou modifier des algorithmes plus complexes.
Un langage de programmation simple d’usage est nécessaire pour l’écriture des programmes.
Le langage choisi est Python pour ses qualités de langage interprété, concis, largement
répandu et pouvant fonctionner dans une diversité d’environnements. Les élèves sont entraînés
à passer de l’écriture d’un algorithme en langage naturel à une programmation en Python et
inversement.
L’algorithmique a une place naturelle dans tous les champs des mathématiques et les
problèmes ainsi traités doivent être en relation avec les autres parties du programme (fonctions,
géométrie, statistiques et probabilités) mais aussi avec les autres disciplines ou la vie courante.
À l’occasion de l’écriture d’algorithmes et de petits programmes, il convient de donner aux
élèves de bonnes habitudes de rigueur et de les entraîner aux pratiques systématiques de
vérification et de contrôle. En programmant, les élèves revisitent les notions de variables et de
fonctions sous une forme différente.


Variables et instructions élémentaires

Connaissances
 Variables informatiques de type entier, flottant, chaîne de caractère.
 Affectation (on utilise le symbole « ← » pour désigner l’affectation dans un algorithme
écrit en langage naturel, le symbole « = » en Python).
 Séquence d’instructions.
 Instruction conditionnelle.
 Boucle bornée (for), boucle non bornée (while).
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Capacités attendues
 Choisir ou déterminer le type d’une variable (entier, flottant ou chaîne de caractères).
 Concevoir et écrire une instruction d’affectation, une séquence d’instructions, une
instruction conditionnelle.
 Écrire une formule permettant un calcul combinant des variables.
 Programmer, dans des cas simples, une boucle bornée, une boucle non bornée.
 Dans des cas plus complexes : lire, comprendre, modifier ou compléter un algorithme ou
un programme.


Notion de fonction
Connaissances
 Fonctions à un ou plusieurs arguments.
 Fonction renvoyant un nombre aléatoire. Série statistique obtenue par la répétition de
l’appel d’une telle fonction.
Capacités attendues
 Écrire des fonctions simples ; lire, comprendre, modifier, compléter des fonctions plus
complexes. Appeler une fonction.
 Lire et comprendre une fonction renvoyant une moyenne, un écart type. Aucune
connaissance sur les listes n’est exigée.
 Écrire des fonctions renvoyant le résultat numérique d’une expérience aléatoire, d’une
répétition d’expériences aléatoires indépendantes.

Vocabulaire ensembliste et logique
L'apprentissage des notations mathématiques et de la logique est transversal à tous les
chapitres du programme. Aussi, il importe d'y travailler d’abord dans des contextes où elles se
présentent naturellement, puis de prévoir des moments de synthèse de certains concepts ou
types de raisonnement, après que ceux-ci ont été́ rencontrés plusieurs fois en situation.
Les élèves doivent connaître les notions d’élément d’un ensemble, de sous-ensemble,
d’appartenance et d’inclusion, de réunion, d’intersection et de complémentaire et savoir utiliser
les symboles de base correspondants : ∈, ⊂, ⋂, ⋃, ainsi que la notation des ensembles de
nombres et des intervalles. Ils rencontrent également la notion de couple.
Pour le complémentaire d’un sous-ensemble A de E, on utilise la notation des probabilités Ā, ou
la notation E \ A.
Les élèves apprennent en situation à :
 reconnaître ce qu'est une proposition mathématique, à utiliser des variables pour écrire
des propositions mathématiques ;
 lire et écrire des propositions contenant les connecteurs « et », « ou » ;
 formuler la négation de propositions simples (sans implication ni quantificateurs) ;
 mobiliser un contre-exemple pour montrer qu'une proposition est fausse ;
 formuler une implication, une équivalence logique, et à les mobiliser dans un
raisonnement simple ;
 formuler la réciproque d’une implication ;
 lire et écrire des propositions contenant une quantification universelle ou existentielle
(les symboles ∀ et ∃ sont hors programme).
Par ailleurs, les élèves produisent des raisonnements par disjonction des cas et par l'absurde.
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Annexe

Programme de sciences numériques et technologie de
seconde générale et technologique
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Préambule
L’enseignement de sciences numériques et technologie en classe de seconde a pour objet
de permettre d’appréhender les principaux concepts des sciences numériques, mais
également de permettre aux élèves, à partir d’un objet technologique, de comprendre le
poids croissant du numérique et les enjeux qui en découlent. La numérisation généralisée
des données, les nouvelles modalités de traitement ou de stockage et le développement
récent d’algorithmes permettant de traiter de très grands volumes de données numériques
constituent une réelle rupture dans la diffusion des technologies de l’information et de la
communication. Cette révolution multiplie les impacts majeurs sur les pratiques humaines.
Par exemple, l’actuel mobile multifonction est un objet technologique qui permet, comme le
téléphone du XXe siècle, de téléphoner, mais qui sert également à bien d’autres activités :
envoyer des messages, photographier, filmer, enregistrer, chercher et partager une
information, écouter de la musique, regarder des vidéos, repérer où l’on se trouve, réserver
des billets de train, vérifier son rythme cardiaque, programmer le chauffage de son
appartement, etc. Ainsi, il est devenu une interface universelle d’accès à l’information et de
commande d’autres objets.
Cette convergence d’activités encore récemment indépendantes est un phénomène
généralisé lié au développement de la science informatique et des technologies associées,
et notamment à leur intégration avec le domaine des télécommunications, à l’informatisation
massive de domaines variés (communication, audiovisuel, transports, instrumentation
scientifique médicale et technique, outillage numérique, objets connectés, etc.), et bien sûr à
la création du réseau internet.
Malgré leur grande variété, ces avancées se fondent toutes sur l’universalité et la flexibilité
d’un petit nombre de concepts en interaction :
 les données, qui représentent sous une forme numérique unifiée des informations
très diverses : textes, images, sons, mesures physiques, sommes d’argent, etc. ;
 les algorithmes, qui spécifient de façon abstraite et précise des traitements à
effectuer sur les données à partir d’opérations élémentaires ;
 les langages, qui permettent de traduire les algorithmes abstraits en programmes
textuels ou graphiques de façon à ce qu’ils soient exécutables par les machines ;
 les machines, et leurs systèmes d’exploitation, qui permettent d’exécuter des
programmes en enchaînant un grand nombre d’instructions simples, assurant la
persistance des données par leur stockage, et de gérer les communications. On y
inclut les objets connectés et les réseaux.
À ces concepts s’ajoute un élément transversal : les interfaces qui permettent la
communication avec les humains, la collecte des données et la commande des systèmes.
L’enseignement de sciences numériques et technologie aide à mieux comprendre les enjeux
scientifiques et sociétaux de la science informatique et de ses applications, à adopter un
usage réfléchi et raisonné des technologies numériques dans la vie quotidienne et à se
préparer aux mutations présentes et à venir de tous les métiers.
La réflexion sur les sciences numériques et sur leur relation à la technologie peut être
conduite dans le cadre d’autres enseignements, que ce soit au travers de l’étude d’œuvres
littéraires ou artistiques, de la réflexion sur les enjeux éthiques et politiques, d’analyses des
conséquences de la révolution numérique sur l’évolution des métiers. Ces perspectives
incitent le professeur en charge de l’enseignement de sciences numériques et technologie à
collaborer avec ses collègues.
Cet enseignement s’inscrit dans le prolongement de l’enseignement d’algorithmique,
d’informatique et de programmation dispensé au collège en mathématiques et en
technologie. Il s’appuie sur la maîtrise des compétences numériques des élèves qui font
l’objet d’une certification en fin de cycle 4 et en fin de cycle terminal. On approfondit les
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connaissances et compétences des élèves, notamment la pratique de la programmation à
travers les activités liées aux thèmes du programme : internet ; le Web ; les réseaux sociaux ;
les données structurées et leur traitement ; localisation, cartographie et mobilité ;
informatique embarquée et objets connectés ; la photographie numérique.
Chacun des thèmes a vocation à être enseigné sur une durée d’environ quatre semaines.
L’ordre dans lequel sont traités les thèmes est au libre choix des professeurs.
La présentation de chaque thème débute par des éléments de culture scientifique et
technologique qui peuvent proposer des repères historiques, expliciter les concepts et
décrire les impacts sur les pratiques humaines des technologies présentées. Elle se termine
par un tableau qui circonscrit précisément les connaissances et les capacités attendues des
élèves, puis d’une liste, non exhaustive ni impérative, d’activités qui peuvent être menées
avec les élèves.
Cet enseignement a vocation à multiplier les occasions de mise en activité des élèves, sous
des formes variées (exposés, travaux en groupe, mini-projets, productions individuelles ou
collectives, etc.) qui permettent de développer des compétences transversales :
 faire preuve d’autonomie, d’initiative et de créativité ;
 présenter un problème ou sa solution, développer une argumentation dans le cadre
d’un débat ;
 coopérer au sein d’une équipe ;
 rechercher de l’information, apprendre à utiliser des sources de qualité, partager des
ressources ;
 faire un usage responsable et critique des sciences et technologies numériques.
Cet enseignement contribue au développement des compétences orales à travers
notamment la pratique de l’argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à
expliciter son raisonnement de manière à convaincre.

Notions transversales de programmation
Un langage de programmation est nécessaire pour l’écriture des programmes : un langage
simple d’usage, interprété, concis, libre et gratuit, multiplateforme, largement répandu, riche
de bibliothèques adaptées aux thématiques étudiées et bénéficiant d’une vaste communauté
d’auteurs dans le monde éducatif est nécessaire. Au moment de la conception de ce
programme, le langage choisi est Python version 3 (ou supérieure).
Contenus

Capacités attendues

Affectations, variables
Séquences
Instructions conditionnelles
Boucles bornées et non
bornées
Définitions et appels de
fonctions

Écrire et développer des programmes pour répondre à des
problèmes et modéliser des phénomènes physiques,
économiques et sociaux.

Exemples d’activités
- Illustrer ces notions par des activités liées aux différents thèmes du programme.
Au collège (cycle 4), les élèves ont découvert et pratiqué les éléments fondamentaux
d’algorithmique et de programmation. Le programme de seconde de mathématiques
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approfondit l’apprentissage de la programmation. Une coordination avec le cours de
mathématiques est donc nécessaire pour déterminer à quel moment des éléments de
programmation peuvent être utilisés en sciences numériques et technologie.

Thématiques du programme
Internet
 Introduction
Grâce à sa souplesse et à son universalité, internet est devenu le moyen de communication
principal entre les hommes et avec les machines.
 Repères historiques
Dès les années cinquante, les ordinateurs ont été mis en réseau pour échanger des
informations, mais de façon très liée aux constructeurs d’ordinateurs ou aux opérateurs
téléphoniques. Les réseaux généraux indépendants des constructeurs sont nés aux
États-Unis avec ArpaNet (1970) et en France avec Cyclades (1971). Cet effort a culminé
avec internet, né en 1983.
 Le protocole TCP/IP
Internet est défini par le protocole IP (Internet Protocol), ensemble de normes qui
permettent d’identifier et de nommer de façon uniforme tous les ordinateurs ou objets qui lui
sont connectés. IP est accompagné de protocoles de transmission pour transférer
l’information par paquets, le principal étant TCP/IP (Transmission Control Protocol). De
nature logicielle, internet s’appuie sur une grande variété de réseaux physiques où IP est
implémenté. Il uniformise l’accès à tous les ordinateurs, les téléphones et les objets
connectés.
 Les données et l’information
Internet manipule deux types d’information : les contenus envoyés et les adresses du
destinataire et de l’émetteur. Ces deux types d’information sont regroupés dans des paquets
de taille fixe, de façon uniforme et indépendante du type de données transportées : texte,
images, sons, vidéos, etc. Les adresses sont numériques et hiérarchiques mais l’utilisateur
connaît surtout des adresses symboliques normalisées, comme wikipedia.fr. Le système
DNS (Domain Name System) transforme une adresse symbolique en adresse numérique. Il
est réalisé par un grand nombre d’ordinateurs répartis sur le réseau et constamment mis à
jour.
 Les algorithmes et les programmes
Le principal algorithme d’internet est le routage des paquets de leurs émetteurs vers leurs
destinataires. Il est effectué par des machines appelées routeurs, qui échangent en
permanence avec leurs voisins pour établir une carte locale de ce qu’ils voient du réseau.
Chaque paquet transite par une série de routeurs, chacun l’envoyant à un autre routeur
selon sa carte locale et la destination prévue. Les routeurs s’ajustent en permanence et de
proche en proche quand on les ajoute au réseau ou quand un routeur voisin disparaît. Il n’y a
plus besoin de carte globale, ce qui permet le routage à grande échelle.
Lors du routage, un paquet peut ne pas arriver pour deux raisons : une panne matérielle
d’une ligne ou d’un routeur, ou sa destruction. Chaque paquet contient l’information d’un
nombre maximal de routeurs à traverser : pour ne pas encombrer le réseau, il est détruit si
ce nombre est atteint. C’est le protocole TCP qui fiabilise la communication en redemandant
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les paquets manquants. Il garantit que tout paquet finira par arriver, sauf panne matérielle
incontournable. TCP réordonne aussi les paquets arrivés dans le désordre et diminue la
congestion du réseau en gérant au mieux les redemandes. Mais ni internet ni TCP ne
possèdent de garantie temporelle d’arrivée des paquets, ce qui nuit à la qualité du streaming
du son ou des vidéos et de la téléconférence. En effet, dans une vidéo, on peut perdre une
image isolée, mais pas le fil du temps.
D’autres protocoles s’appuient sur ceux d’internet, par exemple les protocoles du Web
(HTTP et HTTPS) et le protocole NTP (Network Time Protocol) qui permet de synchroniser
finement les heures des ordinateurs et objets connectés.
 Les machines
Réseau mondial, internet fonctionne à l’aide de routeurs, de lignes de transmissions à très
hauts débits (fibres optiques) entre routeurs, de réseaux de téléphonie mobile, et de réseaux
locaux. Ses protocoles étant logiciels, il peut s’appuyer sur n’importe quel réseau
physique qui les implémente : 4G, Ethernet, ADSL, Wi-Fi, Bluetooth, etc. TCP/IP n’est pas
implémenté dans l’infrastructure, mais dans chacun des ordinateurs connectés, et un serveur
DNS est aussi un ordinateur connecté. Des mécanismes complexes assurent la continuité
de la connexion, par exemple pour passer sans interruption de téléphonie 4G au Wi-Fi, ou
son ubiquité, par exemple pour passer de façon invisible d’antenne à antenne avec un
téléphone portable quand on voyage.
Dans les réseaux pair-à-pair s’appuyant sur internet et souvent utilisé pour le transport de
vidéos, chaque ordinateur sert à la fois d’émetteur et de récepteur.
 Impacts sur les pratiques humaines
Internet a fait progressivement disparaître beaucoup des moyens de communication
précédents : télégramme, télex, le courrier postal pour une bonne partie, et bientôt le
téléphone fixe grâce à VoIP (voix sur IP). Son trafic prévu pour 2021 est de 3 300 milliards
de milliards d’octets (3,3 × 1021 octets).
Internet a aussi ses problèmes : absence de garantie temporelle sur l’arrivée des paquets et
possibilité d’attaques par saturation en envoyant un très grand nombre de messages à un
site donné, pour y provoquer un déni de service.
La neutralité du Net, présente dès l’origine du réseau, exprime l’idée que les routeurs doivent
transmettre les paquets indépendamment du type de leur contenu : texte, vidéo, etc. Mais
elle est constamment remise en cause par certains lobbies industriels.
Contenus

Capacités attendues

Protocole TCP/IP : paquets,
routage des paquets

Distinguer le rôle des protocoles IP et TCP.
Caractériser les principes du routage et ses limites.
Distinguer la fiabilité de transmission et l’absence de garantie
temporelle.

Adresses symboliques et
serveurs DNS

Sur des exemples réels, retrouver une adresse IP à partir
d’une adresse symbolique et inversement.

Réseaux pair-à-pair

Décrire l’intérêt des réseaux pair-à-pair ainsi que les usages
illicites qu’on peut en faire.

Caractériser quelques types de réseaux physiques : obsolètes
Indépendance d’internet par ou actuels, rapides ou lents, filaires ou non.
rapport au réseau physique Caractériser l’ordre de grandeur du trafic de données sur
internet et son évolution.

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

Exemples d’activités
- Illustrer le fonctionnement du routage et de TCP par des activités débranchées ou à l’aide
de logiciels dédiés, en tenant compte de la destruction de paquets.
- Déterminer l’adresse IP d’un équipement et l’adresse du DNS sur un réseau.
- Analyser son réseau local pour observer ce qui y est connecté.
- Suivre le chemin d’un courriel en utilisant une commande du protocole IP.

Le Web
 Introduction
Le Web (toile ou réseau) désigne un système donnant accès à un ensemble de données
(page, image, son, vidéo) reliées par des liens hypertextes et accessibles sur le réseau
internet.


Repères historiques








1965 : invention et programmation du concept d’hypertexte par Ted Nelson ;
1989 : naissance au CERN par Tim Berners Lee ;
1993 : mise dans le domaine public, disponibilité du premier navigateur Mosaic ;
1995 : mise à disposition de technologies pour le développement de site Web
interactif (langage JavaScript) et dynamique (langage PHP) ;
2001 : standardisation des pages grâce au DOM (Document Object Model) ;
2010 : mise à disposition de technologies pour le développement d’applications sur
mobiles.

 Normalisation de la présentation de l’information
Sur le Web, les textes, photos, vidéos, graphiques, sons, programmes sont exprimés et
assemblés dans divers formats normalisés par un consortium mondial (W3C : World Wide
Web Consortium), ce qui permet une circulation standardisée de ces informations.
Les
pages
Web
sont
écrites
dans
le
langage
de
balises
HTML
(HypertextMarkupLanguage). Leur style graphique est défini dans le langage CSS
(Cascading Style Sheets).
Les pages ont une adresse unique, nommée URL (Uniform Ressource Locator). Elles sont
accessibles via internet en utilisant le protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ou sa
version sécurisée HTTPS qui crypte les échanges. L’affichage des pages est réalisé chez
l’utilisateur par un programme appelé navigateur.
Un hypertexte est un texte augmenté de renvois automatiques à des textes, des images ou
des sons. Initialement, un hypertexte se restreignait à la mémoire d’un seul ordinateur. Dans
une page Web, ce renvoi se fait sur n’importe quelle machine du réseau internet, par le
truchement de l’adresse de la page Web du texte (URL) auquel il fait référence. La toile
d’araignée construite par les liens peut être représentée sous la forme d’un graphe qui
matérialise la structure du Web.
 Moteurs de recherche
Les moteurs de recherche permettent de trouver des informations dans des pages dont on
ne connaît pas l’adresse, voire dont on ignore l’existence. La méthode de recherche appelée
référencement naturel se décompose en trois grandes activités, réalisées par les moteurs de
recherche : (1) le parcours automatique du Web pour collecter les pages visitées (aspiration
des pages Web effectuée par des robots) ; (2) l’analyse du contenu des pages et leur
indexation sur les mots qu’elles contiennent (constitution d’un annuaire inversé qui associe à
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chaque terme les URL des pages où il apparaît) ; (3) la troisième activité, réalisée à chaque
fois qu’un internaute fait une requête, construit une liste ordonnée des pages (classement)
comportant les mots clés de la requête. Leur ordre dépend notamment de leur popularité
(principe des liens), de leur pertinence (aux mots de la requête), et de l’ordre des termes de
la requête.
Les concepteurs de site Web peuvent améliorer le référencement de leurs pages en
choisissant bien les mots et en les plaçant à des endroits stratégiques dans les pages.
 Interaction client/serveur
Le Web s’appuie sur le dialogue entre clients et serveurs. L’interaction est à l’initiative des
clients (les applications qui se connectent au Web, dont les navigateurs), qui envoient des
requêtes HTTP aux serveurs. Ces derniers renvoient leur résultat : des pages qu’ils ont
stockées ou qu’ils créent dynamiquement en fonction de la requête formulée. Les pages
reçues par les clients peuvent contenir des codes exécutables (souvent en JavaScript) qui
permettent aux clients d’effectuer des traitements en accédant aux ressources de son
ordinateur et en interagissant avec les serveurs.
Les applications peuvent être paramétrées pour autoriser ou interdire l’accès à des
ressources locales aux programmes téléchargés par les pages.
 Sécurité et confidentialité
En formulant des requêtes sur des sites Web dynamiques et en laissant des programmes
s’exécuter sur sa machine, l’utilisateur prend des risques : il peut communiquer des
informations personnelles à son insu à des serveurs qui en gardent une trace, à distance ou
localement par des cookies, ou encore charger des pages contenant des programmes
malveillants, par exemple permettant d’espionner en continu les actions de l’utilisateur. Par
ailleurs, un navigateur peut garder un historique de toutes les interactions, et le laisser
accessible aux sites connectés. L’utilisateur peut utiliser des services qui s’engagent à ne
pas garder de traces de ses interactions, par exemple certains moteurs de recherche. Il peut
aussi paramétrer son navigateur de façon à ce que celui-ci n’enregistre pas d’historique
des interactions. De fausses pages peuvent encore être utilisées pour l’hameçonnage des
utilisateurs. Un nom de lien pouvant cacher une adresse Web malveillante, il faut examiner
cette adresse avant de l’activer par un clic.
 Impacts sur les pratiques humaines
Dans l’histoire de la communication, le Web est une révolution : il a ouvert à tous la
possibilité et le droit de publier ; il permet une coopération d’une nature nouvelle entre
individus et entre organisations : commerce en ligne, création et distribution de logiciels
libres multi-auteurs, création d’encyclopédies mises à jour en permanence, etc. ; il devient
universel pour communiquer avec les objets connectés.
Le Web permet aussi de diffuser toutes sortes d’informations dont ni la qualité, ni la
pertinence, ni la véracité ne sont garanties et dont la vérification des sources n’est pas
toujours facile. Il conserve des informations, parfois personnelles, accessibles partout sur de
longues durées sans qu’il soit facile de les effacer, ce qui pose la question du droit à l’oubli. Il
permet une exploitation de ses données, dont les conséquences sociétales sont encore
difficiles à estimer : recommandation à des fins commerciales, bulles informationnelles, etc.
En particulier, des moteurs de recherche permettent à certains sites d’acquérir de la visibilité
sur la première page des résultats de recherche en achetant de la publicité qui apparaîtra
parmi les liens promotionnels.
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Contenus

Capacités attendues

Repères historiques

Connaître les étapes du développement du Web.

Notions juridiques

Connaître certaines notions juridiques (licence, droit d’auteur,
droit d’usage, valeur d’un bien).

Hypertexte

Maîtriser les renvois d’un texte à différents contenus.

Langages HTML et CSS

Distinguer ce qui relève du contenu d’une page et de son style
de présentation.
Étudier et modifier une page HTML simple.

URL

Décomposer l’URL d’une page.
Reconnaître les pages sécurisées.

Requête HTTP

Décomposer le contenu d’une requête HTTP et identifier les
paramètres passés.

Modèle client/serveur

Inspecter le code d’une page hébergée par un serveur et
distinguer ce qui est exécuté par le client et par le serveur.

Moteurs de recherche :
principes et usages

Mener une analyse critique des résultats fournis par un moteur
de recherche.
Comprendre les enjeux de la publication d’informations.

Maîtriser les réglages les plus importants concernant la
gestion des cookies, la sécurité et la confidentialité d’un
Paramètres de sécurité d’un navigateur.
navigateur
Sécuriser sa navigation en ligne et analyser les pages et
fichiers.
Exemples d’activités
- Construire une page Web simple contenant des liens hypertextes, la mettre en ligne.
- Modifier une page Web existante, changer la mise en forme d’une page en modifiant son
CSS. Insérer un lien dans une page Web.
- Comparer les paramétrages de différents navigateurs.
- Utiliser plusieurs moteurs de recherche, comparer les résultats et s’interroger sur la
pertinence des classements.
- Réaliser à la main l’indexation de quelques textes sur quelques mots puis choisir les textes
correspondant à une requête.
- Calculer la popularité d’une page à l’aide d’un graphe simple puis programmer
l’algorithme.
- Paramétrer un navigateur de manière qu’il interdise l’exécution d’un programme sur le
client.
- Comparer les politiques des moteurs de recherche quant à la conservation des
informations sur les utilisateurs.
- Effacer l’historique du navigateur, consulter les cookies, paramétrer le navigateur afin qu’il
ne garde pas de traces.
- Utiliser un outil de visualisation tel que Cookieviz pour mesurer l’impact des cookies et des
traqueurs lors d’une navigation.
- Régler les paramètres de confidentialité dans son navigateur ou dans un service en ligne.
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Les réseaux sociaux
 Introduction
Les réseaux sociaux sont des applications basées sur les technologies du Web qui offrent un
service de mise en relation d’internautes pour ainsi développer des communautés d’intérêts.


Repères historiques

 1995 : Classmates est l’un des premiers réseaux sociaux qui permettent aux
étudiants de rester en relation ;

 2003 : apparition de Myspace, aujourd’hui en perte de vitesse, et de LinkedIn







(racheté depuis par Microsoft), à vocation professionnelle ;
2004 : apparition de Facebook, d’abord réservé aux étudiants de l’université Harvard,
puis ouvert au grand public en 2006 ;
2006 : apparition de Twitter, qui permet l’échange de courts messages, limités au
départ à 140 puis à 280 caractères (on parle de microblogage) ;
2009 : lancement de la messagerie instantanée WhatsApp (rachetée depuis par
Facebook) qui se substitue à l’utilisation des SMS et MMS chez beaucoup
d’utilisateurs ;
2010 : arrivée d’Instagram (racheté depuis par Facebook), qui permet le partage de
photos et de vidéos ;
2011 : début de Snapchat qui permet, sur plateformes mobiles, le partage de photos
et de vidéos, avec une limitation de durée ;
2018 : on estime à 3,2 milliards le nombre d’utilisateurs actifs des réseaux sociaux.

En 2018, les réseaux sociaux utilisés en France sont états-uniens, toutefois il en existe bien
d’autres : en Chine, par exemple, apparaît en 2009 l’application de microblogage Weibo
avec plus de 350 millions d’utilisateurs actifs en 2018 ; en 2012 naît l’application de
messagerie Weixin (développée par Tencent) qui compte en 2018 plus d’un milliard de
comptes utilisateurs.
 Les données et l’information
Les différents réseaux sociaux permettent l’échange d’informations de natures différentes :
textes, photos, vidéos. Certains limitent strictement la taille des informations, d’autres
autorisent la publication, mais de façon limitée dans le temps. Certains permettent
l’adjonction d’applications tierces (plug-ins) qui peuvent ajouter des fonctionnalités
supplémentaires.
Toutes les applications de réseautage social utilisent d’importantes bases de données qui
gèrent leurs utilisateurs, l’ensemble des données qu’ils partagent, mais aussi celles qu’ils
consentent à fournir (sans toujours le savoir), y compris sur leur vie personnelle.
 Les algorithmes et les programmes
De très nombreux algorithmes sont mis en œuvre par les applications de réseautage social.
Toutes les applications s’appuient sur des services de mise en relation avec des internautes
membres du réseau, relations ou amis communs : des algorithmes opérant sur les graphes
et sur les bases de données sont au cœur de ces services.
À l’aide d’algorithmes de recommandation, les réseaux sociaux suggèrent aux utilisateurs
des amis, des contenus, des annonces promotionnelles. Ils permettent aussi aux
plateformes sociales d’étudier les comportements de leurs utilisateurs à des fins
commerciales, politiques ou d’amélioration du service.
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 Impacts sur les pratiques humaines
Le développement des réseaux sociaux introduit un nouveau type de liens sur le Web, qui ne
relève pas de l’hypertexte : il s’agit de l’abonnement à des relations/des amis et de la
possibilité de recommander de l’information en fonction du réseau ainsi constitué.
L’objectif annoncé des applications de réseautage social est de mettre les individus en
relation les uns avec les autres. Quelle est la réalité ? L’expérience de Milgram (1967)
semble indiquer la constitution de « petits mondes » où chacun est au plus à six liens de
distance d’un autre. Peut-on éviter les phénomènes de communautés liés à des
recommandations se renforçant les unes les autres pouvant aller jusqu’à un
appauvrissement de la pensée critique ? Ces questions font référence au concept de
bonding (renforcement de liens existants au sein d’un même groupe) versus bridging
(construction de nouveaux liens non redondants).
Les affaires de fuite de données personnelles mettent en avant les questions liées aux
modèles économiques des applications de réseautage social symbolisés par le slogan
« quand c’est gratuit, c’est vous le produit ».
Les réseaux sociaux peuvent être le support d’une cyberviolence, par le biais de
photographies partagées sans consentement ou impossibles à retirer, par la diffusion de
fausses nouvelles, de dénonciations ou de calomnies. Des pratiques, des outils et des
services permettent de se protéger, lutter et dénoncer de tels agissements.
Sensibilisés au collège dans le cadre de l’éducation aux médias et à l’information, les
lycéens doivent acquérir les démarches nécessaires pour se protéger et une conduite
appropriée dans le cadre d’usages scolaires pour se préparer au monde professionnel. Les
espaces numériques de travail (ENT) constituent le cadre privilégié de cet apprentissage.
Contenus

Capacités attendues

Identité numérique,
e-réputation, identification,
authentification

Connaître les principaux concepts liés à l’usage des réseaux
sociaux.

Réseaux sociaux existants

Distinguer plusieurs réseaux sociaux selon leurs
caractéristiques, y compris un ordre de grandeur de leurs
nombres d’abonnés.
Paramétrer des abonnements pour assurer la confidentialité
de données personnelles.

Modèle économique des
réseaux sociaux

Identifier les sources de revenus des entreprises de
réseautage social.

Rayon, diamètre et centre
d’un graphe

Déterminer ces caractéristiques sur des graphes simples.

Notion de « petit monde »
Expérience de Milgram

Décrire comment l’information présentée par les réseaux
sociaux est conditionnée par le choix préalable de ses amis.

Cyberviolence

Connaître les dispositions de l’article 222-33-2-2 du code
pénal.
Connaître les différentes formes de cyberviolence
(harcèlement, discrimination, sexting...) et les ressources
disponibles pour lutter contre la cyberviolence.
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Exemples d’activités
- Construire ou utiliser une représentation du graphe des relations d’un utilisateur.
S’appuyer sur la densité des liens pour identifier des groupes, des communautés.
- Sur des exemples de graphes simples, en informatique débranchée, étudier les notions de
rayon, diamètre et centre d’un graphe, de manière à illustrer la notion de « petit monde ».
- Comparer les interfaces et fonctionnalités de différents réseaux sociaux.
- Dresser un comparatif des formats de données, des possibilités d’échange ou
d’approbation (bouton like), de la persistance des données entre différents réseaux
sociaux.
- Analyser les paramètres d’utilisation d’un réseau social. Analyser les autorisations
données aux applications tierces.
- Discuter des garanties d’authenticité des comptes utilisateurs ou des images.
- Lire et expliquer les conditions générales d’utilisation d’un réseau social.
- Consulter le site nonauharcelement.education.gouv.fr.

Les données structurées et leur traitement
 Introduction
Les données constituent la matière première de toute activité numérique. Afin de permettre
leur réutilisation, il est nécessaire de les conserver de manière persistante. Les structurer
correctement garantit que l’on puisse les exploiter facilement pour produire de l’information.
Cependant, les données non structurées peuvent aussi être exploitées, par exemple par les
moteurs de recherche.


Repères historiques

 1930 : utilisation des cartes perforées, premier support de stockage de données ;
 1956 : invention du disque dur permettant de stocker de plus grandes quantités de





données, avec un accès de plus en plus rapide ;
1970 : invention du modèle relationnel (E. L. Codd) pour la structuration et
l’indexation des bases de données ;
1979 : création du premier tableur, VisiCalc ;
2009 : Open Government Initiative du président Obama ;
2013 : charte du G8 pour l’ouverture des données publiques.

 Les données et l’information
Une donnée est une valeur décrivant un objet, une personne, un événement digne d’intérêt
pour celui qui choisit de la conserver. Par exemple, le numéro de téléphone d’un contact est
une donnée. Plusieurs descripteurs peuvent être utiles pour décrire un même objet (par
exemple des descripteurs permettant de caractériser un contact : nom, prénom, adresse et
numéro de téléphone).
Une collection regroupe des objets partageant les mêmes descripteurs (par exemple, la
collection des contacts d’un carnet d’adresses). La structure de table permet de présenter
une collection : les objets en ligne, les descripteurs en colonne et les données à
l’intersection. Les données sont alors dites structurées.
Pour assurer la persistance des données, ces dernières sont stockées dans des fichiers. Le
format CSV (Comma Separated Values, les données avec des séparateurs) est un format de
fichier simple permettant d’enregistrer une table. À tout fichier sont associées des
métadonnées qui permettent d’en décrire le contenu. Ces métadonnées varient selon le
type de fichier (date et coordonnées de géolocalisation d’une photographie, auteur et titre
d’un fichier texte, etc.).
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Les données comme les métadonnées peuvent être capturées et enregistrées par un
dispositif matériel ou bien renseignées par un humain. Elles sont de différents types
(numériques, textes, dates) et peuvent être traitées différemment (calcul, tri, affichage, etc.).
Certaines collections typiques sont utilisées dans des applications et des formats
standardisés leur sont associés : par exemple le format ouvert vCard (extension .vfc) pour
une collection de contacts.
Une base de données regroupe plusieurs collections de données reliées entre elles. Par
exemple, la base de données d’une bibliothèque conserve les données sur les livres, les
abonnés et les emprunts effectués.
 Les algorithmes et les programmes
La recherche dans des données structurées a d’abord été effectuée selon une indexation
préalable faite par l’homme. Des algorithmes ont ensuite permis d’automatiser l’indexation à
partir de textes, d’images ou de sons.
Une table de données peut faire l’objet de différentes opérations : rechercher une information
précise dans la collection, trier la collection sur une ou plusieurs propriétés, filtrer la
collection selon un ou plusieurs tests sur les valeurs des descripteurs, effectuer des calculs,
mettre en forme les informations produites pour une visualisation par les utilisateurs.
La recherche dans une base comportant plusieurs collections peut aussi croiser des
collections différentes sur un descripteur commun ou comparable.
 Les machines
Les fichiers de données sont stockés sur des supports de stockage : internes (disque dur ou
SSD) ou externes (disque, clé USB), locaux ou distants (cloud). Ces supports pouvant subir
des dommages entraînant des altérations ou des destructions des données, il est nécessaire
de réaliser des sauvegardes.
Des recherches dans les fichiers se font à l’intérieur même des ordinateurs, soit sur la base
de leurs métadonnées, soit sur la base d’une indexation (à la manière des moteurs de
recherche sur le Web).
Les grandes bases de données sont souvent implémentées sur des serveurs dédiés
(machines puissantes avec une importante capacité de stockage sur disques). Ces centres
de données doivent être alimentés en électricité et maintenus à des températures
suffisamment basses pour fonctionner correctement.
 Impacts sur les pratiques humaines
L’évolution des capacités de stockage, de traitement et de diffusion des données fait qu’on
assiste aujourd’hui à un phénomène de surabondance des données et au développement de
nouveaux algorithmes capables de les exploiter.
L’exploitation de données massives (Big Data) est en plein essor dans des domaines aussi
variés que les sciences, la santé ou encore l’économie. Les conséquences sociétales sont
nombreuses tant en termes de démocratie, de surveillance de masse ou encore
d’exploitation des données personnelles.
Certaines de ces données sont dites ouvertes (OpenData), leurs producteurs considérant
qu’il s’agit d’un bien commun. Mais on assiste aussi au développement d’un marché de la
donnée où des entreprises collectent et revendent des données sans transparence pour les
usagers. D’où l’importance d’un cadre juridique permettant de protéger les usagers,
préoccupation à laquelle répond le règlement général sur la protection des données (RGPD).
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Les centres de données (datacenter) stockent des serveurs mettant à disposition les
données et des applications les exploitant. Leur fonctionnement nécessite des ressources
(en eau pour le refroidissement des machines, en électricité pour leur fonctionnement, en
métaux rares pour leur fabrication) et génère de la pollution (manipulation de substances
dangereuses lors de la fabrication, de la destruction ou du recyclage). De ce fait, les usages
numériques doivent être pensés de façon à limiter la transformation des écosystèmes
(notamment le réchauffement climatique) et à protéger la santé humaine.
Contenus

Capacités attendues

Données

Définir une donnée personnelle.
Identifier les principaux formats et représentations de
données.

Données structurées

Identifier les différents descripteurs d’un objet.
Distinguer la valeur d’une donnée de son descripteur.
Utiliser un site de données ouvertes, pour sélectionner et
récupérer des données.

Traitement de données
structurées

Réaliser des opérations de recherche, filtre, tri ou calcul sur
une ou plusieurs tables.

Métadonnées

Retrouver les métadonnées d’un fichier personnel.

Données dans le nuage
(cloud)

Utiliser un support de stockage dans le nuage.
Partager des fichiers, paramétrer des modes de
synchronisation.
Identifier les principales causes de la consommation
énergétique des centres de données ainsi que leur ordre de
grandeur.

Exemples d’activités
- Consulter les métadonnées de fichiers correspondant à des informations différentes et
repérer celles collectées par un dispositif et celles renseignées par l’utilisateur.
- Télécharger des données ouvertes (sous forme d’un fichier au format CSV avec les
métadonnées associées), observer les différences de traitements possibles selon le
logiciel choisi pour lire le fichier : programme Python, tableur, éditeur de textes ou encore
outils spécialisés en ligne.
- Explorer les données d’un fichier CSV à l’aide d’opérations de tri et de filtre, effectuer des
calculs sur ces données, réaliser une visualisation graphique des données.
- À partir de deux tables de données ayant en commun un descripteur, montrer l’intérêt des
deux tables pour éviter les redondances et les anomalies d’insertion et de suppression,
réaliser un croisement des données permettant d’obtenir une nouvelle information.
- Illustrer, par des exemples simples, la consommation énergétique induite par le traitement
et le stockage des données.

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

Localisation, cartographie et mobilité
 Introduction
La cartographie est essentielle pour beaucoup d’activités : agriculture, urbanisme, transports,
loisirs, etc. Elle a été révolutionnée par l’arrivée des cartes numériques accessibles depuis
les ordinateurs, tablettes et téléphones, bien plus souples à l’usage que les cartes papier.
Les cartes numériques rassemblent toutes les échelles et permettent de montrer différents
aspects de la région visualisée sur une seule carte. Les algorithmes de recherche permettent
de retrouver sur la carte les endroits en donnant simplement leur nom, et de calculer des
itinéraires entre points selon des modes de transports variés.
 Repères historiques
Les cartes ont été systématiquement numérisées à la fin du XXe siècle.
Le principal instrument de localisation, GPS (Global Positioning System), a été conçu par
l’armée américaine dans les années soixante. Le premier satellite GPS fut lancé en 1978. Il y
en a actuellement une trentaine, de sorte qu’à tout moment quatre à six satellites au moins
sont visibles depuis tout point de la Terre. Couplé aux cartes numériques, le système GPS
permet de se situer. Il n’est pas toujours efficace en ville, et peut être complété par d’autres
moyens de localisation comme la détection de bornes Wi-Fi proches. D’autres systèmes plus
précis, dont Galileo, sont en cours de déploiement.
 Les données et l’information
Les informations des cartes numériques proviennent de nombreuses sources : services
géographiques des États, photos prises par des satellites, avions ou voitures, données
fournies par les utilisateurs, etc. Ces informations sont de natures diverses : topographiques,
géologiques, photographiques, liées aux transports, à l’activité industrielle ou touristique, etc.
Des projets collaboratifs comme OpenStreetMap permettent à chaque utilisateur d’ajouter
des informations à une carte en libre accès, qui deviennent alors visibles par tous les
utilisateurs.
Un satellite GPS contient une horloge atomique mesurant le temps à une très grande
précision et envoyant régulièrement des messages contenant cette heure. Chaque message
se propageant à la vitesse de la lumière, le récepteur peut calculer sa distance au satellite.
On peut en déduire sa position en suivant plusieurs satellites, ce que fait automatiquement le
récepteur GPS.
 Les algorithmes et les programmes
Les algorithmes cartographiques concernent principalement l’affichage sélectif d’informations
variées et le calcul d’itinéraires. L’affichage est paramétré par les informations à montrer,
que l’on peut choisir par simples clics. Une difficulté est liée au mélange d’informations de
types différents lors des changements d’échelle : les graphismes peuvent être très différents
et beaucoup d’informations doivent être supprimées pour les grandes échelles, mais une
route doit être représentée avec à peu près la même largeur, quelle que soit l’échelle.
Les récepteurs GPS fournissent la localisation sous une forme normalisée facilement
décodable, par exemple selon le protocole NMEA 0183 (National Marine Electronics
Association), ou directement dans les métadonnées EXIF d’une photo. La localisation et les
cartes se couplent dans le suivi permanent de la position sur la carte ou sur un itinéraire
précalculé.
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 Les machines
Les machines utilisées pour la cartographie sont surtout les ordinateurs, tablettes et
téléphones classiques équipés d’une application ad hoc. Les récepteurs GPS spécialisés
restent importants pour la navigation maritime ou aérienne, mais ceux pour la randonnée
pédestre sont en voie de disparition, supplantés par les téléphones.
L’heure fournie par le GPS sert aussi de base pour la synchronisation précise des horloges
internes des ordinateurs connectés à internet, ce qui est très important pour tous les
échanges d’informations.
 Impacts sur les pratiques humaines
Les cartes numériques, accessibles depuis un téléphone, remplacent progressivement les
cartes sur papier. Leurs interfaces permettent d’accéder commodément à de nombreux
types d’information. Couplé aux algorithmes de calculs d’itinéraires, le GPS est utilisé
systématiquement pour les transports, l’agriculture, la randonnée, la navigation à voile, etc.
Le maintien à jour des cartes numériques est un problème difficile qui demande beaucoup
de ressources au plan mondial. Les erreurs dans les cartes, inévitables à cause de l’énorme
quantité d’informations à collecter, peuvent avoir des conséquences dramatiques.
Par ailleurs, de nombreuses applications ont accès à la localisation dans un téléphone, ce
qui leur permet d’envoyer des publicités non désirées, de suivre vos itinéraires, ou de
localiser une personne. Enfin, le GPS n’est pas toujours sûr, car facile à brouiller à l’aide
d’appareils simples.
Contenus

Capacités attendues

GPS, Galileo

Décrire le principe de fonctionnement de la géolocalisation.

Cartes numériques

Identifier les différentes couches d’information de GeoPortail
pour extraire différents types de données.
Contribuer à OpenStreetMap de façon collaborative.

Protocole NMEA 0183

Décoder une trame NMEA pour trouver des coordonnées
géographiques.

Calculs d’itinéraires

Utiliser un logiciel pour calculer un itinéraire.
Représenter un calcul d’itinéraire comme un problème sur un
graphe.

Confidentialité

Régler les paramètres de confidentialité d’un téléphone pour
partager ou non sa position.

Exemples d’activités
- Expérimenter la sélection d’informations à afficher et l’impact sur le changement d’échelle
de cartes (par exemple sur GeoPortail), ainsi que les ajouts d’informations par les
utilisateurs dans OpenStreetMap.
- Mettre en évidence les problèmes liés à un changement d’échelle dans la représentation
par exemple des routes ou de leur nom sur une carte numérique pour illustrer l’aspect
discret du zoom.
- Calculer un itinéraire routier entre deux points à partir d’une carte numérique.
- Connecter un récepteur GPS sur un ordinateur afin de récupérer la trame NMEA, en
extraire la localisation.
- Extraire la géolocalisation des métadonnées d’une photo.
- Situer sur une carte numérique la position récupérée.
- Consulter et gérer son historique de géolocalisation.
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Informatique embarquée et objets connectés
 Introduction
Embarquer l’informatique dans les objets a beaucoup d’avantages : simplifier leur
fonctionnement, leur donner plus de possibilités d’usage et de sûreté, et leur permettre
d’intégrer de nouvelles possibilités à matériel constant par simple modification de leur
logiciel.
Après avoir transformé les chaînes de montage des automobiles et les avions dans les
années quatre-vingt-dix, l’informatique intervient maintenant dans des domaines toujours
plus nombreux : automobile, réseau ferroviaire et transports urbains, domotique, robotique,
loisirs, etc., conduisant à un nouvel internet des objets.
Pour les avions par exemple, l’informatique gère le vol en commandant finement des
servomoteurs électriques, plus légers et plus fiables que les vérins hydrauliques, les
réacteurs, la navigation et le pilotage automatique, et permet l’atterrissage automatique par
temps de brouillard. Elle a eu un impact décisif sur l’amélioration de la sécurité aérienne.
Les objets informatisés avaient autrefois des interfaces homme-machine (IHM) dédiées,
souvent dépendantes d’une liaison filaire directe. Mais les technologies du Web intégrées au
téléphone portable permettent maintenant d’y rassembler les interfaces des objets du
quotidien, ce qui en simplifie et uniformise l’usage. Les objets informatisés deviennent ainsi
connectés.


Repères historiques

 1967 : premier système embarqué de guidage lors de la mission lunaire Apollo ;
 1971 : premier processeur produit par Intel ;
 1984 : sortie de l’Airbus 320, premier avion équipé de commandes électriques




informatisées ;
1998 : mise en service du métro informatisé sans conducteur Météor (ligne 14 à
Paris) ;
1999 : introduction de l’expression « internet des objets » par Kevin Ashton ;
2007 : arrivée du smartphone.

On estime à 50 milliards le nombre d’objets connectés en 2020.
 Les données et l’information
Dans les systèmes informatiques embarqués, l’information provient soit des IHM soit des
capteurs, pour contrôler automatiquement ou manuellement le fonctionnement physique par
des actionneurs et transmettre des informations aux utilisateurs. Le flux d’informations à
travers les IHM permet ainsi une interaction continue entre l’homme et la machine.
 Les algorithmes et les programmes
Le développement des logiciels embarqués est délicat, car il pose souvent des questions de
temps-réel, c’est-à-dire de respect de temps de réponse imposé. Ceci conduit à des
méthodes de programmation spécifiques.
 Les machines
Les microprocesseurs sont beaucoup plus nombreux dans les objets que dans les
ordinateurs et téléphones, mais ils sont souvent plus petits, moins chers et moins rapides.
Les capteurs et actionneurs reposent sur des technologies physiques et électroniques
variées, allant quelquefois vers l’électronique de puissance. Un problème essentiel est la
réduction de la consommation électrique, surtout pour les appareils sur pile.
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 Impacts sur les pratiques humaines
L’impact de l’informatisation des objets devient considérable, surtout depuis que leurs
interfaces s’unifient. Le but est de fabriquer des machines d’utilisation facile permettant des
fonctionnalités améliorées, voire complètement nouvelles comme la voiture autonome. Celleci utilise à la fois des techniques de systèmes embarqués pour son fonctionnement et sa
navigation et de l’intelligence artificielle pour l’analyse en temps-réel de l’environnement à
l’aide de capteurs variés (caméras, radars, lidars, etc.).
Comme l’informatique embarquée interagit avec le monde physique en exposant quelquefois
des vies humaines ou des équipements critiques (réseaux électriques par exemple), elle est
soumise à de fortes contraintes de sûreté (absence d’erreurs) et de sécurité (résistance aux
attaques). En avionique, ferroviaire ou autres applications critiques, des processus lourds de
certification externe sont utilisés. Cependant, dans beaucoup de systèmes embarqués moins
critiques, la sécurité reste souvent un point faible, et les objets connectés sont de plus en
plus utilisés comme robots pour lancer des attaques sur internet.
Contenus

Capacités attendues

Systèmes informatiques
embarqués

Identifier des algorithmes de contrôle des comportements
physiques à travers les données des capteurs, l’IHM et les
actions des actionneurs dans des systèmes courants.

Interface homme-machine
(IHM)

Réaliser une IHM simple d’un objet connecté.

Commande d’un actionneur,
Écrire des programmes simples d’acquisition de données ou
acquisition des données d’un
de commande d’un actionneur.
capteur
Exemples d’activités
- Identifier les évolutions apportées par les algorithmes au contrôle des freins et du moteur
d’une automobile, ou à l’assistance au pédalage d’un vélo électrique.
- Réaliser une IHM pouvant piloter deux ou trois actionneurs et acquérir les données d’un
ou deux capteurs.
- Gérer des entrées/sorties à travers les ports utilisés par le système.
- Utiliser un tableau de correspondance entre caractères envoyés ou reçus et commandes
physiques (exemple : le moteur A est piloté à 50 % de sa vitesse maximale lorsque le
robot reçoit la chaîne de caractères « A50 »).

La photographie numérique
 Introduction
Les technologies de la photographie argentique ont eu une évolution très lente, liée aux
progrès en optique, mécanique et chimie. Ce n’est plus du tout le cas de l’évolution actuelle,
davantage due aux algorithmes qu’à la physique : algorithmes de développement et
d’amélioration de l’image brute, algorithmes d’aide à la prise de vue. Cet exemple est
caractéristique des façons de procéder de la révolution informatique par rapport aux
approches traditionnelles.
La photographie numérique présente un coût marginal très faible et une diffusion par internet
facile et immédiate : chaque jour, des milliards de photos sont prises et partagées.
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Repères historiques

 1826 : naissance de la photographie argentique ;
 1900 : photographie en couleurs. Après la seconde guerre mondiale, généralisation
du format 24 x 36 et de la visée reflex ;

 1969 : arrivée des premiers capteurs CCD (Charge Coupled Device) ;
 1975 : apparition des premiers appareils numériques ;
 2007 : arrivée du smartphone.
 Les données et l’information
En entrée, le capteur est formé de photosites en matrice de petits carrés de quatre
photosites, deux verts, un bleu et un rouge, correspondant à la répartition des cônes de la
rétine. La résolution du capteur se mesure en millions de photosites.
En sortie, l’image est formée de pixels colorés homogènes, représentés par trois nombres
RVB (rouge, vert, bleu). La résolution de l’image se compte en mégapixels ; elle n’est pas
forcément égale à celle du capteur. La profondeur de couleur est en général de 8 bits par
pixel et par couleur pour l’image finale.
Des métadonnées sont stockées dans les fichiers images sous format EXIF (Exchangeable
Image File Format) : modèle de l’appareil, objectif, vitesse, diaphragme, distance de mise au
point, auteur, copyright, localisation, etc.
Les couleurs peuvent être représentées dans différents systèmes : RVB, TSL (teinte,
saturation, lumière), avec des formules empiriques de passage d’un modèle à l’autre. On
distingue différents formats des fichiers images, compressés ou non, avec ou sans perte :
RAW, BMP, TIFF, JPEG.
 Les algorithmes et les programmes
Des algorithmes permettent de traiter toutes les lumières, d’effectuer une retouche facile,
avec une qualité maintenant bien supérieure à l’argentique. Avec l’arrivée du téléphone
mobile, des algorithmes de fusion d’images permettent de concilier une excellente qualité
avec un capteur et un objectif minuscules.
De nombreux algorithmes sophistiqués sont utilisés dans les appareils de photographie
numérique :
 Lors de la prise de vue : calcul de l’exposition, mise au point, stabilisation par le
capteur et/ou l’objectif, le tout en automatique ou manuel assisté, focus-peaking
(scintillement des contours nets), prise en rafales rapides d’images multiples avant et
après appui sur le déclencheur.
 Lors du développement de l’image issue du capteur en une image pixellisée : gestion
de la lumière et du contraste, balance des blancs, netteté, débouchage des ombres,
correction automatique des distorsions ou des aberrations optiques.
 Après le développement : compression du fichier (TIFF sans perte, JPEG avec
perte).
 En utilisant la fusion d’images : réduction du bruit et amélioration de la netteté,
panoramas, HDR (High Dynamic Range), super-résolution par micro-décalages du
capteur, focus stacking pour étendre la netteté avec plusieurs mises au point
successives, réduction du bruit et amélioration de la netteté.
 Certains appareils peuvent augmenter leurs fonctionnalités par téléchargement de
nouveaux logiciels.
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 Les machines
Comme les algorithmes de prise de vue et de développement demandent beaucoup de
calcul, les appareils embarquent plusieurs processeurs, généraux ou spécialisés.
Les algorithmes prennent le relais des capteurs physiques en calculant les pixels de
l’image finale : ils compensent par exemple les distorsions des lentilles. Des algorithmes
permettent également de commander la mise au point et l’exposition automatique, ainsi que
de compenser le bougé de l’utilisateur (stabilisation).
 Impacts sur les pratiques humaines
La gratuité et l’immédiateté de la réplication des images introduisent de nouveaux usages de
la photographie : à la photographie archive (histoire de famille) s’ajoutent la photographie à
partager et la photographie utilitaire, prothèse de la mémoire (photo d’un ticket de caisse,
d’une présentation lors d’une réunion de travail, d’une place de parking, etc.). Les images
s’intègrent à tous les dispositifs de communication et de partage, téléphones, Web et
réseaux sociaux.
De nouveaux problèmes apparaissent, liés à la diffusion de photos qui ne disparaîtront
jamais (notion de droit à l’oubli), au trucage difficile à détecter des images, au pistage des
individus ou à l’obsolescence des supports. Est ainsi posée la question de l’archivage de
photographies historiques, scientifiques ou culturelles.
Contenus

Capacités attendues

Photosites, pixels, résolution Distinguer les photosites du capteur et les pixels de l’image en
(du capteur, de l’image),
comparant les résolutions du capteur et de l’image selon les
profondeur de couleur
réglages de l’appareil.
Métadonnées EXIF

Retrouver les métadonnées d’une photographie.

Traitement d’image

Traiter par programme une image pour la transformer en
agissant sur les trois composantes de ses pixels.

Rôle des algorithmes dans
les appareils photo
numériques

Expliciter des algorithmes associés à la prise de vue.
Identifier les étapes de la construction de l’image finale.

Exemples d’activités
- Programmer un algorithme de passage d’une image couleur à une image en niveaux de
gris : par moyenne des pixels RVB ou par changement de modèle de représentation (du
RVB au TSL, mise de la saturation à zéro, retour au RVB).
- Programmer un algorithme de passage au négatif d’une image.
- Programmer un algorithme d’extraction de contours par comparaison entre pixels voisins
et utilisation d’un seuil.
- Utiliser un logiciel de retouche afin de modifier les courbes de luminosité, de contraste, de
couleur d’une photographie.
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Annexe

Programme de mathématiques de première générale
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Préambule
Intentions majeures
La classe de première générale est conçue pour préparer au baccalauréat général, et audelà à une poursuite d’études réussie et à l’insertion professionnelle.
L’enseignement de spécialité de mathématiques de la classe de première générale est
conçu à partir des intentions suivantes :
 permettre à chaque élève de consolider les acquis de la seconde, de développer son
goût des mathématiques, d’en apprécier les démarches et les objets afin qu’il puisse
faire l’expérience personnelle de l’efficacité des concepts mathématiques et de la
simplification et la généralisation que permet la maîtrise de l’abstraction ;
 développer des interactions avec d’autres enseignements de spécialité ;
 préparer au choix des enseignements de la classe de terminale : notamment choix de
l’enseignement de spécialité de mathématiques, éventuellement accompagné de
l’enseignement optionnel de mathématiques expertes, ou choix de l’enseignement
optionnel de mathématiques complémentaires.
Le programme de mathématiques définit un ensemble de connaissances et de
compétences, réaliste et ambitieux, qui s’appuie sur le programme de seconde dans un
souci de cohérence, en réactivant les notions déjà étudiées et y ajoutant un nombre
raisonnable de nouvelles notions, à étudier de manière suffisamment approfondie.
 Compétences mathématiques
Dans le prolongement des cycles précédents, on travaille les six grandes compétences :
 chercher, expérimenter, en particulier à l’aide d’outils logiciels ;
 modéliser, faire une simulation, valider ou invalider un modèle ;
 représenter, choisir un cadre (numérique, algébrique, géométrique…), changer de
registre ;
 raisonner, démontrer, trouver des résultats partiels et les mettre en perspective ;
 calculer, appliquer des techniques et mettre en œuvre des algorithmes ;
 communiquer un résultat par oral ou par écrit, expliquer une démarche.
La résolution de problèmes est un cadre privilégié pour développer, mobiliser et combiner
plusieurs de ces compétences. Cependant, pour prendre des initiatives, imaginer des pistes
de solution et s’y engager sans s’égarer, l’élève doit disposer d’automatismes. Ceux-ci
facilitent en effet le travail intellectuel en libérant l’esprit des soucis de mise en œuvre
technique et élargissent le champ des démarches susceptibles d’être engagées.
L’installation de ces réflexes est favorisée par la mise en place d’activités rituelles,
notamment de calcul (mental ou réfléchi, numérique ou littéral). Elle est menée
conjointement avec la résolution de problèmes motivants et substantiels, afin de stabiliser
connaissances, méthodes et stratégies.
 Diversité de l’activité de l’élève
La diversité des activités mathématiques proposées doit permettre aux élèves de prendre
conscience de la richesse et de la variété de la démarche mathématique et de la situer au
sein de l’activité scientifique. Cette prise de conscience est un élément essentiel dans la
définition de leur orientation.
Il importe donc que cette diversité se retrouve dans les travaux proposés à la classe. Parmi
ceux-ci, les travaux écrits faits hors du temps scolaire permettent, à travers l’autonomie
laissée à chacun, le développement des qualités d’initiative, tout en assurant la stabilisation
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des connaissances et des compétences. Ils doivent être conçus de façon à prendre en
compte la diversité et l’hétérogénéité des élèves.
Le calcul est un outil essentiel pour la résolution de problèmes. Il importe de poursuivre
l’entraînement des élèves dans ce domaine par la pratique régulière du calcul numérique et
du calcul littéral, sous ses diverses formes : mentale, écrite, instrumentée.
 Utilisation de logiciels
L’utilisation de logiciels (calculatrice ou ordinateur), d’outils de visualisation et de
représentation, de calcul (numérique ou formel), de simulation, de programmation développe
la possibilité d’expérimenter, favorise l’interaction entre l’observation et la démonstration et
change profondément la nature de l’enseignement.
L’utilisation régulière de ces outils peut intervenir selon trois modalités :
 par le professeur, en classe, avec un dispositif de visualisation collective adapté ;
 par les élèves, sous forme de travaux pratiques de mathématiques en classe, à
l’occasion de la résolution d’exercices ou de problèmes ;
 dans le cadre du travail personnel des élèves hors du temps de classe (par exemple
au CDI ou à un autre point d’accès au réseau local).
 Évaluation des élèves
Les élèves sont évalués en fonction des capacités attendues et selon des modes variés :
devoirs surveillés avec ou sans calculatrice, devoirs en temps libre, rédaction de travaux de
recherche individuels ou collectifs, travaux pratiques pouvant s’appuyer sur des logiciels,
exposé oral d’une solution.
 Place de l’oral
Les étapes de verbalisation et de reformulation jouent un rôle majeur dans l’appropriation
des notions mathématiques et la résolution des problèmes. Comme toutes les disciplines, les
mathématiques contribuent au développement des compétences orales à travers notamment
la pratique de l’argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à expliciter son
raisonnement de manière à convaincre. Elle permet à chacun de faire évoluer sa pensée,
jusqu’à la remettre en cause si nécessaire, pour accéder progressivement à la vérité par la
preuve. Des situations variées se prêtent à la pratique de l’oral en mathématiques : la
reformulation par l’élève d’un énoncé ou d’une démarche, les échanges interactifs lors de la
construction du cours, les mises en commun après un temps de recherche, les corrections
d’exercices, les travaux de groupe, les exposés individuels ou à plusieurs… L’oral
mathématique mobilise à la fois le langage naturel et le langage symbolique dans ses
différents registres (graphiques, formules, calcul).
Si ces considérations sont valables pour tous les élèves, elles prennent un relief particulier
pour ceux qui choisiront les mathématiques comme enseignement de spécialité en terminale
et qui ont à préparer l’épreuve orale terminale du baccalauréat. Il convient que les travaux
proposés aux élèves y contribuent dès la classe de première.
 Trace écrite
Disposer d’une trace de cours claire, explicite et structurée est une aide essentielle à
l’apprentissage des mathématiques. Faisant suite aux étapes importantes de recherche,
d’appropriation individuelle ou collective, de présentation commentée, la trace écrite
récapitule de façon organisée les connaissances, les méthodes et les stratégies étudiées en
classe. Explicitant les liens entre les différentes notions ainsi que leurs objectifs,
éventuellement enrichie par des exemples ou des schémas, elle constitue pour l’élève une
véritable référence vers laquelle il peut se tourner autant que de besoin, tout au long du
cycle terminal. Sa consultation régulière (notamment au moment de la recherche d’exercices
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et de problèmes, sous la conduite du professeur ou en autonomie) favorise à la fois la
mémorisation et le développement de compétences. Le professeur doit avoir le souci de la
bonne qualité (mathématique et rédactionnelle) des traces écrites figurant au tableau et dans
les cahiers d’élèves. En particulier, il est essentiel de bien distinguer le statut des énoncés
(conjecture, définition, propriété - admise ou démontrée -, démonstration, théorème).
 Travail personnel des élèves
Si la classe est le lieu privilégié pour la mise en activité mathématique des élèves, les
travaux hors du temps scolaire sont indispensables pour consolider les apprentissages.
Fréquents, de longueur raisonnable et de nature variée, ces travaux sont essentiels à la
formation des élèves. Individuels ou en groupe, évalués à l’écrit ou à l’oral, ces travaux sont
conçus de façon à prendre en compte la diversité des élèves et permettent le
développement des qualités d’initiative tout en assurant la stabilisation des connaissances et
des compétences.

Quelques lignes directrices pour l’enseignement
Le professeur veille à créer dans la classe de mathématiques une atmosphère de travail
favorable aux apprentissages, combinant bienveillance et exigence. Il faut développer chez
chaque élève des attitudes positives à l’égard des mathématiques et sa capacité à résoudre
des problèmes stimulants.
L’élève doit être incité à s’engager dans une recherche mathématique, individuellement ou
en équipe, et à développer sa confiance en lui. Il cherche, essaie des pistes, prend le risque
de se tromper. Il ne doit pas craindre l’erreur, car il sait qu’il peut en tirer profit grâce au
professeur, qui l’aide à l’identifier, à l’analyser et la comprendre. Ce travail sur l’erreur
participe à la construction de ses apprentissages.
Les problèmes proposés aux élèves peuvent être internes aux mathématiques, provenir de
l’histoire des mathématiques, être issus des autres disciplines ou du monde réel, en prenant
garde que la simple inclusion de références au monde réel ne suffit pas toujours à
transformer un exercice de routine en un bon problème. Dans tous les cas, ils doivent être
bien conçus et motivants, afin de développer les connaissances et compétences
mathématiques du programme.
Le professeur doit veiller à établir un équilibre entre divers temps d’apprentissage :
 les temps de recherche, d’activité, de manipulation ;
 les temps de dialogue et d’échange, de verbalisation ;
 les temps de cours, où le professeur expose avec précision, présente certaines
démonstrations et permet aux élèves d’accéder à l’abstraction ;
 les temps où sont présentés et discutés des exemples, pour vérifier la bonne
compréhension de tous les élèves ;
 les exercices et problèmes, allant progressivement de l’application la plus directe au
thème d’étude ;
 les rituels, afin de consolider les connaissances et les méthodes.

Organisation du programme
Le programme s’organise en cinq grandes parties : « Algèbre », « Analyse », « Géométrie »,
« Probabilités et statistiques » et « Algorithmique et programmation ». Ce découpage n’est
pas un plan de cours et il est essentiel d’exploiter les possibilités d’interaction entre ces
parties.
Démontrer est une composante fondamentale de l’activité mathématique. Le programme
propose quelques démonstrations exemplaires, que les élèves découvrent selon des
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modalités variées : présentation par le professeur, élaboration par les élèves sous la
direction du professeur, devoir à la maison…
Le programme propose un certain nombre d’approfondissements possibles, mais en aucun
cas obligatoires. Ils permettent une différentiation pédagogique.
Il peut être judicieux d’éclairer le cours par des éléments de contextualisation d’ordre
historique, épistémologique ou culturel. L’histoire peut aussi être envisagée comme une
source féconde de problèmes clarifiant le sens de certaines notions. Les items « Histoire des
mathématiques » identifient quelques possibilités en ce sens. Pour les étayer, le professeur
pourra, s’il le désire, s’appuyer sur l’étude de textes historiques.

Programme
Algèbre
 Objectifs
En classe de première, les suites sont présentées d’un point de vue principalement
algébrique. L’objectif est que l’élève soit confronté à des systèmes discrets pour lesquels les
suites numériques apparaissent comme modélisation adaptée. C’est aussi l’occasion
d’aborder le concept de définition par récurrence.
L’élève rencontre différents modes de génération de suites :
 par une formule explicite un = ƒ(n) ;
 par une relation de récurrence un+1 = ƒ(un) ;
 par des motifs géométriques ou combinatoires, par exemple suite de nombres
figurés, suite décrivant le nombre d’éléments dans une configuration dépendant d’un
entier naturel.
Les suites arithmétiques et géométriques sont formalisées. D’autres types simples peuvent
être abordés, mais aucune connaissance spécifique à leur sujet n’est au programme.
Dans tous les cas, on peut s’intéresser au passage d’un mode de génération à un autre, et
notamment à la recherche d’une formule explicite pour une suite définie d’une autre façon.
Les suites interviennent comme modélisations d’évolutions à temps discret rencontrées dans
les autres disciplines : évolution ou actualisation d’un capital, évolution d’une population,
décroissance radioactive. C’est l’occasion de réactiver le travail sur l’information chiffrée fait
en classe de seconde, notamment sur le taux d’évolution. L’élève doit automatiser le fait
qu’une évolution à taux fixe est modélisée par une suite géométrique et percevoir l’intérêt de
considérer le rapport de deux termes consécutifs. Lors de l’étude ultérieure de la fonction
exponentielle, on réactive le travail sur les suites géométriques en mettant en parallèle
évolution géométrique à temps discret et évolution exponentielle à temps continu.
L’étude des suites est l’occasion d’une sensibilisation à l’idée de limite. Toute formalisation
est exclue, mais sur des exemples, on s’attachera à en développer une intuition en
s'appuyant sur des calculs numériques, des algorithmes de recherche de seuil.
L’étude des fonctions polynômes du second degré réactive les connaissances acquises en
seconde (fonction carré, identités remarquables) qu’elle permet de consolider. Il est
important de diversifier les registres (algébrique, graphique) et de mettre en valeur les
interactions avec l’ensemble du programme : problèmes variés, notamment d’origine
géométrique, se ramenant à une équation du second degré ou à l’étude d’une fonction
polynôme du second degré (optimisation, variations).
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On illustre avec les fonctions polynômes du second degré des notions générales sur les
fonctions (taux de variation, calcul de la fonction dérivée, position du graphe de x ↦ ƒ (x - m))
et on fait le lien avec la variance en probabilités et statistique.
Les élèves doivent savoir qu’une fonction polynôme du second degré admet une forme
canonique, et être capables de la déterminer dans des cas simples à l’aide de l’identité
x2 + 2ax = (x + a)2 - a2 (méthode de complétion du carré). Le calcul effectif de la forme
canonique dans le cas général n’est pas un attendu du programme.
Les élèves sont entraînés à reconnaître et pratiquer la factorisation directe dans les cas qui
s’y prêtent : racines apparentes, coefficient de x nul, racines entières détectées par calcul
mental à partir de leur somme et de leur produit.
 Histoire des mathématiques
Bien avant de faire l’objet d'une étude formalisée, les suites apparaissent dans deux types
de situations :
 approximation de nombres réels (encadrement de π par Archimède, calcul de la
racine carrée chez Héron d'Alexandrie) ;
 problèmes de comptage (les lapins de Fibonacci…).
Les problèmes décrits dans les livres de Fibonacci, ou chez les savants arabes qui le
précèdent, se modélisent avec des suites. Oresme calcule des sommes de termes de suites
géométriques au XIVe siècle.
On trouve chez Diophante, puis chez Al-Khwârizmî, des méthodes de résolutions
d’équations du second degré. Le travail novateur d’Al-Khwârizmî reste en partie tributaire de
la tradition (utilisation de considérations géométriques équivalentes à la forme canonique) et
de l'état alors embryonnaire de la notation algébrique, ainsi que de l’absence des nombres
négatifs. Les méthodes actuelles sont un aboutissement de ce long cheminement vers un
formalisme efficace et concis.


Suites numériques, modèles discrets
Contenus
 Exemples de modes de génération d’une suite : explicite un = ƒ(n), par une relation
de récurrence un+1 = ƒ(un), par un algorithme, par des motifs géométriques.
Notations : u(n), un, (u(n)), (un).
 Suites arithmétiques : exemples, définition, calcul du terme général. Lien avec l’étude
d’évolutions successives à accroissements constants. Lien avec les fonctions affines.
Calcul de 1 + 2 + … + n.
 Suites géométriques : exemples, définition, calcul du terme général. Lien avec l’étude
d’évolutions successives à taux constant. Lien avec la fonction exponentielle. Calcul
de 1 + q + … + qn.
 Sens de variation d’une suite.
 Sur des exemples, introduction intuitive de la notion de limite, finie ou infinie, d’une
suite.
Capacités attendues
 Dans le cadre de l’étude d’une suite, utiliser le registre de la langue naturelle, le
registre algébrique, le registre graphique, et passer de l’un à l’autre.
 Proposer, modéliser une situation permettant de générer une suite de nombres.
Déterminer une relation explicite ou une relation de récurrence pour une suite définie
par un motif géométrique, par une question de dénombrement.
 Calculer des termes d’une suite définie explicitement, par récurrence ou par un
algorithme.
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 Pour une suite arithmétique ou géométrique, calculer le terme général, la somme de
termes consécutifs, déterminer le sens de variation.

 Modéliser un phénomène discret à croissance linéaire par une suite arithmétique, un


phénomène discret à croissance exponentielle par une suite géométrique.
Conjecturer, dans des cas simples, la limite éventuelle d’une suite.

Démonstrations
 Calcul du terme général d’une suite arithmétique, d’une suite géométrique.
 Calcul de 1 + 2 + … + n.
 Calcul de 1 + q + … + qn.
Exemples d’algorithme
 Calcul de termes d’une suite, de sommes de termes, de seuil.
 Calcul de factorielle.
 Liste des premiers termes d’une suite : suites de Syracuse, suite de Fibonacci.
Approfondissements possibles
 Tour de Hanoï.
 Somme des n premiers carrés, des n premiers cubes.
 Remboursement d’un emprunt par annuités constantes.


Équations, fonctions polynômes du second degré
Contenus
 Fonction polynôme du second degré donnée sous forme factorisée. Racines, signe,
expression de la somme et du produit des racines.
 Forme canonique d’une fonction polynôme du second degré. Discriminant.
Factorisation éventuelle. Résolution d’une équation du second degré. Signe.
Capacités attendues
 Étudier le signe d’une fonction polynôme du second degré donnée sous forme
factorisée.
 Déterminer les fonctions polynômes du second degré s’annulant en deux nombres
réels distincts.
 Factoriser une fonction polynôme du second degré, en diversifiant les stratégies :
racine évidente, détection des racines par leur somme et leur produit, identité
remarquable, application des formules générales.
 Choisir une forme adaptée (développée réduite, canonique, factorisée) d’une fonction
polynôme du second degré dans le cadre de la résolution d’un problème (équation,
inéquation, optimisation, variations).
Démonstration
 Résolution de l’équation du second degré.
Approfondissements possibles
 Factorisation d’un polynôme du troisième degré admettant une racine et résolution de
l’équation associée.
 Factorisation de xn - 1 par x - 1, de xn - an par x - a.
 Déterminer deux nombres réels connaissant leur somme s et leur produit p comme
racines de la fonction polynôme x ↦ x2 - sx + p.
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Analyse
 Objectifs
Deux points fondamentaux du programme de première sont ici étudiés : le concept de
dérivée, avec ses applications à l’étude des fonctions, et la fonction exponentielle.
L’étude de la dérivation distingue le point de vue local (nombre dérivé) et le point de vue
global (fonction dérivée). Les fonctions étudiées sont toutes régulières et le nombre dérivé
est introduit à partir de la perception intuitive de la limite du taux de variation. On n’en donne
pas de définition formelle, mais on s’appuie sur :
 des représentations graphiques fournies par les outils logiciels (calculatrice, tableur,
logiciel de géométrie dynamique) ;
 le calcul algébrique du taux de variation dans des cas qui s’y prêtent : fonctions du
second degré, fonction inverse ;
 le calcul numérique d’expressions ƒ(a + h) - ƒ(a), où h prend des valeurs proches de
0, faisant apparaître une approximation linéaire, par exemple avec a = 1 et ƒ étant
une des fonctions carré, inverse, racine carrée.
Il est intéressant d’exploiter ces divers registres dans l’étude d’un même nombre dérivé.
Taux de variation et nombre dérivé gagnent à être illustrés dans des contextes variés :
 en géométrie, ils représentent la pente d’une sécante et la pente d’une tangente ;
 en cinématique, on peut interpréter un taux de variation comme une vitesse moyenne
et un nombre dérivé comme une vitesse instantanée ;
 dans un cadre économique, le nombre dérivé est relié au coût marginal.
Compte tenu de son importance en mathématiques et dans de nombreux champs
disciplinaires, et de ses interactions avec le concept de dérivée, le programme prévoit
l’étude de la fonction exponentielle. On donnera des exemples d’utilisation dans les autres
disciplines (calculs d’intérêts, dilution d’une solution, décroissance radioactive). En liaison
avec les suites géométriques, c’est aussi l’occasion de proposer des modélisations discrètes
ou continues de phénomènes d’évolution.
Les fonctions trigonométriques font l’objet d’une première approche, d’un point de vue
principalement graphique, en lien avec les autres disciplines scientifiques. C’est aussi
l’occasion de rencontrer la notion de fonction périodique, également utile dans les sciences
sociales (variations saisonnières).
y
En liaison avec les autres disciplines, on peut signaler et utiliser la notation
pour un taux
x
dy
dy
de variation et
pour une dérivée ; si y = ƒ(x), on peut ainsi écrire
 ƒ' (x) , en adaptant
dx
dx
selon le contexte : x = ƒ(t), q = ƒ(t)…
 Histoire des mathématiques
Le calcul différentiel s’est imposé par sa capacité à donner des solutions simples à des
problèmes nombreux d’origines variées (cinématique, mécanique, géométrie, optimisation).
Le développement d’un calcul des variations chez Leibniz et Newton se fonde sur
l’hypothèse que les phénomènes naturels évoluent linéairement quand on leur applique des
petites variations. Leurs approches partent de notions intuitives mais floues d’infiniment petit.
Ce n’est que très progressivement que les notions de limites et de différentielles, qui en
fondent l’exposé actuel, ont été clarifiées au XIXe siècle.
La notation exponentielle et les fonctions exponentielles apparaissent vers la fin du XVIIe
siècle, procédant d’une volonté de traiter des phénomènes de croissance comparables à
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ceux des intérêts composés. La modélisation de ces situations fait naturellement apparaître
la caractérisation de la fonction exponentielle comme seule fonction vérifiant l'équation
différentielle y’ = y et la condition initiale y(0) = 1.
La trigonométrie a été utilisée chez les Anciens dans des problèmes de natures diverses
(géométrie, géographie, astronomie). Elle est à l'époque fondée sur la fonction corde, d'un
maniement bien moins facile que les fonctions sinus et cosinus de la présentation actuelle.


Dérivation
Contenus
Point de vue local
 Taux de variation. Sécantes à la courbe représentative d’une fonction en un point
donné.
 Nombre dérivé d’une fonction en un point, comme limite du taux de variation.
Notation ƒ’(a).
 Tangente à la courbe représentative d’une fonction en un point, comme « limite des
sécantes ». Pente. Équation : la tangente à la courbe représentative de ƒ au point
d’abscisse a est la droite d’équation y = ƒ(a) + ƒ’(a)(x - a).
Point de vue global
 Fonction dérivable sur un intervalle. Fonction dérivée.
 Fonction dérivée des fonctions carré, cube, inverse, racine carrée.
 Opérations sur les fonctions dérivables : somme, produit, inverse, quotient, fonction
dérivée de x ↦ g(ax + b)
 Pour n dans ℤ, fonction dérivée de la fonction x ↦ xn.
 Fonction valeur absolue : courbe représentative, étude de la dérivabilité en 0.
Capacités attendues
 Calculer un taux de variation, la pente d’une sécante.
 Interpréter le nombre dérivé en contexte : pente d’une tangente, vitesse instantanée,
coût marginal…
 Déterminer graphiquement un nombre dérivé par la pente de la tangente. Construire
la tangente en un point à une courbe représentative connaissant le nombre dérivé.
 Déterminer l’équation de la tangente en un point à la courbe représentative d’une
fonction.
 À partir de la définition, calculer le nombre dérivé en un point ou la fonction dérivée
de la fonction carré, de la fonction inverse.
 Dans des cas simples, calculer une fonction dérivée en utilisant les propriétés des
opérations sur les fonctions dérivables.
Démonstrations
 Équation de la tangente en un point à une courbe représentative.
 La fonction racine carrée n’est pas dérivable en 0.
 Fonction dérivée de la fonction carrée, de la fonction inverse.
 Fonction dérivée d’un produit.
Exemple d’algorithme
 Écrire la liste des coefficients directeurs des sécantes pour un pas donné.
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Variations et courbes représentatives des fonctions
Contenus
 Lien entre le sens de variation d’une fonction dérivable sur un intervalle et signe de
sa fonction dérivée ; caractérisation des fonctions constantes.
 Nombre dérivé en un extremum, tangente à la courbe représentative.
Capacités attendues
 Étudier les variations d’une fonction. Déterminer les extremums.
 Résoudre un problème d’optimisation.
 Exploiter les variations d’une fonction pour établir une inégalité. Étudier la position
relative de deux courbes représentatives.
 Étudier, en lien avec la dérivation, une fonction polynôme du second degré :
variations, extremum, allure selon le signe du coefficient de x2.
Exemple d’algorithme
 Méthode de Newton, en se limitant à des cas favorables.



Fonction exponentielle
Contenus
 Définition de la fonction exponentielle, comme unique fonction dérivable sur ℝ
vérifiant ƒ’ = ƒ et ƒ(0) = 1. L’existence et l’unicité sont admises. Notation exp(x).
 Pour tous réels x et y, exp(x + y) = exp(x) exp(y) et exp(x) exp(-x) = 1. Nombre e.
Notation ex.
 Pour tout réel a, la suite (ena) est une suite géométrique.
 Signe, sens de variation et courbe représentative de la fonction exponentielle.
Capacités attendues
 Transformer une expression en utilisant les propriétés algébriques de la fonction
exponentielle.
 Pour une valeur numérique strictement positive de k, représenter graphiquement les
fonctions t ↦ e-kt et t ↦ ekt.
 Modéliser une situation par une croissance, une décroissance exponentielle (par
exemple évolution d’un capital à taux fixe, décroissance radioactive).
Exemple d’algorithme
 Construction de l’exponentielle par la méthode d’Euler. Détermination d’une valeur
1
approchée de e à l’aide de la suite ((1  )n ) .
n
Approfondissements possibles
 Unicité d’une fonction ƒ dérivable sur ℝ telle que ƒ’ = ƒ et ƒ(0) = 1.
 Pour tous réels x et y, exp(x + y) = exp(x) exp(y).
 La fonction exponentielle est strictement positive et croissante.



Fonctions trigonométriques
Contenus
 Cercle trigonométrique. Longueur d’arc. Radian.
 Enroulement de la droite sur le cercle trigonométrique. Image d’un nombre réel.
 Cosinus et sinus d’un nombre réel. Lien avec le sinus et le cosinus dans un triangle
rectangle. Valeurs remarquables.
 Fonctions cosinus et sinus. Parité, périodicité. Courbes représentatives.
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Capacités attendues
 Placer un point sur le cercle trigonométrique.
 Lier la représentation graphique des fonctions cosinus et sinus et le cercle
trigonométrique.
 Traduire graphiquement la parité et la périodicité des fonctions trigonométriques.
 Par lecture du cercle trigonométrique, déterminer, pour des valeurs remarquables
de x, les cosinus et sinus d’angles associés à x.
Démonstration

 Calcul de sin

π
π
π
, cos , sin .
4
3
3

Exemple d’algorithme
 Approximation de π par la méthode d’Archimède.

Géométrie
 Objectifs
L’étude de la géométrie plane menée au collège et en seconde a familiarisé les élèves à la
géométrie de configuration, au calcul vectoriel et à la géométrie repérée.
En première, on poursuit l’étude de la géométrie plane en introduisant de nouveaux outils.
L’enseignement est organisé autour des objectifs suivants :
 donner de nouveaux outils efficaces en vue de la résolution de problèmes
géométriques, du point de vue métrique (produit scalaire) ;
 enrichir la géométrie repérée de manière à pouvoir traiter des problèmes faisant
intervenir l’orthogonalité.
Les élèves doivent conserver une pratique du calcul vectoriel en géométrie non repérée.
 Histoire des mathématiques
La notion de vecteur était implicite en mécanique depuis Galilée mais a mis longtemps à
prendre sa forme actuelle. On observe un lien entre analyse et géométrie en étudiant la
façon dont la notion de vecteur apparait chez Leibniz au cours de ses recherches sur
l’élaboration d’un calcul des variations. Le XIXe siècle voit l’élaboration conjointe de ce qui
deviendra le produit scalaire et de la notion de travail en physique.
Le calcul vectoriel et le produit scalaire permettent une approche de la géométrie différente
de celle des Anciens, sans doute puissante, avec l’avantage de combiner vision géométrique
et calcul.
Les cercles font partie des plus vieux objets mathématiques. La caractérisation du cercle de
diamètre AB comme ensemble des points M tels que le triangle AMB soit rectangle en M
semble remonter à Thalès. Mais ce n'est qu'au XVIIe siècle que Descartes élabore la
méthode des coordonnées et écrit l'équation d’un cercle en repère orthonormé.


Calcul vectoriel et produit scalaire
Contenus
 Produit scalaire à partir de la projection orthogonale et de la formule avec le cosinus.
Caractérisation de l’orthogonalité.
 Bilinéarité, symétrie. En base orthonormée, expression du produit scalaire et de la
norme, critère d’orthogonalité.
 2
 Développement de u  v . Formule d’Al-Kashi.

 Transformation de l’expression MA  MB .
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Capacités attendues
 Utiliser le produit scalaire pour démontrer une orthogonalité, pour calculer un angle,
une longueur dans le plan ou dans l’espace.
 En vue de la résolution d’un problème, calculer le produit scalaire de deux vecteurs
en choisissant une méthode adaptée (en utilisant la projection orthogonale, à l’aide
des coordonnées, à l’aide des normes et d’un angle, à l’aide de normes).
 Utiliser le produit scalaire pour résoudre un problème géométrique.
Démonstrations
 Formule d’Al-Kashi (démonstration avec le produit scalaire).

 Ensemble des points M tels que MA  MB  0 (démonstration avec le produit
scalaire).
Approfondissements possibles
 Loi des sinus.
 Droite d’Euler d’un triangle.
 Les médianes d’un triangle concourent au centre de gravité.
 Géométrie repérée
Dans cette section, le plan est rapporté à un repère orthonormé.
Contenus
 Vecteur normal à une droite. Le vecteur de coordonnées (a,b) est normal à la droite
d’équation ax + by + c =0. Le vecteur (-b,a) en est un vecteur directeur.
 Équation de cercle.
 Parabole représentative d’une fonction polynôme du second degré. Axe de symétrie,
sommet.
Capacités attendues
 Déterminer une équation cartésienne d’une droite connaissant un point et un vecteur
normal.
 Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal d’un point sur une droite.
 Déterminer et utiliser l’équation d’un cercle donné par son centre et son rayon.
 Reconnaître une équation de cercle, déterminer centre et rayon.
 Déterminer l’axe de symétrie et le sommet d’une parabole d’équation y = ax2 + bx + c.
 Utiliser un repère pour étudier une configuration.
Approfondissements possibles
 Recherche de l’ensemble des points équidistants de l’axe des abscisses et d’un point
donné.
 Déterminer l’intersection d’un cercle ou d’une parabole d’équation y = ax2 + bx + c
avec une droite parallèle à un axe.

Probabilités et statistiques
 Objectifs
L’enseignement dispensé en classe de seconde a abordé le modèle probabiliste, dans le cas
d’un univers fini. En première, on développe l’étude de ce modèle. L’enseignement
s’organise autour des buts suivants :
 introduire la notion de probabilité conditionnelle, sous-jacente dans toute modélisation
probabiliste, et mettre en évidence la problématique de l’inversion des
conditionnements ;
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 formaliser la notion d’indépendance ;
 introduire la notion de variable aléatoire, en lien étroit avec les applications des


probabilités ;
introduire les notions d’espérance, de variance et d’écart type d’une variable
aléatoire.

Comme en seconde, on distingue nettement modèle et réalité. Ainsi, une hypothèse
d’indépendance fait partie d’un modèle : elle peut être un point de départ théorique ou être la
conséquence d’autres hypothèses théoriques. Lorsque le modèle est appliqué à une
situation réelle (par exemple, lancer de deux dés physiques), l’indépendance fait partie de la
modélisation et résulte de l’analyse de la situation physique.
Les notions de statistique descriptive vues en seconde sont articulées avec le cours de
probabilités. Une population statistique peut être étudiée d’un point de vue probabiliste en
considérant l’expérience aléatoire de tirage au sort avec équiprobabilité dans la population.
Un lien est ainsi fait entre des notions statistiques (sous-population, proportion, moyenne,
écart type) et les notions probabilistes analogues (événement, probabilité, espérance, écart
type). La notion de fréquence conditionnelle ne fait pas l’objet d’une étude, mais on donne
des situations de calcul de probabilité conditionnelle à partir d’un tableau croisé d’effectifs.
Les arbres pondérés sont introduits à partir des arbres de dénombrements vus en seconde.
 Histoire des mathématiques
Les probabilités conditionnelles peuvent être l’objet d’un travail historique en anglais ; elles
apparaissent en effet dans des travaux de Bayes et de Moivre, écrits en anglais au XVIIIe
siècle, même si c’est Laplace qui en a élaboré la notion. Les questions traitées par ces
auteurs peuvent parfois surprendre (exemple : quelle est la probabilité que le soleil se lève
demain, sachant qu'il s'est levé depuis le commencement du monde ?) ; néanmoins, les
probabilités conditionnelles sont omniprésentes dans la vie courante et leur utilisation
inappropriée mène facilement à de fausses affirmations.
L’histoire des probabilités contribue à la réflexion sur la codification d'une théorie
scientifique. On peut considérer que les origines du « calcul des probabilités » remontent au
XVIIe siècle. Pascal, Huygens, Moivre, Bernoulli, Euler, d'Alembert appliquent les notions de
variable aléatoire et d'espérance à des problèmes issus de questions liées aux jeux, aux
assurances et à l’astronomie.
Ce n’est que vers 1930 que la description actuelle, en termes d’univers, s’est imposée. Elle
permet une formalisation souple dans laquelle l'univers joue le rôle de « source d'aléas ».
La notion de variable aléatoire, présente sans définition précise depuis l'origine de la
discipline, apparaît alors comme une fonction définie sur l'univers.


Probabilités conditionnelles et indépendance
Contenus
 Probabilité conditionnelle d’un événement B sachant un événement A de probabilité
non nulle. Notation PA(B). Indépendance de deux événements.
 Arbres pondérés et calcul de probabilités : règle du produit, de la somme.
 Partition de l’univers (systèmes complets d’événements). Formule des probabilités
totales.
 Succession de deux épreuves indépendantes. Représentation par un arbre ou un
tableau.
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Capacités attendues
 Construire un arbre pondéré ou un tableau en lien avec une situation donnée. Passer
du registre de la langue naturelle au registre symbolique et inversement.
 Utiliser un arbre pondéré ou un tableau pour calculer une probabilité.
 Calculer des probabilités conditionnelles lorsque les événements sont présentés sous
forme de tableau croisé d’effectifs (tirage au sort avec équiprobabilité d’un individu
dans une population).
 Dans des cas simples, calculer une probabilité à l’aide de la formule des probabilités
totales.
 Distinguer en situation PA(B) et PB(A), par exemple dans des situations de type « faux
positifs ».
 Représenter une répétition de deux épreuves indépendantes par un arbre ou un
tableau.
Exemple d’algorithme
 Méthode de Monte-Carlo : estimation de l’aire sous la parabole, estimation du
nombre π.
Approfondissements possibles
 Exemples de succession de plusieurs épreuves indépendantes.
 Exemples de marches aléatoires.
 Variables aléatoires réelles
Le programme ne considère que des univers finis et des variables aléatoires réelles.
L’objectif est simultanément de développer une intuition autour de l’idée de nombre
dépendant du hasard et de formaliser la notion mathématique de variable aléatoire comme
fonction numérique définie sur un univers, permettant d’affecter des probabilités aux valeurs
possibles de la variable.
Contenus
 Variable aléatoire réelle : modélisation du résultat numérique d’une expérience
aléatoire ; formalisation comme fonction définie sur l’univers et à valeurs réelles.
 Loi d’une variable aléatoire.
 Espérance, variance, écart type d’une variable aléatoire.
Capacités attendues
 Interpréter en situation et utiliser les notations {X = a}, {X ⩽ a}, P(X = a), P(X ⩽ a).
Passer du registre de la langue naturelle au registre symbolique et inversement.
 Modéliser une situation à l’aide d’une variable aléatoire.
 Déterminer la loi de probabilité d’une variable aléatoire.
 Calculer une espérance, une variance, un écart type.
 Utiliser la notion d’espérance dans une résolution de problème (mise pour un jeu
équitable…).
Exemples d’algorithmes
 Algorithme renvoyant l’espérance, la variance ou l‘écart type d’une variable aléatoire.
 Fréquence d’apparition des lettres d’un texte donné, en français, en anglais.
Approfondissements possibles
 Formule de König-Huygens.
 Pour X variable aléatoire, étude de la fonction du second degré x ↦ E((X - x)2).
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Expérimentations
Le travail expérimental de simulation d’échantillons prolonge celui entrepris en seconde.
L’objectif est de faire percevoir le principe de l’estimation de l’espérance d’une variable
aléatoire, ou de la moyenne d’une variable statistique dans une population, par une
moyenne observée sur un échantillon.
 Simuler une variable aléatoire avec Python.
 Lire, comprendre et écrire une fonction Python renvoyant la moyenne d’un échantillon
de taille n d’une variable aléatoire.
 Étudier sur des exemples la distance entre la moyenne d’un échantillon simulé de
taille n d’une variable aléatoire et l’espérance de cette variable aléatoire.
 Simuler, avec Python ou un tableur, N échantillons de taille n d’une variable aléatoire,
d’espérance μ et d’écart type σ. Si m désigne la moyenne d’un échantillon, calculer la
proportion des cas où l’écart entre m et μ est inférieur ou égal à 2σ / n .

Algorithmique et programmation
La démarche algorithmique est, depuis les origines, une composante essentielle de l’activité
mathématique. Au collège, en mathématiques et en technologie, les élèves ont appris à
écrire, mettre au point et exécuter un programme simple. La classe de seconde a permis de
consolider les acquis du cycle 4 autour de deux idées essentielles :
 la notion de fonction ;
 la programmation comme production d’un texte dans un langage informatique.
L’enseignement de spécialité de mathématiques de classe de première vise la consolidation
des notions de variable, d’instruction conditionnelle et de boucle ainsi que l’utilisation des
fonctions. La seule notion nouvelle est celle de liste qui trouve naturellement sa place dans
de nombreuses parties du programme et aide à la compréhension de notions
mathématiques telles que les suites numériques, les tableaux de valeurs, les séries
statistiques…
Comme en classe de seconde, les algorithmes peuvent être écrits en langage naturel ou
utiliser le langage Python.
Les notions relatives aux types de variables et à l’affectation sont consolidées. Comme en
classe de seconde, on utilise le symbole « ← » pour désigner l’affection dans un algorithme
écrit en langage naturel.
L’accent est mis sur la programmation modulaire qui permet de découper une tâche
complexe en tâches plus simples.
 Histoire des mathématiques
De nombreux textes témoignent d’une préoccupation algorithmique au long de l’Histoire.
Lorsqu’un texte historique a une visée algorithmique, transformer les méthodes qu’il
présente en un algorithme, voire en un programme, ou inversement, est l’occasion de
travailler des changements de registre qui donnent du sens au formalisme mathématique.
 Notion de liste
La génération des listes en compréhension et en extension est mise en lien avec la notion
d’ensemble. Les conditions apparaissant dans les listes définies en compréhension
permettent de travailler la logique. Afin d’éviter des confusions, on se limite aux listes sans
présenter d’autres types de collections.
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Capacités attendues
 Générer une liste (en extension, par ajouts successifs ou en compréhension).
 Manipuler des éléments d’une liste (ajouter, supprimer…) et leurs indices.
 Parcourir une liste.
 Itérer sur les éléments d’une liste.

Vocabulaire ensembliste et logique
L’apprentissage des notations mathématiques et de la logique est transversal à tous les
chapitres du programme. Aussi, il importe d’y travailler d’abord dans des contextes où ils se
présentent naturellement, puis de prévoir des temps où les concepts et types de
raisonnement sont étudiés, après avoir été rencontrés plusieurs fois en situation.
Les élèves doivent connaître les notions d’élément d’un ensemble, de sous-ensemble,
d’appartenance et d’inclusion, de réunion, d’intersection et de complémentaire et savoir
utiliser les symboles de base correspondants : ∈, ⊂, ⋂, ⋃ ainsi que la notation des
ensembles de nombres et des intervalles. Ils rencontrent également la notion de couple et
celle de produit cartésien de deux ensembles.
Pour le complémentaire d’un sous-ensemble A de E, on utilise la notation Ā des probabilités,
ou la notation E \ A.
Les élèves apprennent en situation à :
 lire et écrire des propositions contenant les connecteurs logiques « et », « ou » ;
 mobiliser un contre-exemple pour montrer qu’une proposition est fausse ;
 formuler une implication, une équivalence logique, et à les mobiliser dans un
raisonnement simple ;
 formuler la réciproque d'une implication ;
 employer les expressions « condition nécessaire », « condition suffisante » ;
 identifier le statut des égalités (identité, équation) et celui des lettres utilisées
(variable, inconnue, paramètre) ;
 utiliser les quantificateurs (les symboles ∀ et ∃ ne sont pas exigibles) et repérer les
quantifications implicites dans certaines propositions, particulièrement dans les
propositions conditionnelles ;
 formuler la négation de propositions quantifiées.
Par ailleurs, les élèves produisent des raisonnements par disjonction des cas, par l'absurde,
par contraposée, et en découvrent la structure.
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Annexe

Programme de mathématiques de première technologique,
séries STD2A, STHR, STI2D, STL, STMG et ST2S
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Préambule
Intentions majeures
Le programme de mathématiques commun à tous les élèves des classes de première de la
voie technologique est conçu avec les intentions suivantes :
 permettre à chaque élève de consolider et d’élargir les acquis du collège et de la
classe de seconde afin de poursuivre l’acquisition d’une culture mathématique
nécessaire pour évoluer dans un environnement numérique où les données et les
graphiques sont omniprésents ;
 développer une image positive des mathématiques et permettre à chaque élève de
faire l’expérience personnelle des démarches qui leur sont propres afin d’en
appréhender la pertinence et l’efficacité ;
 assurer les bases mathématiques nécessaires aux autres disciplines enseignées et
développer des aptitudes intellectuelles indispensables à la réussite d’études
supérieures, quelle que soit la spécialité technologique retenue ;
 prendre en compte les spécificités des séries tertiaires et industrielles qui se
traduisent par des finalités d’apprentissage différentes.

Lignes directrices pour l’enseignement
 Attitudes développées
L’enseignement des mathématiques participe à la formation générale des élèves en
contribuant au développement d’attitudes propices à la poursuite d’études. Parmi elles,
peuvent notamment être mentionnés, la persévérance dans la recherche d’une solution,
l’esprit critique, le souci d’argumenter sa pensée par un raisonnement logique, la qualité
d’expression écrite et orale, l'esprit de collaboration dans un travail d’équipe…
La résolution d'exercices et de problèmes, individuellement ou en groupe, l’organisation de
réflexions et d’échanges scientifiques pour valider un résultat ou une méthode sont des
occasions fécondes pour développer ces attitudes indispensables à la formation de chaque
individu dans ses dimensions personnelle et professionnelle, sans omettre la responsabilité
du citoyen.

 Développement des six compétences mathématiques et de l’aptitude à l’abstraction
L’activité mathématique contribue à développer les six compétences mentionnées cidessous :
 chercher, expérimenter, émettre des conjectures ;
 modéliser, réaliser des simulations numériques d’un modèle, valider ou invalider un
modèle ;
 représenter, choisir un cadre (numérique, algébrique, géométrique...), changer de
registre (algébrique, graphique…) ;
 raisonner, démontrer, trouver des résultats partiels et les mettre en perspective ;
 calculer, appliquer des techniques et mettre en œuvre des algorithmes ;
 communiquer un résultat par oral ou par écrit, expliquer une démarche.
Ces compétences sont plus ou moins mobilisées selon les activités proposées aux élèves et
il convient de diversifier les situations afin de les développer toutes. Au-delà de ces
compétences disciplinaires, l’enseignement des mathématiques contribue à développer des
aptitudes transversales, notamment l’abstraction, qui sont essentielles pour la poursuite
d’études supérieures.

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

 Diversité de l’activité mathématique
La mise en œuvre du programme permet aux élèves d’acquérir des connaissances, des
méthodes et des démarches spécifiques. En lien avec les contenus étudiés, elles sont
mobilisées et articulées les unes aux autres dans des activités riches et variées où le sens
des concepts et les techniques liées à leur application sont régulièrement mis en relation,
chacun venant éclairer et consolider l’autre. La diversité des activités concerne aussi bien les
contextes (internes aux mathématiques ou liés à des situations issues de la vie quotidienne
ou d’autres disciplines) que les types de tâches proposées : « questions flash » pour
favoriser l’acquisition d’automatismes, exercices d’application et d’entraînement pour
stabiliser et consolider les connaissances, exercices et problèmes favorisant les prises
d’initiatives, mises au point collectives d’une solution, productions d’écrits individuels ou
collectifs…
Les modalités d’évaluation prennent également des formes variées, en adéquation avec les
objectifs poursuivis. L’aptitude à mobiliser l’outil informatique dans le cadre de la résolution
de problèmes doit tout particulièrement être évaluée.
Le passage à l’abstraction mathématique peut présenter des difficultés pour certains élèves.
Il importe donc de veiller au caractère progressif et actif des apprentissages. Les nouveaux
concepts gagnent à être introduits par un questionnement ou un problème qui conduit à des
conjectures et donne sens à leur formalisation abstraite. Le recours à des logiciels de calcul,
de géométrie dynamique ou la pratique de la programmation facilitent cette approche
inductive. Pour assurer la stabilité et la pérennité des apprentissages, les concepts sont
ensuite mis en œuvre dans des exercices et des problèmes qui permettent de les consolider
et d’en montrer la portée.
Au-delà du cours de mathématiques, l’élève consolide sa compréhension des notions
enseignées en les mobilisant dans des situations issues des autres disciplines de sa filière.
Le professeur de mathématiques est invité à travailler avec les professeurs des disciplines
concernées pour identifier des situations propices à la contextualisation de son
enseignement et pour harmoniser les notations et le vocabulaire. Cela favorise les
articulations, facilite les transferts et renforce ainsi les acquis des élèves.
Le professeur veille à montrer que les mathématiques sont vivantes et en perpétuelle
évolution, qu’elles s’inscrivent dans un cadre historique mais aussi dans la société actuelle. Il
s’agit par exemple :
 d’insérer des éléments d’histoire des mathématiques, des sciences et des
techniques, en classe de mathématiques ;
 de présenter des faits d’actualité liés aux mathématiques (médaille Fields, évocation
de mathématiciennes et mathématiciens contemporains, présentation vulgarisée de
découvertes importantes…) ;
 de faire connaître des métiers et des études supérieures où les mathématiques sont
utilisées, en veillant à déconstruire les stéréotypes de genre.
 Activités algorithmiques et numériques
Le développement d’un mode de pensée numérique est aujourd’hui constitutif de la
formation mathématique. Il ne s’agit plus seulement d’utiliser des outils numériques
(calculatrices, logiciels de géométrie…) pour l’enseignement mais d’intégrer à
l’enseignement des mathématiques une composante informatique qui recouvre
l’algorithmique, la programmation et la pratique du tableur.
Cette dimension s’inscrit de manière transversale dans le cours de mathématiques et repose
sur la connaissance d’un nombre limité d’éléments de syntaxe et de fonctions spécifiques à
l’outil utilisé (langage Python, tableur). Cela suppose, d’une part, un enseignement explicite
par le professeur, d’autre part, une pratique effective et régulière des élèves.

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

Tout au long du cycle terminal, les élèves sont amenés à :
 écrire une fonction simple en langage Python ;
 interpréter un algorithme donné ;
 compléter, améliorer ou corriger un programme informatique ;
 traduire un algorithme en langage naturel ou en langage Python ;
 décomposer un programme en fonctions ;
 organiser une feuille de calcul.
Parallèlement, l’utilisation de logiciels pédagogiques, notamment ceux de géométrie
dynamique, enrichit le cours de mathématiques d’illustrations ou de simulations propices à
l’appropriation des concepts.
 Résolution de problèmes et automatismes
La résolution de problèmes est centrale dans l’activité mathématique car elle offre un cadre
privilégié pour travailler, mobiliser et combiner les six compétences mathématiques tout en
développant des aptitudes transversales. Toutefois, pour résoudre des problèmes, il faut être
en capacité de prendre des initiatives, d’imaginer des pistes de solution et de s’y engager
sans s’égarer. Pour cela, on procède souvent par analogie, en rattachant une situation
particulière à une classe plus générale de problèmes ou en adaptant une méthode connue à
la situation étudiée. La disponibilité d'esprit nécessaire à ces étapes essentielles suppose
des connaissances, des procédures et des stratégies immédiatement mobilisables, c’est-àdire automatisées. L’acquisition de ces automatismes est favorisée par la mise en place,
dans la durée et sous la conduite du professeur, d’activités rituelles. Il ne s’agit pas de
réduire les mathématiques à des activités répétitives, mais de permettre un ancrage solide
des fondamentaux, afin de pouvoir les mobiliser en situation de résolution de problèmes.
Parallèlement à l’ancrage de notions incontournables, les activités visant l’acquisition
d'automatismes fournissent des conditions de réussite rapide et mettent l’élève en confiance
pour s’engager dans la résolution de problèmes.
 Place de l’oral
Les étapes de verbalisation et de reformulation jouent un rôle majeur dans l’appropriation
des notions mathématiques et la résolution des problèmes. Comme toutes les disciplines, les
mathématiques contribuent au développement des compétences orales notamment à travers
la pratique de l’argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à expliciter son
raisonnement de manière à convaincre. Elle permet à chacun de faire évoluer sa pensée,
jusqu’à la remettre en cause si nécessaire, pour accéder progressivement à la vérité par la
preuve. Des situations variées se prêtent à la pratique de l’oral en mathématiques : la
reformulation par l’élève d’un énoncé ou d’une démarche, les échanges interactifs lors de la
construction du cours, les mises en commun après un temps de recherche, les corrections
d’exercices, les travaux de groupe, les exposés individuels ou à plusieurs... L’oral
mathématique mobilise à la fois le langage naturel et le langage symbolique dans ses
différents registres (graphiques, formules, calculs).
 Trace écrite
Disposer d’une trace de cours claire, explicite et structurée est une aide essentielle à
l’apprentissage des mathématiques. Faisant suite aux étapes importantes de recherche,
d’appropriation individuelle ou collective, de présentation commentée, la trace écrite
récapitule de façon organisée les connaissances, les méthodes et les stratégies étudiées en
classe. Explicitant les liens entre les différentes notions ainsi que leurs objectifs,
éventuellement enrichie par des exemples ou des schémas, elle constitue pour l’élève une
véritable référence vers laquelle il peut se tourner autant que de besoin, tout au long du
cycle terminal. Sa consultation régulière (notamment au moment de la recherche d’exercices
et de problèmes, sous la conduite du professeur ou en autonomie) favorise à la fois la
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mémorisation et le développement de compétences. Le professeur doit avoir le souci de la
bonne qualité (mathématique et rédactionnelle) des traces écrites figurant au tableau et dans
les cahiers d’élèves. En particulier, il est essentiel de bien distinguer le statut des énoncés
(conjecture, définition, propriété - admise ou démontrée -, démonstration, théorème).
 Travail personnel des élèves
Si la classe est le lieu privilégié pour la mise en activité mathématique des élèves, les
travaux hors du temps scolaire sont indispensables pour consolider les apprentissages.
Fréquents, de longueur raisonnable et de nature variée, ces travaux sont essentiels à la
formation des élèves. Individuels ou en groupe, évalués à l’écrit ou à l’oral, ces travaux sont
conçus de façon à prendre en compte la diversité des élèves et visent la mémorisation, la
maîtrise des savoir-faire, le réinvestissement de démarches ou méthodes.
 Cohérence entre l’enseignement de tronc commun et l’enseignement de spécialité
« Physique-chimie et mathématiques » des séries STI2D et STL
L’enseignement commun de mathématiques est complété, pour les élèves des séries STI2D
et STL, par un enseignement de spécialité intitulé « Physique-chimie et mathématiques ». Il
convient pour le professeur de mathématiques d’inscrire ces deux composantes de la
formation en cohérence et en résonance afin de bien préparer les élèves aux démarches
mathématiques indispensables à la poursuite et à la réussite d’études scientifiques et
technologiques. Cela recouvre aussi bien le choix des supports pour la contextualisation des
mathématiques ou pour la modélisation du réel que la pratique de raisonnements faisant
appel à l'abstraction. Une étroite collaboration s’impose avec le professeur de physiquechimie.

Organisation du programme
Le programme est organisé en trois parties transversales (vocabulaire ensembliste et
logique ; algorithmique et programmation ; automatismes) et en deux parties thématiques :
 analyse pour étudier ou modéliser des évolutions ;
 statistiques et probabilités pour traiter et interpréter des données, pour modéliser des
phénomènes aléatoires.
Pour la série STD2A, la partie « algorithmique et programmation » est remplacée par une
partie « activités géométriques », en raison, d’une part, de la nature spécifique de la
spécialité « design et arts appliqués » qui requiert une vision géométrique et, d’autre part, de
l’enseignement « outils et langages numériques » qui développe des capacités
d’algorithmique et de programmation analogues à celles du programme de mathématiques.
Les parties transversales recensent les capacités attendues qui doivent être travaillées tout
au long du cycle terminal, sous forme de rituels ou d’activités intégrées aux enseignements
d’analyse et de statistiques et probabilités. Reposant essentiellement sur des notions
étudiées dans les classes précédentes, elles ne donnent pas lieu à des chapitres de cours
spécifiques mais font cependant l’objet d’un enseignement explicite.
Les parties « analyse » et « statistiques et probabilités » sont organisées en quatre
rubriques :
 contenus ;
 capacités attendues ;
 commentaires ;
 situations algorithmiques (sauf pour la série STD2A).
La dernière rubrique (qui ne concerne pas la série STD2A) identifie un nombre limité de
situations qui doivent toutes faire l’objet d’un travail spécifique utilisant le langage Python ou
le tableur. Le professeur s’attache à proposer ces deux modalités afin qu’en fin d’année les
élèves aient acquis les capacités attendues en algorithmique et en programmation.
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Programme
Vocabulaire ensembliste et logique
Les élèves doivent connaître les notions d’élément d’un ensemble, de sous-ensemble,
d’appartenance et d’inclusion, de réunion, d’intersection et de complémentaire et savoir
utiliser les symboles de base correspondants : ∈, ⊂, ⋂, ⋃ ainsi que la notation des
ensembles de nombres et des intervalles.
Pour le complémentaire d’un sous-ensemble A de E, on utilise la notation Ā des probabilités,
ou la notation E \ A si on souhaite préciser l’ensemble contenant.
Pour ce qui concerne le raisonnement logique, les élèves s’exercent :
 à utiliser correctement les connecteurs logiques « et », « ou » ;
 à identifier le statut d’une égalité (identité, équation) et celui de la ou des lettres
utilisées (variable, indéterminée, inconnue, paramètre) ;
 à utiliser un contre-exemple pour infirmer une proposition universelle ;
 à distinguer une proposition de sa réciproque ;
 à utiliser à bon escient les expressions « condition nécessaire », « condition
suffisante », « équivalence logique ».
Commentaires
 La construction de conditions logiques en algorithmique à l’aide des opérateurs ET,
OU, NON et la création de filtres en analyse de données sont l’occasion de travailler
la logique.
 Dans le cours de mathématiques, le professeur est attentif à expliciter la nature des
raisonnements conduits (raisonnement par disjonction des cas, recours à la
contraposée, raisonnement par l’absurde) ainsi que les quantificateurs à l’œuvre, en
langage naturel et sans formalisme.

Algorithmique et programmation (sauf série STD2A)
La pratique de l’algorithmique et de la programmation se poursuit au cycle terminal. En
continuité avec la classe de seconde, le langage utilisé est Python.
Le programme vise la consolidation des notions de variable, d’instruction conditionnelle et de
boucle ainsi que l’utilisation des fonctions. La seule notion nouvelle est celle de liste qui
trouve naturellement sa place dans de nombreuses parties du programme et aide à la
compréhension de notions mathématiques telles que les suites numériques, les tableaux de
valeurs, les séries statistiques...
Capacités attendues
Variables :
 utiliser un générateur de nombres aléatoires entre 0 et 1 pour simuler une loi de
Bernoulli de paramètre p ;
 utiliser la notion de compteur ;
 utiliser le principe d’accumulateur pour calculer une somme, un produit.
Fonctions :
 identifier les entrées et les sorties d’une fonction ;
 structurer un programme en ayant recours aux fonctions.
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Listes :
 générer une liste (en extension, par ajouts successifs, en compréhension) ;
 manipuler des éléments d’une liste (ajouter, supprimer…) et leurs indices ;
 itérer sur les éléments d’une liste.
Sélection de données :
 traiter un fichier contenant des données réelles pour en extraire de l’information et
l’analyser ;
 réaliser un tableau croisé de données sur deux critères à partir de données brutes.
Commentaires
 Les notions relatives aux types de variables et à l’affectation sont consolidées.
Comme en classe de seconde, on utilise le symbole « ← » pour désigner l’affectation
dans un algorithme écrit en langage naturel.
 L’accent est mis sur la programmation modulaire qui permet de découper une tâche
complexe en tâches plus simples.
 La génération des listes en compréhension et en extension est mise en lien avec la
notion d’ensemble. Les conditions apparaissant dans les listes définies en
compréhension permettent de travailler la logique.
 Afin d’éviter des confusions, il est recommandé de se limiter aux listes sans présenter
d’autres types de collections.

Activités géométriques (uniquement pour la série STD2A)
Cette partie du programme vise essentiellement à entretenir une pratique et une vision
géométriques en lien avec la spécialité « design et arts appliqués ». Il s’agit moins d’une
étude abstraite et académique de la géométrie que d’un dialogue entre observation, analyse
et création artistique. Les activités proposées gagnent à être mises en lien avec la partie
modélisation 3D de l’enseignement « outils et langages numériques ».
Les quelques notions nouvelles qui figurent au programme sont introduites uniquement en
vue d’être mobilisées dans des activités portant sur des situations concrètes et variées :
motifs réguliers sur des tissus, rosaces, mosaïques, objets décoratifs, structures
architecturales… Le professeur peut aborder d’autres notions si la situation étudiée le
nécessite.
 Géométrie plane
Contenus
Figures régulières :
 exemples de polygones réguliers ;
 exemples de frises ou de pavages.
Capacités attendues
 Analyser et construire des polygones réguliers à l’aide d’un motif élémentaire et de
transformations du plan.
 Calculer des distances, des angles, des aires et des périmètres associés aux
polygones réguliers.
 Créer une figure à partir d’un motif élémentaire par répétition d’une ou de deux
transformations simples.
 Analyser une frise ou pavage et en rechercher un motif élémentaire.
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Commentaires
 Selon les cas, le motif élémentaire d’une frise ou d’un pavage peut être pris sous la
forme d’un triangle rectangle ou isocèle, d’un parallélogramme ou d’un rectangle.
 La classification des types de frises ou de pavages n’est pas un attendu du
programme.
 Dans le cadre de raccordements faisant intervenir un arc de cercle, on exploite la
notion géométrique de tangente à un cercle.
 Géométrie dans l’espace
Contenus
Repérage :
 coordonnées d’un point dans un repère orthonormal de l’espace ;
 distance entre deux points.
Perspective cavalière :
 projection sur un plan parallèlement à une droite ;
 propriétés conservées (milieux, contacts, rapports de
conservées (longueurs, angles) par une projection parallèle.

longueurs)

et

non

Solides :
 cylindres de révolution ;
 sections planes d’un cube ;
 sections planes d’un cylindre de révolution ; ellipses.
Capacités attendues
 Utiliser la représentation en perspective cavalière d’un quadrillage ou d’un cube pour
représenter d’autres objets.
 Représenter en perspective ou en vraie grandeur des sections planes.
 Construire des sections planes de cubes et de cylindres de révolution.
 Construire un parallélogramme circonscrit à une ellipse.
 Construire l’image perspective d’un cercle à partir d’un carré circonscrit au cercle.

Automatismes
Cette partie du programme vise à construire et à entretenir des habiletés dans les domaines
du calcul, de l’information chiffrée et des représentations graphiques. Il s’agit d'automatiser le
recours à des connaissances, des procédures, des méthodes et des stratégies dont
l'insuffisante maîtrise fait obstacle à la réussite scolaire en mathématiques et dans les autres
disciplines, compromet la réussite d'études supérieures et peut constituer un handicap dans
la vie sociale. Plus les élèves sont à l’aise avec ces automatismes, plus ils sont mis en
confiance et en réussite dans l’apprentissage des mathématiques. Ce faisant, ils
développent également leur esprit critique par une meilleure maîtrise des chiffres et du calcul
et une meilleure lecture et compréhension des représentations de données dont les
graphiques.
Les capacités attendues énoncées ci-dessous n’ont pas vocation à faire l’objet d’un chapitre
d’enseignement spécifique car les notions qui les sous-tendent ont été travaillées dans les
classes antérieures. Elles relèvent d’un entraînement régulier sur l’ensemble du cycle
terminal, par exemple lors de rituels de début de séance, sous forme de « questions flash »
privilégiant l'activité mentale. Les différents thèmes proposés doivent être travaillés tout au
long des deux années et la présentation par blocs thématiques ne signifie pas, bien au
contraire, qu’il faille les aborder les uns après les autres. Les modalités de mise en œuvre
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doivent être variées et prendre appui sur différents supports : à l’oral, à l’écrit,
individuellement ou en groupe, utilisant des outils numériques de vidéoprojection, de
recensement instantané des réponses...
Capacités attendues
Proportions et pourcentages :
 calculer, appliquer, exprimer une proportion sous différentes formes (décimale,
fractionnaire, pourcentage) ;
 calculer la proportion d’une proportion.
Évolutions et variations :

 passer d’une formulation additive (« augmenter de 5 % », respectivement « diminuer






de 5 % ») à une formulation multiplicative (« multiplier par 1,05 », respectivement
« multiplier par 0,95 ») ;
appliquer un taux d’évolution pour calculer une valeur finale ou initiale ;
calculer un taux d’évolution, l’exprimer en pourcentage ;
interpréter un indice de base 100 ; calculer un indice ; calculer le taux d’évolution
entre deux valeurs ;
calculer le taux d’évolution équivalent à plusieurs évolutions successives ;
calculer un taux d’évolution réciproque.

Calcul numérique et algébrique :
 effectuer des opérations et des comparaisons entre des fractions simples ;
 effectuer des opérations sur les puissances ;
 passer d’une écriture d’un nombre à une autre (décimale, fractionnaire, scientifique) ;
 estimer un ordre de grandeur ;
 effectuer des conversions d’unités ;
 résoudre une équation ou une inéquation du premier degré, une équation du type :
x2 = a ;
 déterminer le signe d’une expression du premier degré, d’une expression factorisée
du second degré ;
 isoler une variable dans une égalité ou une inégalité qui en comporte plusieurs sur
des exemples internes aux mathématiques ou issus des autres disciplines ;
 effectuer une application numérique d’une formule (notamment pour les formules
utilisées dans les autres disciplines) ;
 développer, factoriser, réduire une expression algébrique simple.
Fonctions et représentations :
 déterminer graphiquement des images et des antécédents ;
 résoudre graphiquement une équation, une inéquation du type : f(x) = k, f(x) < k… ;
 déterminer graphiquement le signe d’une fonction ou son tableau de variations ;
 exploiter une équation de courbe (appartenance d’un point, calcul de coordonnées) ;
 tracer une droite donnée par son équation réduite ou par un point et son coefficient
directeur ;
 lire graphiquement l’équation réduite d’une droite ;
 déterminer l’équation réduite d’une droite à partir des coordonnées de deux de ses
points.
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Représentations graphiques de données chiffrées :
 lire un graphique, un histogramme, un diagramme en barres ou circulaire, un
diagramme en boîte ou toute autre représentation (repérer l’origine du repère, les
unités de graduations ou les échelles…) ;
 passer du graphique aux données et vice-versa.

Analyse
Le programme d’analyse permet à la fois de conforter l’acquisition de connaissances et de
méthodes déjà étudiées (fonctions et problèmes du premier degré, fonctions carré et cube)
et d’introduire des notions nouvelles (polynômes de degré 2 ou 3, suites, dérivées). La
plupart de ces notions peuvent être présentées à partir de contextes familiers aux élèves
(emprunts, placements, coûts, vitesses…) ou de représentations fournies par les outils
numériques (calculatrice, tableur, logiciel de géométrie dynamique) avant d’être définies de
manière formelle et générale. Cette démarche inductive facilite l’accès progressif à
l’abstraction qui est l’un des enjeux de l’enseignement des mathématiques au cycle terminal.
La mise en application des modèles d’analyse étudiés, tant dans des situations internes
qu’externes aux mathématiques, permet à la fois de consolider les habiletés en calcul, de
développer les capacités de raisonnement et d’étudier des systèmes évolutifs de différentes
natures.
Cette partie du programme s’organise autour de trois grands axes :
 les suites numériques comme modèles mathématiques d’évolutions discrètes ;
 les fonctions numériques de la variable réelle comme modèles mathématiques
d’évolutions continues ;
 la dérivation comme concept mathématique traduisant une évolution instantanée.
 Suites numériques
Contenus
Les suites comme modèles mathématiques d’évolutions discrètes :
 différents modes de génération d’une suite numérique ;
 sens de variation ;
 représentation graphique : nuage de points (n,u(n)).
Les suites arithmétiques comme modèles discrets d’évolutions absolues constantes
(croissance linéaire) et les suites géométriques (à termes strictement positifs) comme
modèles discrets d’évolutions relatives constantes (croissance exponentielle) :
 relation de récurrence ;
 sens de variation ;
 représentation graphique.
Capacités attendues
 Modéliser une situation à l’aide d’une suite.
 Reconnaître si une situation relève d’un modèle discret de croissance linéaire ou
exponentielle.
 Calculer un terme de rang donné d’une suite définie par une relation fonctionnelle ou
une relation de récurrence.
 Réaliser et exploiter la représentation graphique des termes d'une suite.
 Conjecturer, à partir de sa représentation graphique, la nature arithmétique ou
géométrique d’une suite.
 Démontrer qu’une suite est arithmétique ou géométrique.
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 Déterminer le sens de variation d’une suite arithmétique ou géométrique à l’aide de la
raison.
Commentaires
 L’utilisation d’un tableur pour calculer des termes d’une suite favorise la
compréhension des différents modes de génération.
 L’objectif est de modéliser des situations discrètes simples, choisies notamment en
lien avec les autres enseignements de la série (évolution ou actualisation d’un capital,
évolution d’une colonie bactérienne…).
 En lien avec l’écriture fonctionnelle, on utilise la notation u(n) préalablement à celle
de un.
 L’étude des suites arithmétiques et géométriques permet de comparer différents
types de croissance.
 En classe de première, il convient de faire fonctionner la définition par récurrence
d’une suite géométrique ou arithmétique. L’expression en fonction de n du terme
général est étudiée en classe terminale.
 On s’attache à présenter des suites qui ne sont ni arithmétiques ni géométriques.
Situations algorithmiques (sauf série STD2A)
 Calculer un terme de rang donné d’une suite, une somme finie de termes.
 Déterminer une liste de termes d’une suite et les représenter.
 Déterminer le rang à partir duquel les termes d'une suite sont supérieurs ou inférieurs
à un seuil donné, ou aux termes de même rang d'une autre suite.
 Fonctions de la variable réelle
Contenus
Les fonctions comme modèles mathématiques d’évolutions continues :
 différents modes de représentation d’une fonction : expression littérale,
représentation graphique ;
 notations y = ƒ(x) et x ↦ ƒ(x) ;
 taux de variation, entre deux valeurs de la variable x, d’une grandeur y vérifiant
y = ƒ(x) ;
 fonctions monotones sur un intervalle, lien avec le signe du taux de variation.
Fonctions polynômes de degré 2 :
 représentations graphiques des fonctions : x ↦ ax2, x ↦ ax2 + b, x ↦ a(x - x1)(x - x2) ;
 axes de symétrie ;
 racines et signe d’un polynôme de degré 2 donné sous forme factorisée (le calcul des
racines à l’aide du discriminant ne figure pas au programme).
Fonctions polynômes de degré 3 :

 représentations graphiques des fonctions : x ↦ ax3, x ↦ ax3 + b ;
 racines et signe d’un polynôme de degré 3 de la forme x ↦ a(x - x1)(x - x2)(x-x3) ;
1

 équation x3 = c ; racine cubique d’un nombre réel positif ; notations c 3 et

3

c.

Capacités attendues
 Modéliser la dépendance entre deux grandeurs à l’aide d’une fonction.
 Résoudre graphiquement une équation du type ƒ(x) = k ou une inéquation de la
forme ƒ(x) < k ou ƒ(x) > k.
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 Interpréter le taux de variation comme pente de la sécante à la courbe passant par
deux points distincts.

 Associer une parabole à une expression algébrique de degré 2, pour les fonctions de






la forme : x ↦ ax2, x ↦ ax2 + b, x ↦ a(x - x1)(x - x2).
Déterminer des éléments caractéristiques de la fonction x ↦ a(x - x1)(x - x2) (signe,
extremum, allure de la courbe, axe de symétrie…).
Vérifier qu’une valeur conjecturée est racine d’un polynôme de degré 2 ou 3.
Savoir factoriser, dans des cas simples, une expression du second degré
connaissant au moins une de ses racines.
Utiliser la forme factorisée (en produit de facteurs du premier degré) d’un polynôme
de degré 2 ou 3 pour trouver ses racines et étudier son signe.
Résoudre des équations de la forme x2 = c et x3 = c, avec c positif.

Commentaires
 Les fonctions polynômes de degré 2 ou 3 fournissent des occasions de pratiquer le
calcul numérique (image d’un nombre donné) et littéral (développement, factorisation)
et de travailler sur les représentations graphiques. Les connaissances sont
mobilisées sur les translations.
 Les exemples prennent appui sur des situations réelles (impôts, hauteurs de marée,
tarifs de courrier, évolution de l’émission de CO2…) et internes aux mathématiques
(problèmes d’optimisation dans un cadre géométrique…).
 Le professeur utilise différentes notations pour la variable : t, u… et habitue les élèves
à lire des graphiques reliant une grandeur y à une grandeur composée (x2, 1/x…), ce
qui permet notamment de donner sens à l’expression « grandeurs inversement
proportionnelles ».
 La notion de nombre dérivé est introduite à l'aide du taux de variation. Le signe de la
dérivée constituera ultérieurement l’outil efficace pour étudier les variations d’une
fonction. Il convient donc de limiter les calculs de taux de variation à quelques
exemples simples, comme celui de la fonction carré entre x1 et x2, qui fournit
l’occasion d’utiliser la factorisation de x22  x12 .

 La recherche systématique des racines d’un polynôme de degré 2 ne figurant pas au
programme, on privilégie les situations où les racines sont évidentes ainsi que les
interprétations graphiques. En cas de besoin, la résolution d’une équation du second
degré peut se faire à l’aide d’un solveur.
Situations algorithmiques (sauf série STD2A)

 Calculer une valeur approchée d’une solution d’une équation par balayage.
 Dérivation
Contenus
Point de vue local : approche graphique de la notion de nombre dérivé :
 sécantes à une courbe passant par un point donné ; taux de variation en un point ;
 tangente à une courbe en un point, définie comme position limite des sécantes
passant par ce point ;
 nombre dérivé en un point défini comme limite du taux de variation en ce point ;
 équation réduite de la tangente en un point.
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Point de vue global :

 fonction dérivée ;
 fonctions dérivées de : x ↦ x2, x ↦ x3 ;
 dérivée d’une somme, dérivée de kƒ (k ∈ ℝ), dérivée d’un polynôme de degré
inférieur ou égal à 3 ;

 sens de variation d’une fonction, lien avec le signe de la dérivée ;
 tableau de variations, extremums.
Capacités attendues
 Interpréter géométriquement le nombre dérivé comme coefficient directeur de la
tangente.
 Construire la tangente à une courbe en un point.
 Déterminer l’équation réduite de la tangente à une courbe en un point.
 Calculer la dérivée d’une fonction polynôme de degré inférieur ou égal à trois.
 Déterminer le sens de variation et les extremums d’une fonction polynôme de degré
inférieur ou égal à 3.
Commentaires
 La notion de nombre dérivé gagne à être illustrée dans des contextes variés :
- dans le cadre d’un mouvement rectiligne, il est possible d’interpréter le taux de
variation de la position du point mobile entre deux instants comme une vitesse
moyenne et le nombre dérivé comme une vitesse instantanée ;
- dans un cadre économique, le nombre dérivé est relié au coût marginal.

 À l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique, on visualise la position limite des



sécantes à une courbe en un point.
Il est recommandé de ne pas donner la définition formelle de la notion de limite et de
s’en tenir à une approche intuitive à partir d’exemples. Le vocabulaire et la notation
correspondants sont introduits à l’occasion du travail sur la notion de nombre dérivé.
Il est possible de démontrer que la dérivée d’une fonction monotone est de signe
constant. La réciproque (admise) s’appuie sur l’interprétation géométrique du nombre
dérivé comme coefficient directeur de la tangente.

Statistiques et probabilités
Cette partie s’intéresse aux couples de variables catégorielles. L’internet fournit en effet de
nombreux fichiers qui traitent des données liées aux individus et proposent des unités
statistiques (pays, plantes, animaux, villes…) organisées selon différentes caractéristiques
(sexe, espèce, catégorie socioprofessionnelle, tranche de revenus…) qu’il est intéressant de
croiser. Premier contact avec les bases de données, le traitement statistique de fichiers est
une activité riche et formatrice qui pourra être réinvestie par les élèves dans des projets en
lien avec les enseignements de spécialité en vue de l’épreuve orale terminale.
En probabilités, la notion de probabilité conditionnelle par analogie avec celle de fréquence
conditionnelle est introduite. On travaille sur les modèles associés à des expériences
aléatoires à plusieurs épreuves indépendantes.
La simulation est une composante importante de l’apprentissage des probabilités au cycle
terminal. Elle permet d’observer la fluctuation d’échantillonnage et de traiter des situations
fréquemment rencontrées dans la vie sociale (sondages d’opinion, données socioéconomiques, jeux de hasard…) ou en sciences expérimentales (incertitude de mesure), tout
en se prêtant à des activités de programmation instructives.
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 Croisement de deux variables catégorielles
Contenus
 Tableau croisé d’effectifs.
 Fréquence conditionnelle, fréquence marginale.
Capacités attendues
 Calculer des fréquences conditionnelles et des fréquences marginales.
 Compléter un tableau croisé par des raisonnements sur les effectifs ou en utilisant
des fréquences conditionnelles.
Commentaires
 L’étude des fréquences conditionnelles permet un travail sur la langue française en
considérant les formulations usuellement utilisées dans les médias.
 Des variables catégorielles de natures diverses sont étudiées : nominale (profession,
espèce, département de résidence…), ordinale (niveau d’étude, degré de satisfaction
de la clientèle…) ou définies par des intervalles (classe d’âge, temps de transport…).
 Les élèves travaillent avec des données réelles dans des domaines variés (sécurité
routière, démographie, économie, agronomie…).
 Au moins un traitement statistique de fichier de données individuelles anonymes est
proposé, issu par exemple du web (OpenData…).
Situations algorithmiques (sauf série STD2A)
 À partir de deux listes représentant deux caractères d'individus, déterminer un sousensemble d'individus répondant à un critère (filtre, utilisation des ET, OU, NON).
 Dresser le tableau croisé de deux variables catégorielles à partir du fichier des
individus et calculer des fréquences conditionnelles ou marginales.
 Probabilités conditionnelles
Contenus
 Probabilité conditionnelle ; notation PA(B).
Capacités attendues
 Calculer des probabilités conditionnelles lorsque les événements sont présentés sous
forme de tableau croisé d’effectifs.
Commentaires
 On explicite l’expérience aléatoire sous-jacente qui consiste à prélever au hasard un
individu dans la population étudiée.
 Il s’agit, en classe de première, de transposer aux probabilités conditionnelles le
travail sur les fréquences conditionnelles, en calculant la probabilité de B sachant A
Card( A  B )
sous la forme : PA (B ) 
Card( A)
La représentation à l’aide d’un arbre de probabilités et la formule des probabilités
totales relèvent du programme de la classe terminale.
 Des situations issues de différents domaines (économique, industriel, médical…) sont
proposées. Ce travail permet notamment de donner du sens au vocabulaire des tests
diagnostiques : faux positifs, faux négatifs, spécificité et sensibilité d’un test.
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 Modèle associé à une expérience aléatoire à plusieurs épreuves indépendantes
Contenus
 Probabilité associée à une expérience aléatoire à deux épreuves indépendantes.
 Probabilité associée à la répétition d’épreuves aléatoires identiques et indépendantes
de Bernoulli.
Capacités attendues
 Représenter par un arbre de probabilités une expérience aléatoire à deux épreuves
indépendantes et déterminer les probabilités des événements associés aux différents
chemins.
 Représenter par un arbre de probabilités la répétition de n épreuves aléatoires
identiques et indépendantes de Bernoulli avec n ⩽ 4 afin de calculer des probabilités.
Commentaires
 Par analogie avec les calculs de proportions de proportions, l’élève perçoit que le
modèle adapté à une expérience à deux épreuves indépendantes est celui de la
probabilité produit.
 Pour la répétition d’épreuves de Bernoulli, on retient que le modèle adapté est celui
pour lequel la probabilité de la liste des résultats représentée par un chemin est le
produit des probabilités figurant sur chaque arête.
 Variables aléatoires
Contenus
 Variable aléatoire discrète : loi de probabilité, espérance.
 Loi de Bernoulli (0,1) de paramètre p, espérance.
Capacités attendues
 Interpréter en situation les écritures {X = a}, {X ⩽ a} où X désigne une variable
aléatoire et calculer les probabilités correspondantes P(X = a), P(X ⩽ a).
 Calculer et interpréter en contexte l'espérance d'une variable aléatoire discrète.
 Reconnaître une situation aléatoire modélisée par une loi de Bernoulli.
 Simuler N échantillons de taille n d’une loi de Bernoulli et représenter les fréquences
observées des 1 par un histogramme ou un nuage de points.
 Interpréter sur des exemples la distance à p de la fréquence observée des 1 dans un
échantillon de taille n d’une loi de Bernoulli de paramètre p.
Commentaires
 On s’abstient de tout formalisme sur les variables aléatoires. Elles sont
essentiellement manipulées en contexte pour modéliser des situations dans
lesquelles les issues sont des nombres aléatoires.
 La simulation d'échantillons de taille n d'une loi de Bernoulli de paramètre p permet
d’observer la fluctuation d’échantillonnage.
 Sur des simulations de N échantillons (N de l’ordre de plusieurs centaines), on évalue
le pourcentage d’échantillons dont la fréquence observée des 1 se situe à une
distance s, 2s ou 3s de p où s désigne l’écart-type de la série des fréquences
observées. Sans développer de théorie de décision ou de test, et en prenant appui
sur des simulations et des représentations (histogramme, nuage de points), on fait
percevoir, pour une observation donnée, la diversité des interprétations possibles de
la distance à p (paramètre du modèle) de la fréquence des 1 : situation fréquente ou
situation rare dans le cadre du modèle.
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 Sur des simulations, on constate que la série des fréquences observées des 1 dans
N échantillons de taille n d’une loi de Bernoulli a un écart-type de l’ordre de

1
.
n

1
en abscisse et, en ordonnée,
n
l’écart-type s des fréquences observées des 1 dans N échantillons (plusieurs
centaines) de taille n. On peut commenter ce résultat en observant que pour diviser la
dispersion par k il faut multiplier la taille de l’échantillon par k².

Pour plusieurs valeurs de n on représente

Situations algorithmiques (sauf série STD2A)
 Simuler des échantillons de taille n d’une loi de Bernoulli à partir d’un générateur de
nombres aléatoires entre 0 et 1.
 Représenter par un histogramme ou par un nuage de points les fréquences
observées des 1 dans N échantillons de taille n d’une loi de Bernoulli.
 Compter le nombre de valeurs situées dans un intervalle de la forme [p - ks ; p + ks]
pour k ∈ {1;2;3}.
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Annexe 2

Programme de physique-chimie et mathématiques de
première STI2D
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Introduction
L’enseignement de spécialité de physique-chimie et mathématiques vise à donner aux
élèves une formation scientifique solide les préparant à la poursuite d’études. Si chacune
des disciplines qui le composent a ses enjeux propres, les programmes qui suivent ont été
conçus pour donner une cohérence et une unité à l’ensemble. Les modes de pensée
spécifiques à chaque champ disciplinaire s’acquièrent au travers d’un ensemble limité de
savoirs, savoir-faire et méthodes qui trouvent leur efficacité lors de l’étude de problèmes
communs, sur lesquels les différentes disciplines apportent des éclairages complémentaires.
Les professeurs de physique-chimie et de mathématiques s’attachent à travailler
conjointement les notions qui se prêtent à un croisement fructueux. Il est essentiel
d’organiser des passerelles pédagogiques entre les deux disciplines afin que les élèves
puissent enrichir la compréhension de concepts communs et l’assimilation de méthodes
partagées.
C’est notamment le cas du calcul infinitésimal (dérivée et primitive), où il est essentiel de
préciser les démarches à l’œuvre dans les calculs menés avec des variations Δx ou Δt très
petites mais finies et leurs liens avec les résultats acquis par passage à la limite. Il importe
notamment d’adopter des notations parlantes et concertées. Cela nécessite un travail
pédagogique commun des deux professeurs. De même, le travail statistique sur les
incertitudes de mesure ou encore la modélisation du travail d’une force par le produit scalaire
appellent une réelle collaboration des deux professeurs.
Les contenus et méthodes abordés dans l’enseignement de spécialité de physique-chimie et
mathématiques sont suffisamment riches pour permettre aux élèves de conduire des projets
variés en vue de l’épreuve orale terminale du baccalauréat.

Programme de physique-chimie
Préambule
 Objectifs de formation
La série « Sciences et technologies pour l’industrie et le développement durable » (STI2D)
est une série à dominantes scientifique et technologique. Les élèves l’ayant choisie doivent
être initiés, dans ces domaines, aux concepts, démarches méthodologiques et savoir-faire
expérimentaux qui leur permettront de progresser et de réussir quel que soit leur choix
d’orientation dans l’enseignement supérieur : BTS ou DUT de l’industrie et du
développement durable, licences scientifiques et technologiques, formations d’ingénieurs et
CPGE de la filière TSI, etc. Ce programme d’enseignement de physique-chimie poursuit cet
objectif, dans la continuité des apprentissages du collège et de la classe de seconde. Il s’agit
de renforcer la culture scientifique des futurs bacheliers de la série STI2D, de les faire
accéder à une compréhension plus globale des concepts et notions de physique-chimie
étudiés, d’améliorer leurs capacités d’investigation, d’analyse et de raisonnement, de les
faire progresser dans la maîtrise de la démarche expérimentale scientifique et des
compétences qui lui sont associées.
Pour étayer cet objectif, il s’avère indispensable de conforter les outils mathématiques
nécessaires pour la conceptualisation, la modélisation et le calcul des grandeurs associées
aux notions de physique et de chimie du programme, sans oublier que leur utilisation
prépare à la poursuite d’études supérieures. Le professeur veille à la meilleure articulation
possible du programme de physique-chimie avec les programmes de mathématiques,
notamment celui des enseignements communs et de cette spécialité.

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

L’ambition de conduire les élèves à une compréhension de l’utilité et de la portée universelle
des notions et de la méthodologie de la physique-chimie ne doit pas faire perdre de vue leurs
applications constantes et généralisées dans le domaine technologique. Les réalisations
technologiques fournissent naturellement les exemples de contextualisation et d’application
de l’enseignement de physique-chimie. La connaissance scientifique nourrit ces réalisations ;
certaines d’entre elles, à leur tour, améliorent les capacités d’investigation et de
compréhension du réel. La mise en évidence de cette articulation, à travers la permanence
d’un contexte technologique illustrant les notions de physique et de chimie étudiées, donne
d’abord du sens à cet enseignement pour les élèves ; au-delà, elle permet de leur fournir des
clés pour s’approprier les grands défis scientifiques et technologiques du XXIe siècle, en
particulier ceux de l’énergie, du réchauffement climatique et du traitement de l’eau.
 Contenus et progression
Partant de ces objectifs généraux, quatre domaines d’études ont été privilégiés : la mesure
et les incertitudes, l’énergie, la matière et les matériaux, les ondes et l’information.
 Le premier domaine permet de poursuivre la sensibilisation des élèves, commencée
en seconde, au rôle de la mesure pour approcher et quantifier les phénomènes
physiques et chimiques, suivre leur évolution dans le temps, observer leurs
discontinuités, élaborer des modèles et délimiter leurs domaines de validité, ainsi
qu’à l’importance de présenter chaque résultat final d’une mesure avec la mention de
l’incertitude-type et de l’unité associées. Les notions sont introduites en s’appuyant
sur les thématiques abordées dans les trois autres domaines et dans une logique de
progressivité, à l’occasion de travaux pratiques, mais aussi de façon récurrente lors
d’exercices et de résolutions de problèmes tout au long du cycle terminal.
Les trois autres domaines sont conçus selon l’approche systémique que doit conduire le
technologue lors de l’étude des objets ou installations et répondent aux questions suivantes :
quels sont les échanges d’énergie ou de matière entre le système étudié et le milieu
extérieur ? Quels sont les supports pour les échanges d’information entre le système étudié
et le milieu extérieur ?
 Le deuxième domaine, l’énergie, constitue le pôle central du programme de
physique-chimie du cycle terminal de STI2D. En classe de première, les élèves sont
sensibilisés aux enjeux de l’énergie, à ses différentes formes, à ses conversions, à
son transport et sa distribution, à son stockage, afin d’être familiarisés à la diversité et
à la complexité des problèmes liés à l’énergie. Ils sont amenés à identifier les
conditions nécessaires pour qualifier une ressource d’énergie de « renouvelable ».
Tout au long du cycle terminal, les grandes formes d’énergie (électrique, interne,
chimique, mécanique, électromagnétique) sont étudiées, ainsi que les principales
notions qui leur sont associées. L’étude de l’énergie mécanique aborde explicitement
la notion d’actions mécaniques. Les notions fondamentales sont introduites en classe
de première ; puis on procède à leur approfondissement et à des applications plus
complexes en classe terminale.
 Dans le troisième domaine, la matière et les matériaux sont envisagés d’abord du
point de vue de la présentation des propriétés des matériaux (électriques,
thermiques, mécaniques, optiques, chimiques) qui permet d’éclairer les choix
technologiques. L’organisation de la matière en lien avec les propriétés physiques
des matériaux (atomes, liaisons entre atomes, molécules, macromolécules, ions et
solutions aqueuses) complète cette approche. Les transformations chimiques
importantes dans le domaine industriel (combustion, oxydo-réduction et corrosion)
sont ensuite étudiées. Les notions fondamentales sont mobilisées et approfondies
dès la classe de première, pour être développées en classe terminale avec des
applications importantes : transformations chimiques, physiques et nucléaires, effets
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énergétiques associés, corrosion, piles et accumulateurs, traitement de l’eau,
contraintes industrielles, acidification des océans, etc.
Les ondes sonores et électromagnétiques sont étudiées comme exemples de
vecteurs d’information. En classe de première sont introduites les caractéristiques
d’une onde, les phénomènes de propagation, d’absorption, de réflexion. Puis sont
approfondies les caractéristiques, propriétés particulières et notions associées aux
ondes sonores et aux ondes électromagnétiques.

Tout au long du cycle terminal, en particulier en conclusion des grands domaines du cours
(énergie, matière et matériaux, ondes et information), un mini-projet d’application illustrant la
thématique est proposé aux élèves. Le programme propose une série d’exemples de thèmes
possibles pour ces mini-projets, sans exhaustivité, en laissant aux professeurs et à leurs
élèves l’initiative et le choix des contenus dans les thématiques industrielles ou sociétales du
développement durable.
 Place des compétences expérimentales
Les compétences expérimentales des élèves sont systématiquement construites à travers
les grands domaines d’études, au cours de séances régulières de pratique expérimentale,
mais également dans le cadre d’exercices et de résolutions de problèmes. Il s’agit d’abord
de se familiariser avec les appareils de mesure et leur utilisation, de développer le savoirfaire expérimental et la capacité à suivre un protocole.
Sur cette base, les élèves sont amenés également à conceptualiser la démarche
expérimentale, à choisir et décrire la façon d’obtenir une mesure en lui associant une
incertitude, à choisir et positionner un instrument d’acquisition ou de mesure, à élaborer et
proposer un protocole expérimental simple, à proposer un ou des modèles possibles des
phénomènes étudiés dans des conditions de mesure et d’observation spécifiées et en
précisant les limites de ces modèles.
Les compétences expérimentales sont valorisées au même titre que les capacités
théoriques : outre qu’elle valide des modèles donnés, la démarche expérimentale permet
aux élèves de concevoir de nouveaux modèles simples et d’évaluer leurs limites de validité.
 Compétences de la démarche scientifique
Il est rappelé ci-dessous les compétences retenues dès le programme de seconde pour
caractériser la démarche scientifique. Dans le souci de veiller à la continuité de
l’enseignement de physique-chimie au lycée, elles continuent de structurer la formation et
l’évaluation des élèves tout au long du cycle terminal. L’ordre de leur présentation ne préjuge
en rien de celui dans lequel les compétences doivent être mobilisées par l’élève dans le
cadre d’activités. Quelques exemples de capacités associées précisent les contours de
chaque compétence ; ces exemples ne prétendent à aucune exhaustivité.
Compétences

S’approprier

Quelques exemples de capacités associées

- Énoncer une problématique.
- Rechercher, sélectionner et organiser l’information en lien avec la
problématique.

- Représenter la situation par un schéma.
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Analyser/
Raisonner

-

Formuler des hypothèses.
Proposer une stratégie de résolution.
Planifier des tâches.
Évaluer des ordres de grandeur.
Choisir un modèle ou des lois pertinentes.
Choisir, élaborer, justifier un protocole.
Faire des prévisions à l’aide d’un modèle.
Procéder à des analogies.

- Mettre en œuvre les étapes d’une démarche.
- Utiliser un modèle.
- Effectuer des procédures courantes (calculs, représentations, collectes
Réaliser

de données, etc.).

- Mettre en œuvre un protocole expérimental en respectant les règles de
sécurité.
- Proposer un protocole expérimental.

- Faire preuve d’esprit critique, procéder à des tests de vraisemblance.
- Identifier des sources d’erreur, estimer une incertitude, comparer une
Valider

valeur mesurée à une valeur de référence.
- Confronter un modèle à des résultats expérimentaux.
- Proposer d’éventuelles améliorations à la démarche ou au modèle.

À l’écrit comme à l’oral :
- Présenter une démarche de manière argumentée, synthétique et
Communiquer
cohérente ; utiliser un vocabulaire adapté et choisir des modes de
représentation appropriés
- Échanger entre pairs.
Cet enseignement contribue au développement des compétences orales à travers
notamment la pratique de l’argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à
expliciter son raisonnement de manière à convaincre.
Le niveau de maîtrise de ces compétences dépend de l’autonomie et de l’initiative requises
dans les activités proposées aux élèves au cours du cycle sur les notions et capacités
exigibles du programme. L’approche spiralaire permet le développement progressif du
niveau de maîtrise attendu.
La mise en œuvre des programmes doit aussi être l’occasion d’aborder avec les élèves des
questions mettant en jeu le respect d’autrui, la responsabilité individuelle et collective, la
sécurité pour soi et pour autrui, l’éducation à l’environnement et au développement durable.
Une ouverture sur l’histoire des sciences peut être porteuse de sens et éclairer le
cheminement de la connaissance.
Les différentes parties du programme sont présentées autour des rubriques suivantes :
notions et contenus, capacités exigibles et activités expérimentales, repères pour
l’enseignement, liens avec les mathématiques et exemples de situation-problème
d’apprentissage et projets d’application.
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Mesure et incertitudes
Notions et contenu
Grandeurs et unités.
Système international d’unités.

Capacités exigibles

- Distinguer les notions de grandeur, valeur et unité.
- Citer les sept unités de base du système
international.

Sources d’erreurs.

- Identifier les principales sources d’erreurs lors

Variabilité de la mesure d’une
grandeur physique.

- Exploiter des séries de mesures indépendantes

d’une mesure.

Justesse et fidélité.
Dispersion des mesures, incertitudetype sur une série de mesures.

-

Écriture d’un résultat.

-

Valeur de référence.

-

(histogramme, moyenne et écart-type) pour
comparer plusieurs méthodes de mesure d’une
grandeur physique, en termes de justesse et de
fidélité.
Procéder à une évaluation par une approche
statistique (type A) d’une incertitude-type.
Estimer une incertitude-type sur une mesure
unique.
Exprimer un résultat de mesure avec le nombre de
chiffres significatifs adaptés et l’incertitude-type
associée et en indiquant l’unité correspondante.
Discuter de la validité d’un résultat en comparant la
différence entre le résultat d’une mesure et la
valeur de référence d’une part et l’incertitude-type
d’autre part.

Repères pour l’enseignement
Le professeur insiste sur l’importance d’associer une unité à chaque résultat de mesure ou
de calcul.
L’incertitude-type rend compte de l’étendue des valeurs que l’on peut raisonnablement
attribuer à une grandeur physique.
La valeur attendue, si elle existe ou si elle est issue de l’exploitation d’un modèle, est
appelée valeur de référence.
On indique que l’écart maximal raisonnable entre le résultat d’une mesure et une valeur de
référence peut être évalué en nombre d’incertitudes-types. L’évaluation de cet écart peut
contribuer à délimiter le domaine de validité d’un modèle.
Liens avec les mathématiques
L’écart-type est étudié en classe de seconde.
La fluctuation d’échantillonnage est abordée dans le programme de mathématiques des
enseignements communs.
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Énergie


L’énergie et ses enjeux
Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

- Citer les différentes formes d’énergie utilisées dans les
Formes d’énergie.

domaines de la vie courante, de la production et des
services.
- Distinguer les formes d’énergie des différentes sources
d’énergie associées.

- Énoncer et exploiter la relation entre puissance, énergie
et durée.
Énergie et puissance.

- Évaluer et citer des ordres de grandeur des puissances

mises en jeu dans les secteurs de l’énergie, de l’habitat,
des transports, des communications, etc.

- Identifier les principales conversions d’énergie :
Les conversions et les chaînes
énergétiques.
Stockage de l’énergie.

électromécanique, photoélectrique, électrochimique,
thermodynamique (conversions réalisées par une
machine thermique), etc.
- Schématiser une chaîne énergétique ou une conversion
d’énergie en distinguant formes d’énergie, sources
d’énergie et convertisseurs.
- Évaluer ou mesurer une quantité d’énergie transférée,
convertie ou stockée.

- Énoncer le principe de conservation de l’énergie pour un
Principe de la conservation de
l’énergie. Rendement.

Ressource d’énergie dite
« renouvelable ».

système isolé.
- Exploiter le principe de conservation de l’énergie pour
réaliser un bilan énergétique et calculer un rendement
pour une chaîne énergétique ou un convertisseur.
- Déterminer le rendement d’une chaîne énergétique ou
d’un convertisseur

- Énoncer qu’une ressource d’énergie est qualifiée de
« renouvelable » si son renouvellement naturel est
assez rapide à l’échelle de temps d’une vie humaine.

Repères pour l’enseignement
Le professeur contextualise son enseignement dans les domaines thématiques de la vie
courante, de la production et des services. Il fournit aux élèves des éléments de
compréhension pour aborder les grands débats de société du XXIe siècle (ressources
énergétiques, climat, etc.).
Liens avec les mathématiques
Nombre dérivé.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Stockage de l’énergie de freinage par volant d’inertie.
 Étude énergétique d’un voilier de course : justification des choix énergétiques.
 Utilisation de super-condensateurs dans la charge rapide de bus électrique.
 Étude de la récupération d’énergie de bus hybrides et de rames de tramway.
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Énergie chimique
Notions et contenu

Transformation chimique d’un
système et conversion d’énergie
associée ; effets thermiques
associés.

Capacités exigibles / Activités expérimentales

- Identifier le système chimique.
- Identifier un effet thermique associé à la transformation
chimique d’un système.
- Associer à une transformation chimique exothermique
(endothermique) une diminution (augmentation) de
l’énergie du système.

Un exemple de transformations
- Identifier, dans une réaction de combustion, le
exothermiques : les combustions.
combustible et le comburant.
- Identifier l’apport d’énergie nécessaire pour initier une
combustion et interpréter l’auto-entretien de celle-ci.
- Comparer les pouvoirs calorifiques de différents
Pouvoir calorifique d’un
-1
combustibles.
combustible (en kJ.kg )
- Mettre en œuvre une expérience pour déterminer le
pouvoir calorifique d’un combustible.
Protection contre les risques liés - Citer les dangers liés aux combustions et les moyens de
aux combustions.
prévention et de protection associés.
Repères pour l’enseignement
Dans ce chapitre, on se préoccupe seulement des aspects énergétiques associés aux
transformations chimiques, la modélisation de ces transformations par des réactions étant
donnée. L’établissement de ces réactions, l’écriture des équations et leur interprétation en
termes d’oxydo-réduction pour les combustions sont abordés dans le domaine « Matière et
matériaux ».
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Détermination du pouvoir calorifique d’une cartouche de gaz à partir de ressources
documentaires.
 Retardateurs de flammes, extincteurs.


Énergie électrique
Notions et contenu

Circuit électrique : symboles et
conventions générateur et
récepteur.
Comportement générateur ou
récepteur d’un dipôle.

Capacités exigibles / Activités expérimentales

- Réaliser un circuit électrique à partir d’un schéma donné,
et inversement, les symboles étant fournis.

- Représenter le branchement d’un ampèremètre, d’un
voltmètre et d’un système d’acquisition ou d’un
oscilloscope sur un schéma électrique.
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Tension électrique, intensité
électrique.
Grandeurs périodiques : valeur
moyenne, valeur efficace,
composante continue et
composante alternative.
Grandeurs sinusoïdales.

- Visualiser, à l’aide d’un système d’acquisition, des

Loi des mailles, loi des nœuds.

- Utiliser les conventions d’orientation permettant

représentations temporelles d’une tension électrique
périodique, d’un courant électrique périodique dans un
circuit et en analyser les caractéristiques (période,
fréquence, composantes continue et alternative).
- Choisir le réglage des appareils pour mesurer une valeur
moyenne ou une valeur efficace.
- Mesurer la valeur moyenne d’une tension électrique,
d’une intensité électrique dans un circuit.
- Mesurer la valeur efficace d’une tension électrique, d’une
intensité électrique dans un circuit.
d’algébriser tensions et intensités électriques.
- Utiliser la loi des nœuds et la loi des mailles dans un
circuit comportant trois mailles au plus.

Puissance et énergie
- Analyser les transferts d’énergie dans un circuit
électriques.
électrique, à partir du signe de la puissance et de la
Comportement énergétique d’un convention choisie.
dipôle.
- Calculer la puissance moyenne et l’énergie électrique
Loi d’Ohm. Effet Joule.
mises en jeu sur une durée donnée dans le cas d’un
récepteur et d’un générateur électrique.
- Analyser le domaine de validité d’un modèle à partir d’un
ensemble de mesures (dipôles passifs résistifs).
- Mesurer la puissance moyenne et l’énergie électrique
transportée par une ligne électrique pendant une durée
donnée.
Sécurité électrique.

- Adopter un comportement responsable et respecter les
règles de sécurité électriques lors des manipulations.

Repères pour l’enseignement
Les circuits électriques étudiés sont inspirés de circuits simples utilisés dans les systèmes
techniques réels.
L’étude de l’électrocinétique est réalisée dans le cas de signaux variables : le régime continu
et le régime sinusoïdal sont présentés comme des cas particuliers.
L’étude portant sur les signaux variables est principalement fondée sur l’exploitation de
chronogrammes (on se place très souvent dans des cas où ceux-ci sont composés de
segments de droite) : l’utilisation et l’introduction des outils mathématiques sont
progressives.
Tous les types de composants (résistor, bobine, condensateur, diode, etc.) sont utilisés
après avoir simplement indiqué leur nom, leur symbole et la grandeur qui les caractérise. On
ne se préoccupe pas des phénomènes physiques mis en jeu, mais de leur comportement en
générateur ou en récepteur et du bilan énergétique.
Dans les schémas électriques, on veille à ne faire apparaître que la borne « COM » à côté
des symboles des appareils de mesure (jamais de bornes « plus » ou « moins » ou
« étoile »).
Le professeur distingue dans les notations utilisées valeur moyenne, valeur efficace et valeur
instantanée d’une grandeur électrique telle que la tension par exemple.
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Liens avec les mathématiques
Fonctions périodiques, fonctions trigonométriques.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Détection de métaux par variation d’inductance.
 Détermination de l’hyperbole de dissipation d’un résistor et limites du modèle.
 Modèle du moteur à courant continu dans un contexte donné.


Énergie interne
Notions et contenu

Température.

Capacités exigibles / Activités expérimentales

- Associer qualitativement la température d’un corps à
-

Énergie interne d’un système.

l’agitation interne de ses constituants microscopiques.
Citer les deux échelles de températures et les unités
correspondantes (degré Celsius et kelvin).
Convertir en kelvin, une température exprimée en degré
Celsius et réciproquement.
Citer plusieurs exemples de thermomètres et identifier
leurs principes de fonctionnement.
Mesurer des températures.

- Relier l’énergie interne d’un système à des contributions

Capacité thermique massique.

-

Énergie massique de
changement d’état.

-

Les différents modes de
transferts thermiques :
conduction, convection,
rayonnement.

-

d’origine microscopique (énergie cinétique et énergie
potentielle d’interaction).
Exprimer et calculer la variation d'énergie interne d'un
solide ou d'un liquide lors d'une variation de température.
Définir et exploiter la capacité thermique massique.
Définir et exploiter l’énergie massique de changement
d’état d’une espèce chimique.
Prévoir le sens d'un transfert thermique entre deux
systèmes pour déterminer leur état final.
Décrire qualitativement les trois modes de transferts
thermiques en citant des exemples.
Réaliser expérimentalement le bilan thermique d’une
enceinte en régime stationnaire.

Repères pour l’enseignement
Le professeur souligne la polysémie du terme « chaleur » et des termes qui lui sont associés
(« chaud », « froid », etc.) dans le langage courant et leurs significations sensorielles qui
conduisent souvent à une confusion entre chaleur et température.
Le terme de chaleur est utilisé pour nommer un transfert thermique d’origine microscopique
entre deux systèmes.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Étude d’un ballon d’eau chaude dans le contexte de l’habitat.
 Étude d’une installation thermique.
 Le grand four solaire d’Odeillo en lien avec l’énergie transportée par la lumière.
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Énergie mécanique
Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Référentiels et trajectoires.
Notion de solide.
Mouvement de translation d’un
solide.

- Choisir un référentiel et caractériser un mouvement par

Mouvement rectiligne : vitesse
moyenne.

- Écrire et exploiter la relation entre distance parcourue,

Vitesse.

Accélération.

Actions de contact et actions à
distance.
Exemples de forces s’exerçant
sur un objet :
- poids ;
- force exercée par un
support ;
- force élastique ;
- force de frottement fluide.
Résultante des forces
appliquées à un solide.

rapport à celui-ci.
- Distinguer différents types de translation.
- Comparer les trajectoires des différents points d’un solide
en translation.
- Assimiler le mouvement d’un solide en translation à celui
d’un point matériel (centre de masse) concentrant toute
sa masse.
durée du parcours et vitesse moyenne pour un point en
mouvement rectiligne.
- Dans le cas d’un mouvement rectiligne, définir la vitesse
comme la limite de la vitesse moyenne pour un intervalle
de temps infiniment petit.
- Dans le cas d’un mouvement rectiligne, définir la vitesse
comme la dérivée par rapport au temps de la position
𝑥(𝑡) et l’accélération comme la dérivée par rapport au
temps de la vitesse.
- Mesurer des vitesses et accélérations dans le cas d’un
mouvement rectiligne.

- Exploiter la représentation d’une force s’exerçant en un
point par un vecteur : direction, sens et norme.
- Identifier, inventorier, caractériser et modéliser par des
forces, les actions mécaniques s’exerçant sur un solide.

- Effectuer un bilan quantitatif de forces pour un solide à
l’équilibre ou en translation rectiligne uniforme.

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

Travail d’une force.

- Écrire et exploiter l’expression du travail d’une force

Énergie cinétique d’un solide en mouvement de translation.

Transfert d’énergie par travail
mécanique.
Puissance moyenne.

-

Energie potentielle associée à
une force conservative ;
exemple des énergies
potentielles de pesanteur et
élastique.
Énergie mécanique.
Gain ou dissipation d’énergie
mécanique.

-

constante.
Écrire et exploiter la relation de définition de l’énergie
cinétique d’un solide en translation.
Relier une modification de l’énergie cinétique d’un solide
en translation rectiligne à la nature de son mouvement
(accéléré ou décéléré).
Associer une variation d’énergie cinétique d’un solide en
translation au travail des forces appliquées.
Citer et exploiter la relation entre travail et puissance
moyenne.
Déterminer la puissance moyenne nécessaire pour
modifier la valeur d’une vitesse pendant une durée
donnée.
Exprimer et évaluer l’énergie mécanique d’un solide en
translation.
Analyser des variations de vitesse d’un solide en
translation en termes d’échanges entre énergie cinétique
et énergie potentielle (de pesanteur ou élastique).
Analyser le mouvement d’un solide en translation en
termes de conservation et de non-conservation de
l’énergie mécanique.
Estimer la puissance moyenne nécessaire pour maintenir
constante la vitesse d’un solide en translation, en
présence de frottements.
Étudier l’évolution des énergies cinétique, potentielle et
mécanique d’un solide en mouvement de translation
rectiligne.

Repères pour l’enseignement
Le professeur veille à adopter une approche contextualisée à partir de l’étude de systèmes
réels simplifiés et assimilés du point de vue de leur mouvement à un point matériel. Il réduit
l’étude du mouvement de translation d’un solide à celle de son centre de masse.
La notion de vitesse est introduite à partir de celle de la vitesse moyenne pour un intervalle
de temps infiniment petit, puis elle est définie par la dérivée de la position, en lien avec
l’enseignement de mathématiques.
Les vitesses et accélérations sont mesurées à l’aide de capteurs dédiés ou évaluées en
utilisant des logiciels de pointage.
Liens avec les mathématiques
Dérivées.
Produit scalaire.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Étude de la chute libre avec ou sans frottements ; vitesse limite.
 Étude d’un vélo à assistance électrique : étude de l’efficacité énergétique d’un vélo à
assistance électrique sur des trajets rectilignes horizontaux et inclinés.
 Puissance développée par un remonte-pente pour tracter un skieur.
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Énergie transportée par la lumière
Capacités exigibles / Activités expérimentales

Notions et contenu
Puissance transportée par la
lumière, irradiance.

- Utiliser un appareil pour déterminer ou mesurer une

Conversion photovoltaïque.

- Effectuer expérimentalement le bilan énergétique et

irradiance (ou éclairement énergétique, en W.m-2) :
pyranomètre, solarimètre, etc.
- Calculer la puissance reçue par une surface, l’irradiance
du rayonnement étant donnée.
Lumière émise par un laser.
Protection contre les risques
- Citer les principales caractéristiques de la lumière émise
associés à l’utilisation d’un laser. par un laser.
- Estimer l’irradiance d’un laser, la puissance émise étant
connue, pour conclure sur ses domaines d’utilisation et
les mesures de protection associées.
déterminer le rendement d’un panneau photovoltaïque.

Repères pour l’enseignement
L’étude du laser peut être contextualisée dans le domaine de la production industrielle
(métallerie par exemple) ou dans celui de la santé (chirurgie).
Les phénomènes physiques mis en jeu dans un panneau photovoltaïque ou un laser ne sont
pas abordés, seuls certains aspects énergétiques sont traités.
Liens avec les mathématiques
Géométrie dans le plan.
Exemple de situation-problème d’apprentissage et mini-projet d’application
Étude de la production d’une mini-centrale solaire à l’aide de panneaux solaires.

Matière et matériaux


Propriétés des matériaux et organisation de la matière
Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Famille de matériaux : matériaux - Citer des métaux et alliages usuels et quelques
métalliques, organiques,
exemples de matériaux organiques, minéraux et
minéraux, composites.
composites.
- Conduire des tests permettant de distinguer et d’identifier
des matériaux à partir de banques de données (densités,
aspects, combustions, corrosions, etc.).
Propriétés des matériaux :
électriques, thermiques,
mécaniques, optiques,
magnétiques et chimiques.

Cycle de vie d’un matériau.

- Choisir, à partir d’un cahier des charges, des matériaux
en fonction de propriétés physiques attendues :
électriques, thermiques, mécaniques, optiques et
magnétiques.
- Déterminer ou mesurer quelques caractéristiques
physiques de matériaux (résistivité électrique, résistance
thermique surfacique, indice de réfraction, etc.).
- Rechercher, extraire et exploiter des informations
relatives à la production industrielle, l’utilisation et le
recyclage de quelques matériaux usuels.
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Schéma de Lewis de molécules
et d’ions polyatomiques usuels.

Molécules et macromolécules
organiques.
Masses molaires atomique et
moléculaire.
Concentration d’un soluté (en
g.L-1 ou en mol.L-1).

- Établir les schémas de Lewis de l’eau, du dioxygène, du
dioxyde de carbone et du chlorure d’hydrogène.
- Reconnaître une molécule et une macromolécule
organique. Passer des formules développées aux
formules semi-développées et aux formules brutes.
- Reconnaître les groupes caractéristiques des fonctions
alcool et acide carboxylique.

- Calculer une masse molaire moléculaire à partir des
masses molaires atomiques des éléments qui composent
la molécule.
- Déterminer une concentration d’un soluté dans une
solution à partir du protocole de préparation de celle-ci
ou à partir de mesures expérimentales.
- Réaliser une solution de concentration donnée par
dilution ou dissolution d’un soluté.

Règlement CLP (Classification, - Adapter son attitude en fonction des pictogrammes des
Labelling, Packaging) européen. produits utilisés et aux consignes de sécurités
correspondantes.
Repères pour l’enseignement
L’approche à privilégier est celle de démarches contextualisées de choix de matériaux
répondant à un cahier des charges. Une interprétation microscopique de quelques propriétés
de ces matériaux permet de revenir sur les modélisations, introduites en classe de seconde,
de l’atome, de l’état solide, du cortège électronique et des molécules et de la prolonger par
les notions de molécules et macromolécules « organiques » en lien avec les matériaux
plastiques de synthèse et les matériaux organiques naturels (papier, carton, caoutchouc,
etc.).
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Le CND (Contrôle Non Destructif) pour la détection des défauts d’un matériau.
 Étude documentaire sur les propriétés et applications des nanomatériaux.


Combustions
Notions et contenu

Combustions, combustibles.
Carburants, agro-carburants.

Capacités exigibles / Activités expérimentales

- Citer des carburants fossiles et des agro-carburants

usuels et connaître l’impact de leur utilisation sur
l’environnement.
- Identifier les produits d’une combustion complète pour
établir l’équation de la réaction correspondante.
- Écrire et exploiter l’équation chimique d’une réaction de
combustion complète d’un hydrocarbure ou d’un
« biocarburant » pour prévoir le réactif limitant et les
quantités de matière des produits formés.
- Écrire et exploiter une équation chimique de combustion
incomplète pour un carburant donné, les produits étant
indiqués.

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

Alcanes, alcènes, alcools.

- Identifier un alcane ou un alcène à partir de sa formule

Chaînes carbonées, groupes
caractéristiques.

brute et de sa formule semi-développée.
- Identifier le groupe caractéristique et la chaîne carbonée
d’un alcool à partir de sa formule semi-développée.

Repères pour l’enseignement
Les carburants étudiés sont limités aux alcanes, alcènes et alcools. La modélisation des
combustions par des réactions d’un carburant avec le dioxygène sont abordées
expérimentalement dans le prolongement de la seconde. La notion de réactif limitant est
réinvestie et des raisonnements mobilisant la proportionnalité sont mis en œuvre pour
déterminer des quantités de produits formés et notamment le dioxyde de carbone pour
lequel une sensibilisation à l’impact sur le réchauffement climatique sera indiqué. Ces
raisonnements permettent notamment de déterminer l’énergie libérée par un système
chimique lors d’une combustion à partir du pouvoir calorifique et de la masse de combustible
et de faire ainsi le lien avec la partie « Énergie chimique ».
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Étude d’un chauffage d’appoint ou d’un chauffage au bioéthanol.
 La carburant bioéthanol : comparaison avec les carburants actuels.
 Nouvelle génération de biocarburants.


Oxydo-réduction, corrosion des matériaux, piles
Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Transfert d’électrons lors d’une
transformation chimique ;
réactions d’oxydo-réduction.

- À partir d’expériences ou de données expérimentales,

Corrosion des matériaux.

- Exploiter l’équation d’une réaction d’oxydo-réduction pour

Aciers inoxydables, métaux
nobles.
Protection contre la corrosion.

- Citer des métaux ou des alliages résistants à la

Piles.

- Analyser le fonctionnement d’une pile en termes de

identifier un transfert d’électrons entre des espèces
chimiques et en déduire la réaction d’oxydo-réduction
modélisant la transformation.
- Définir et distinguer un oxydant, un réducteur, une
oxydation, une réduction et un couple oxydant/réducteur.
- Écrire une demi-équation électronique, le couple
oxydant/réducteur étant donné.
- Écrire l’équation d’une réaction d’oxydoréduction, les
deux couples oxydant/réducteur étant donnés.
analyser une situation de corrosion d’un matériau.

corrosion.
- Citer et interpréter des méthodes de protection contre la
corrosion.
transfert d’électrons et de réaction d’oxydo-réduction.
- Étudier le fonctionnement d’une pile.

Repères pour l’enseignement
L’étude des phénomènes de corrosion ou de dispositifs comme les piles permet de
contextualiser l’étude des réactions d’oxydo-réduction dans les domaines de la vie courante
et de l’industrie. Après avoir identifié des transferts d’électrons entre espèces chimiques,
différentes notions théoriques liées à l’oxydo-réduction sont introduites puis remobilisées
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pour analyser les corrosions de matériaux et les piles en fonctionnement, ainsi que pour
comprendre les méthodes de protection des matériaux sensibles à la corrosion.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Production de dioxygène au sein de la station spatiale internationale : réaction
d’oxydo-réduction en milieu basique.
 Protection par anode sacrificielle.

Ondes et information


Notion d’onde
Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Ondes mécaniques.
- Citer des exemples d’ondes mécaniques (sonores,
Ondes électromagnétiques.
sismiques, etc.) et leurs milieux matériels de propagation.
Phénomènes de
- Distinguer le cas particulier de l’onde électromagnétique qui
propagation.
ne nécessite pas de milieu matériel de propagation.
Onde longitudinale, onde
- Associer la propagation d’une onde à un transfert d’énergie
transversale.
sans déplacement de matière.
- Distinguer une onde longitudinale d’une onde transversale.
- Mettre en œuvre un guide d’onde.
Ondes périodiques. Ondes
sinusoïdales.
Période. Longueur d’onde.
Relation entre période,
longueur d’onde et célérité.

- Définir et déterminer (par une mesure ou un calcul) les

Onde et transport de
l’information.

- Associer une onde à une perturbation qui se propage, dont

grandeurs physiques caractéristiques associées à une onde
périodique.
- Pour une onde sinusoïdale, citer et exploiter la relation entre
longueur d’onde, célérité et fréquence.
les caractéristiques peuvent transporter des informations.

- Associer le transport de l’information à la propagation entre

l’émetteur et le récepteur d’une onde modulée selon un code
donné.

Phénomènes de
transmission, de réflexion,
d’absorption.

- Mettre en œuvre un dispositif expérimental permettant

d’observer les phénomènes de transmission, d’absorption et
de réflexion d’une onde.

Repères pour l’enseignement
L’enseignement s’appuie sur les systèmes communicants mis en œuvre dans les domaines
de la vie courante et de l’industrie.
Liens avec les mathématiques
 Géométrie dans le plan.
 Fonctions périodiques, fonctions trigonométriques.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Étude des systèmes communicants dans le domaine de la domotique.
 Transport d’information en téléphonie mobile.
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Ondes sonores
Notions et contenu

Propriétés, propagation des
ondes sonores et ultrasonores.

Capacités exigibles / Activités expérimentales

- Énoncer qu’un milieu matériel est nécessaire à la
-

Phénomène de réflexion.
Intensité et puissance
acoustiques.

-

propagation d’une onde sonore ou ultrasonore.
Déterminer ou mesurer les grandeurs physiques
associées à une onde sonore ou ultrasonore : célérité,
période, amplitude, fréquence et longueur d’onde.
Citer l’ordre de grandeur de la célérité du son dans l’air.
Évaluer la célérité du son dans quelques milieux : air,
eau, métal.
Déterminer des distances à partir de la propagation d’un
signal avec ou sans réflexion.
Identifier et citer les deux grandeurs influençant la
perception sensorielle d’un son : amplitude et fréquence.
Associer qualitativement fréquence et amplitude à la
hauteur et à l’intensité acoustique d’un son.
Citer l’ordre de grandeur des limites du domaine de
fréquences audibles par l’oreille humaine.
Exploiter la relation entre la puissance et l’intensité
acoustiques.

Exemple de situation-problème d’apprentissage et projets d’application
Principe de l’échographie en imagerie médicale.


Ondes électromagnétiques
Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Ondes électromagnétiques
(rayonnements gamma, X, UV,
visible, IR, radio).
Relation entre longueur d’onde,
célérité de la lumière et
fréquence.

- Ordonner les domaines des ondes électromagnétiques

Sources lumineuses :
rayonnement solaire, corps
chauffés, diodes
électroluminescentes, lasers,
lampes spectrales, lampes UV.

- Citer quelques caractéristiques du rayonnement émis par

en fonction de la fréquence et de la longueur d’onde
dans le vide.
- Citer les longueurs d’ondes perceptibles par l’œil
humain.
- Citer la valeur de la célérité d’une onde
électromagnétique dans le vide.

différentes sources lumineuses d’usage courant.
- Extraire d’une documentation fournie et exploiter les
principales caractéristiques (longueur d’onde, puissance,
directivité) d’un laser.
- Citer les risques et les précautions associés à l’utilisation
de sources lumineuses variées.

Repères pour l’enseignement
Les valeurs limites des différentes plages des ondes électromagnétiques (rayonnements
gamma, X, UV, visible, IR, radio) ne sont pas exigibles.

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

Liens avec les mathématiques
 Géométrie dans le plan.
 Fonctions périodiques, fonctions trigonométriques.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et projets d’application
 Couverture anti-onde : efficacité de la cage de Faraday.
 Télémétrie laser.
 Transmission par fibre optique.
 Utilisation des ondes électromagnétique dans le diagnostic médical et le traitement
des patients.
 Étude des mesures préventives des risques des rayons X pour les travailleurs
exposés.
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Programme de mathématiques
Intentions majeures
En étroite articulation avec le programme de l’enseignement commun de mathématiques
qu’il permet à la fois de compléter et d’approfondir, le programme de la partie
« mathématiques » de l’enseignement de spécialité physique-chimie et mathématiques est
organisé autour de trois thèmes : géométrie dans le plan, nombres complexes et analyse. Il
vise deux objectifs :
 permettre l’acquisition de connaissances et le développement de compétences
mathématiques immédiatement utiles pour la physique et la chimie (produit scalaire,
fonctions trigonométriques, dérivées, techniques et automatismes de calcul) ;
 développer des capacités d’abstraction, de raisonnement et d’analyse critique
essentielles à la réussite d’études supérieures.
Les activités menées en lien avec la physique-chimie donnent l’occasion de développer plus
particulièrement les compétences « modéliser » et « représenter ».

Géométrie dans le plan


Trigonométrie
Contenus
 Cercle trigonométrique, radian.
 Mesures d’un angle orienté, mesure principale.
 Fonctions circulaires sinus et cosinus : périodicité, variations, parité. Valeurs
π π π π
remarquables en 0, , , , , π.
6 4 3 2
 Fonctions t ↦ A cos( t + ) et t ↦ A sin( t + ) : amplitude, périodicité, phase à
l’origine, courbes représentatives.
Capacités attendues
 Effectuer des conversions de degré en radian, de radian en degré.
 Résoudre, par lecture sur le cercle trigonométrique, des équations du type cos(x) = a
et sin(x) = a.
 Connaître et utiliser les relations entre sinus et cosinus des angles associés : x ; -x ;
π
π
π - x ; π + x ; - x ; + x.
2
2
 Utiliser ces relations pour justifier les propriétés de symétrie des courbes des
fonctions circulaires.

Commentaires
On vise une bonne familiarisation des élèves avec les fonctions trigonométriques, en appui
sur le cercle trigonométrique.
Les élèves sont entraînés à mémoriser certains résultats sous forme d’images mentales
basées sur le cercle trigonométrique.
En lien avec la physique, on utilise le vocabulaire « phase instantanée » pour désigner
l’expression ( t + ) et « phase à l’origine » pour le paramètre  .
Liens avec l’enseignement de physique-chimie
Grandeurs physiques associées à une onde mécanique sinusoïdale : amplitude, période,
fréquence.
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Produit scalaire
Contenus

 



 Définition géométrique : si u et v sont non nuls, alors u  v  u  v  cos( ) où  est


 


une mesure de l’angle entre u et v ; si u ou v est nul, alors u  v  0 .
 Projection orthogonale d’un vecteur sur un axe.
 Interprétation du produit
de projections orthogonales (du vecteur
 scalaire en termes



u sur l’axe dirigé par v ou du vecteur v sur l’axe dirigé par u ).
 Propriétés du produit scalaire : bilinéarité, symétrie.
 Expressions, dans une base orthonormée, du produit scalaire de deux vecteurs, de la
norme d’un vecteur.
 Caractérisation de l’orthogonalité.
 Théorème d’Al-Kashi, égalité du parallélogramme.
Capacités attendues
 Calculer la projection d’un vecteur sur un axe.

 Interpréter u cos( ) en termes de projection.

 Utiliser un produit scalaire pour démontrer l’orthogonalité de deux vecteurs, pour


calculer un angle non orienté.
Utiliser un produit scalaire pour calculer des longueurs.

Commentaires
Les situations de géométrie repérée sont traitées uniquement dans un repère orthonormé.
Le théorème d’Al-Kashi est présenté comme une généralisation du théorème de Pythagore.
Liens avec l’enseignement de physique-chimie
L’étude du travail d’une force lors d’un mouvement rectiligne permet de réinvestir la notion
de produit scalaire et de projection d’un vecteur sur un axe. On démontre que le travail d’une
force perpendiculaire à la trajectoire est nul ou encore que le travail de la force résultante est
la somme des travaux des forces en présence (illustration de la propriété de bilinéarité du
produit scalaire).
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Nombres complexes
Contenus
 Forme algébrique :
- définition, conjugué, module ;
- représentation dans un repère orthonormé direct ; affixe d’un point, d’un vecteur ;
- somme, produit, quotient ;
- conjugué d’une somme, d’un produit, d’un quotient ;
- module d’un produit et d’un quotient.

 Argument et forme trigonométrique.
Capacités attendues
 Calculer et interpréter géométriquement la partie réelle, la partie imaginaire, le
conjugué, le module et un argument d’un nombre complexe.
 Passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique et vice versa.
Commentaires
La notation exponentielle et les opérations entre nombres complexes sous forme
trigonométrique sont étudiées en classe terminale.

Analyse


Dérivées
Contenus
Point de vue local
dy
dƒ
 Δy 
 Notations : 
( x0 ) ,
( x0 ) , ƒ’(x0).
 ,
dx
 Δx  x0 dx

 Approximation affine d’une fonction au voisinage d’un point.
Point de vue global
Calcul des dérivées :
 d’une somme, d’un produit, de l’inverse, d’un quotient ;
1
 de x ↦ xn pour n entier naturel non nul ; x ↦ ;
x
 d’un polynôme ;
 des fonctions cosinus et sinus ;
 de x ↦ ƒ(ax + b), t ↦ A cos( t + ) et t ↦ A sin( t + ).
Capacités attendues
 Utiliser les différentes notations du taux de variation et du nombre dérivé en un point.
 Effectuer des calculs approchés à l’aide de l’approximation affine en un point.
 Calculer une fonction dérivée.
 Étudier le sens de variation d’une fonction.
Commentaires
 Pour la fonction x ↦ xn, on généralise les résultats étudiés pour n = 2 et n = 3 dans le
cadre de l’enseignement commun.
 On fait remarquer la forme unifiée de l’expression de la dérivée de x ↦ xn pour n ⩾ -1
comme moyen mnémotechnique.
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 Pour la dérivée d’un produit, on présente le principe de la démonstration à partir du
taux de variation.

 Le résultat pour le quotient est admis à ce stade..
Liens avec l’enseignement de physique-chimie
Relation entre la puissance, l’énergie et la durée.
 Si la relation y = ƒ(x) traduit une dépendance entre deux grandeurs, les notations
dy
dƒ
 Δy 
( x0 ) ou
( x0 ) favorisent l’interprétation du nombre dérivé comme taux

 ,
dx
 Δx  x0 dx
de variation infinitésimal.
 L’approximation affine de ƒ au voisinage de x0 permet de calculer, au premier ordre,
l’accroissement de la grandeur y = ƒ(x) en fonction de celui de la grandeur x :
y = ƒ’(x0) x.
 Cas particulier où la variable est le temps : lien entre nombre dérivé et vitesse,
coordonnées du vecteur vitesse, accélération ; vitesse d’apparition d’un produit, de
disparition d’un réactif.


Primitives
Contenus
 Définition d’une primitive.
 Deux primitives d’une même fonction sur un intervalle diffèrent d’une constante.
 Primitives d’un polynôme.
 Primitives des fonctions t ↦ A cos( t + ) et t ↦ A sin( t + ).
 Exemples de calcul approché d’une primitive par la méthode d’Euler.
Capacités attendues
 Calculer des primitives.
 Construire point par point, par la méthode d’Euler, une approximation de la courbe
représentative de la solution d’un problème de Cauchy du type : y’ = ƒ(t) et y(t0) = y0.
Commentaires
 Le théorème affirmant que deux primitives d’une même fonction sur un intervalle
diffèrent d’une constante est admis mais commenté : on peut justifier par un
argument cinématique qu’une fonction de dérivée identiquement nulle est constante
ou encore, par un argument géométrique, que deux fonctions ayant en tout point le
même nombre dérivé ont des « courbes parallèles », l'une étant obtenue à partir de
l'autre par une translation verticale.
 Pour la méthode d’Euler, on prend une fonction dont l’expression explicite d’une
1
1
primitive n’est pas connue à ce stade (par exemple t ↦ ou t ↦
).
1  t2
t

Situations algorithmiques
Construire différents points d’une approximation de courbe intégrale par la méthode d’Euler.
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Annexe 3

Programme de physique-chimie et mathématiques de
première STL
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Introduction générale
L’enseignement de spécialité physique-chimie et mathématiques vise à donner aux élèves
une formation scientifique solide les préparant à des poursuites d’études dans les domaines
des sciences appliquées ou de la production, notamment en instituts universitaires de
technologie et en sections de techniciens supérieurs mais aussi en classes préparatoires
(TB, TSI et TPC) et dans certaines filières de l’université.
Si les disciplines qui composent cet enseignement de spécialité ont chacune leurs enjeux
propres, le programme qui suit donne une cohérence et une unité à l’ensemble. Les modes
de pensée spécifiques à chaque champ disciplinaire s’acquièrent au travers d’un corpus
limité de savoirs, savoir-faire et méthodes qui trouvent leur efficacité lors de l’étude de
problèmes communs sur lesquels les différentes disciplines apportent des éclairages
complémentaires.
Les professeurs de physique-chimie et de mathématiques s’attachent à travailler
conjointement les notions qui se prêtent à un croisement fructueux, notamment celles qui
sont signalées dans le texte du programme. Il est en effet essentiel d’organiser des
passerelles pédagogiques afin que les apports de chacune de ces deux disciplines puissent
enrichir la compréhension de concepts communs et l’assimilation de méthodes partagées.
C’est notamment le cas du calcul infinitésimal (dérivée et primitive) où il est essentiel de
préciser les démarches à l’œuvre dans les calculs menés avec des variations x ou t très
petites mais finies et leurs liens avec les résultats acquis par passage à la limite. Il importe
notamment d’adopter des notations parlantes et concertées. Cela nécessite un travail
pédagogique commun des deux professeurs. De même, l’approche statistique des
incertitudes de mesure ou encore la modélisation du travail d’une force par le produit scalaire
appellent une réelle collaboration des deux professeurs.
Les contenus et méthodes abordés dans l’enseignement de spécialité de physique-chimie et
mathématiques sont suffisamment riches pour permettre aux élèves de conduire des projets
variés en vue de l’épreuve orale terminale du baccalauréat.

Programme de physique-chimie
Objectifs de formation
Dans la continuité de la classe de seconde générale et technologique, le programme de
physique-chimie de la classe de première STL vise à former aux méthodes et démarches
scientifiques en mettant particulièrement en avant la pratique expérimentale et l'activité de
modélisation. L'objectif est triple :
 donner une vision authentique de la physique et de la chimie ;
 permettre de poursuivre des études supérieures scientifiques et technologiques dans
de nombreux domaines ;
 transmettre une culture scientifique et ainsi permettre aux élèves de faire face aux
évolutions scientifiques et technologiques qu’ils rencontreront dans leurs activités
professionnelles.
Le programme accorde une place importante aux concepts et en propose une approche
concrète et contextualisée. Il porte l'ambition de permettre aux élèves d’accéder à une
compréhension fine des phénomènes abordés et de leur faire percevoir la portée unificatrice
et universelle des lois de la physique-chimie. La démarche de modélisation occupe une
place centrale en physique-chimie pour établir un lien entre les objets, les expériences et les
faits d’une part, et les modèles et les théories d’autre part. Une telle approche, dans laquelle
le raisonnement occupe une place importante, permet de construire une image à la fois
fidèle et motivante de ce qu’est un enseignement de physique et de chimie dans une
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formation post-baccalauréat. L'enseignement apporte certains éléments constitutifs de cette
démarche, tels que : simplifier la situation initiale ; établir des liens entre des grandeurs ;
choisir un modèle adapté pour expliquer des faits ; procéder à des prévisions et les
confronter aux faits ; exploiter des analogies pertinentes ; recourir à une simulation pour
expérimenter sur un modèle ; réaliser des mesures et estimer leur précision ; analyser et
critiquer un protocole de mesure ; choisir, concevoir et mettre en œuvre un dispositif
expérimental pour tester une loi, vérifier une prévision issue d'un modèle, mesurer une
grandeur.
Autre composante essentielle de la formation scientifique, la pratique expérimentale joue
un rôle fondamental dans l’enseignement de la physique et de la chimie. Elle établit un
rapport critique avec le monde réel, où les observations et les résultats des expériences sont
parfois déroutants, où chaque geste demande à être analysé et maîtrisé, où les mesures
permettent de déterminer des valeurs de grandeurs avec une incertitude qu’il faut pouvoir
évaluer au mieux. La maîtrise de la précision dans le contexte des activités expérimentales
participe à l’éducation des élèves à la construction d’une vision critique des informations
données sous forme numérique, et permet de les confronter à une norme, étape
indispensable à l’évaluation des risques et à la prise de décision.
La formation scientifique nécessite la maîtrise d’outils de programmation, de codage et de
traitements de données. Les programmes de physique-chimie sont l’occasion d’exploiter ces
outils et de développer les compétences des élèves dans ce domaine.

Organisation des programmes
Une attention particulière est portée à la continuité avec les enseignements de la classe de
seconde générale et technologique. Ainsi, le programme de première est structuré autour
des quatre thèmes : « Constitution de la matière », « Transformation chimique de la
matière », « Mouvements et interactions » et « Ondes et signaux ». Les aspects
énergétiques seront principalement abordés en classe de terminale. Ces thèmes permettent
un dialogue fructueux avec les autres disciplines scientifiques et en particulier les
mathématiques. Ainsi les notions de nombre dérivé, de fonction dérivée et de produit
scalaire se trouvent réinvesties dans l’enseignement de la physique-chimie. D’autre part, cet
enseignement étant commun aux élèves qui suivent les spécialités de biotechnologies et
de sciences physiques et chimiques en laboratoire, les concepts introduits dans les quatre
thèmes du programme trouvent leurs applications dans les domaines de la biologiebiochimie et des biotechnologies.
Dans l’écriture des programmes, chaque thème comporte plusieurs parties, chacune d’elles
présente une introduction spécifique indiquant les objectifs de formation. Cette introduction
est complétée par un tableau en deux colonnes identifiant, d’une part, les notions et
contenus à connaître et, d’autre part, les capacités exigibles dans lesquelles sont précisées
les capacités expérimentales. Par ailleurs, les notions mathématiques et les capacités
numériques associées aux notions et contenus sont mentionnées ; le langage de
programmation conseillé est le langage Python. L’organisation du programme n’impose pas
la progression pédagogique qui relève de la liberté pédagogique du professeur.

Les compétences de la démarche scientifique
Les compétences retenues pour caractériser la démarche scientifique visent à structurer la
formation et l’évaluation des élèves. L’ordre de leur présentation ne préjuge en rien de celui
dans lequel les compétences seront mobilisées par l’élève dans le cadre d’activités.
Quelques exemples de capacités associées précisent les contours de chaque compétence,
l’ensemble n’ayant pas vocation à constituer un cadre rigide.

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

Compétences
S’approprier

Quelques exemples de capacités associées

- Énoncer une problématique.
- Rechercher et organiser l’information en lien avec la problématique
étudiée.

- Représenter la situation par un schéma.
Analyser/
Raisonner

Réaliser

-

Formuler des hypothèses.
Proposer une stratégie de résolution.
Planifier des tâches.
Évaluer des ordres de grandeur.
Choisir un modèle ou des lois pertinentes.
Choisir, élaborer, justifier un protocole.
Faire des prévisions à l'aide d'un modèle.
Procéder à des analogies.

- Mettre en œuvre les étapes d’une démarche.
- Utiliser un modèle.
- Effectuer des procédures courantes (calculs, représentations, collectes de
données etc.).

- Mettre en œuvre un protocole expérimental en respectant les règles de
sécurité.
Valider

- Faire preuve d’esprit critique, procéder à des tests de vraisemblance.
- Identifier des sources d’erreur, estimer une incertitude, comparer à une
valeur de référence.
- Confronter un modèle à des résultats expérimentaux
- Proposer d’éventuelles améliorations de la démarche ou du modèle

Communiquer À l’écrit comme à l’oral :
- Présenter une démarche de manière argumentée, synthétique et
cohérente ; utiliser un vocabulaire adapté et choisir des modes de
représentation appropriés ;
- Échanger entre pairs.
Le niveau de maîtrise de ces compétences dépend de l’autonomie et de l’initiative
requises dans les activités proposées aux élèves sur les notions et capacités exigibles du
programme. La mise en œuvre des programmes est aussi l’occasion de développer le travail
d’équipe et d’aborder avec les élèves des questions citoyennes mettant en jeu la
responsabilité individuelle et collective, la sécurité pour soi et pour autrui, l’éducation à
l’environnement et au développement durable.
Cet enseignement contribue au développement des compétences orales à travers
notamment la pratique de l’argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à
expliciter son raisonnement de manière à convaincre.

Repères pour l’enseignement
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de physique-chimie de la classe de
première STL, le professeur est invité à privilégier la mise en activité des élèves, à valoriser
l’approche expérimentale, à contextualiser les apprentissages, à procéder régulièrement à
des synthèses pour structurer les savoirs et savoir-faire pour ensuite les appliquer dans des
contextes différents et à tisser des liens avec les autres enseignements notamment les
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mathématiques, la biochimie-biologie et la biotechnologie. Dès que l’occasion le permet, une
mise en perspective de ces savoirs avec l’histoire des sciences et l’actualité scientifique
est à mettre en œuvre.
Les évaluations, variées dans leurs formes et dans leurs objectifs, valorisent les
compétences différentes de chaque élève. Une identification claire des attendus favorise
l’autoévaluation des élèves.

Mesure et incertitudes
La pratique de laboratoire conduit à confronter les élèves à la conception, la mise en œuvre
et l’analyse critique de protocoles de mesures. Évaluer l’incertitude d’une mesure,
caractériser la fiabilité et la validité d’un protocole, sont des éléments essentiels de la
formation dans la série sciences et technologies de laboratoire. Ces notions, transversales
au programme de physique-chimie, sont abordées en prenant appui sur le contenu de
chacun des modules des enseignements de spécialité du programme du cycle terminal.
En complément du programme de la classe de seconde générale et technologique, celui de
la classe de première STL introduit l’identification des sources d’erreurs ainsi que les notions
de justesse et fidélité d’une mesure. L’approche statistique et l’évaluation de l’incertitude
associée (type A) sont complétées par l’introduction de la notion de répétabilité. L’évaluation
de type B d’une incertitude-type est abordée dans le cas d’une mesure effectuée avec un
instrument de mesure dont les caractéristiques sont données.
La différence entre le résultat d’une mesure et la valeur de référence, si elle existe, est
appréciée en l’évaluant en nombre d’incertitudes-types.
Notions et contenu
Sources d’erreurs.

Capacités exigibles

- Identifier les principales sources d’erreurs lors d’une

mesure.
Variabilité de la mesure d’une grandeur - Exploiter des séries de mesures indépendantes
physique.
(histogramme, moyenne et écart-type) pour
comparer plusieurs méthodes de mesure d’une
Justesse et fidélité.
grandeur physique, en termes de justesse et de
fidélité.
- Procéder à une évaluation de type A d’une
Dispersion des mesures, incertitudeincertitude-type.
type sur une série de mesures.
Procéder à une évaluation de type B d’une
Incertitude-type sur une mesure unique.
incertitude-type pour une source d’erreur en
exploitant une relation fournie et/ou les notices
constructeurs.
- Exprimer un résultat de mesure avec le nombre de
Expression du résultat.
chiffres significatifs adaptés et l’incertitude-type
associée.
- Discuter de la validité d’un résultat en comparant la
Valeur de référence.
différence entre le résultat d’une mesure et la
valeur de référence d’une part et l’incertitude-type
d’autre part.
Notion mathématique : écart-type d’une
série statistique (programme de la
Capacités numériques :
classe de seconde).
À l’aide d’un tableur ou d’un programme informatique :
- traiter des données expérimentales ;
- représenter les histogrammes associés à des séries
de mesures.
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Constitution de la matière


De la structure spatiale des espèces chimiques à leurs propriétés physiques

Les schémas de Lewis, déjà abordés en classe de seconde, sont exploités afin de prévoir la
géométrie de molécules ou d’ions constitués d’éléments des trois premières lignes de la
classification périodique, dans le cadre de la théorie VSEPR. Ce premier modèle permet
d’interpréter certaines propriétés physiques des espèces chimiques, avec des allers-retours
entre l’échelle macroscopique et l’échelle microscopique.
Une attention particulière est accordée aux molécules organiques afin de familiariser les
élèves avec des molécules rencontrées notamment en biochimie-biologie et leurs différentes
représentations.
Notions et contenus
Schéma de Lewis d’une
molécule ou d’un ion.
Théorie VSEPR.

Capacités exigibles

- Interpréter ou établir le schéma de Lewis de molécules ou

d’ions contenant des doublets liants, doublets non-liants,
doubles liaisons, triples liaisons.
- Utiliser la théorie VSEPR pour déterminer la géométrie
d’espèces de formules chimiques AXnEm, avec n+m ⩽ 4,
l’atome central étant donné.
- Écrire des formes mésomères des ions nitrate et carbonate
pour interpréter leur géométrie.
Capacité numérique : utiliser un logiciel de représentation
moléculaire pour visualiser une molécule.

Électronégativité, liaison
- Représenter les charges partielles localisées sur les atomes
covalente polarisée.
d’une liaison covalente en utilisant des valeurs
Polarité d’une molécule.
d’électronégativité tabulées.
Liaisons intermoléculaires. - Relier la polarité éventuelle d’une molécule et sa géométrie.
Lien entre structure et
- Définir et identifier les liaisons hydrogène et de Van der
propriétés physiques.
Waals ; représenter les liaisons hydrogène.
- Connaître et comparer les ordres de grandeur des énergies
des liaisons intermoléculaires et covalentes.
- Interpréter ou classer qualitativement les valeurs des
températures ou des énergies de changement d’état d’espèces
chimiques en comparant leurs structures.
Formules chimiques de
molécules organiques :
chaîne carbonée, groupe
caractéristique.
Isomérie.
Représentation de Cram.
Conformations.

- Écrire les formules développées, semi-développées et
topologiques de molécules organiques.
- Repérer les groupes caractéristiques dans une formule
chimique donnée.
- Identifier des isomères de chaîne, de position ou de fonction.
- Dessiner la représentation de Cram de différents conformères
non cycliques.
Capacités expérimentales/numériques : construire, à partir de
modèles moléculaires ou à l’aide d’un logiciel de représentation,
différentes conformations d’une même molécule.

Fonction chimique.
- Associer les fonctions alcool, aldéhyde, cétone, acide
Nomenclature de
carboxylique et amine à un groupe caractéristique.
molécules organiques.
- Associer le nom d’une molécule organique non cyclique à sa
Acide α-aminé, acide gras. formule semi-développée.
- Identifier et représenter un acide α-aminé et un acide gras.
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Atome de carbone
asymétrique.
Énantiomérie.

- Identifier un atome de carbone asymétrique.
- Définir une relation d’énantiomérie.
- Dessiner la représentation de Cram de deux énantiomères.
Capacités expérimentales/numériques : reconnaître deux
énantiomères dans le cas d’un seul atome de carbone
asymétrique, à partir de modèles moléculaires ou à l’aide d’un
logiciel de représentation.



Solvants et solutés

Cette partie aborde la notion de concentration, exprimée en mol.L-1 ; les notions de
concentration (en g.L-1), de solvant et de soluté ayant été vues en seconde. L’accent est mis
sur les gestes expérimentaux. Les phénomènes qui influent sur la dissolution d’une espèce
chimique dans un solvant sont décrits, en réinvestissant les notions de liaisons
intermoléculaires, tout en conservant une approche expérimentale.
Notions et contenus
Isotopes.
Masse molaire.

Capacités exigibles

- Déterminer la composition du noyau des isotopes d’un élément
chimique à partir du nombre de masse A et du numéro
atomique Z.
- Déterminer la valeur de la masse molaire d’un élément
chimique à partir de sa composition isotopique.
- Déterminer la valeur de la masse molaire d’une espèce
chimique à partir de sa formule brute.

Masse volumique, densité, - Déterminer la masse d’un échantillon liquide ou solide à partir
pureté.
de sa densité ou de sa masse volumique.
Quantité de matière.
- Déterminer une quantité de matière à partir du volume ou de la
Concentration.
masse d’un solide ou d’un liquide en tenant compte de sa
Dilution.
pureté.
- Connaître et exploiter l’expression de la concentration en
mol.L-1 d’une espèce moléculaire ou ionique dissoute.
Capacité expérimentale : réaliser une gamme étalon par
dilution.
Solvants usuels.
Dissolution d’une espèce
moléculaire ou ionique ;
bilan de matière.

- Citer et identifier des solvants polaires et apolaires usuels.
- Décrire la dissolution d’une espèce ionique ou moléculaire en
faisant intervenir les liaisons intermoléculaires entre soluté et
solvant.
- Modéliser par une équation de réaction la dissolution d’une
espèce solide moléculaire ou ionique.
- Effectuer un bilan de matière lors de la dissolution totale d’une
espèce solide ionique.
Capacité expérimentale : préparer une solution aqueuse de
concentration donnée par dissolution ou dilution.
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Solubilité.
Solution saturée.
Influence du pH et de la
température.

- Définir la solubilité molaire et massique d’une espèce
chimique.
- Exploiter des données sur la solubilité pour établir qu’une
solution est saturée ou non.
- Relier la solubilité d’une espèce chimique dans l’eau ou dans
un solvant organique à sa structure en utilisant les termes :
hydrophile, hydrophobe, lipophile, lipophobe, amphiphile.
- Comparer les solubilités d’une espèce chimique dans l’eau ou
dans un solvant organique en analysant les structures du
soluté et des solvants.
- Interpréter qualitativement l’influence du pH sur la solubilité
d’une espèce chimique dans l’eau.
Capacité expérimentale : mettre en œuvre un protocole pour
étudier l’influence du pH et de la température sur la solubilité
d’une espèce chimique.

Transformation chimique de la matière


Réactions acido-basiques en solution aqueuse

Le caractère acide ou basique des solutions aqueuses par mesure du pH est connu depuis
le collège. Le concept de couple acide/base est présenté en utilisant le modèle de Brönsted
du transfert de proton. La notion de transformation chimique non totale, appliquée aux
réactions acido-basiques, est abordée à partir de la mesure de pH. Le pKa d’un couple
acide/base est introduit expérimentalement et sa valeur ainsi déterminée permet de définir
les domaines de prédominance. Les milieux tampons, omniprésents en biologie, sont
présentés à travers les propriétés des solutions tampons.
Notions et contenus
Acides et bases.
Couple acide/base.
Solutions acides et
basiques.

Acides et bases usuels.

Capacités exigibles

- Définir un acide comme un donneur de proton et une base
comme un accepteur de proton, en utilisant le schéma de
Lewis de l’espèce considérée.
- Identifier l’acide et la base dans un couple donné.
- Prévoir le sens d’évolution du pH d’une solution aqueuse par
dilution.
Capacité expérimentale : étalonner un pH-mètre et mesurer
un pH.

- Connaître et écrire les formules chimiques de quelques
espèces usuelles tels que les acides forts (chlorhydrique,
nitrique, sulfurique), les acides faibles (phosphorique,
éthanoïque, dioxyde de carbone en solution aqueuse, ion
ammonium), les bases fortes (soude ou hydroxyde de sodium,
potasse ou hydroxyde de potassium) et les bases faibles
(ammoniac, ion carbonate, ion phosphate).
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pH en solution aqueuse.
- Connaître la relation pH = -log([H3O+]) et l’utiliser pour estimer
Acides forts, bases fortes.
la valeur du pH ou de la concentration en ions H3O+.
Acides faibles, bases
- Écrire l’équation de la réaction totale d’un acide fort ou une base
faibles.
forte avec l’eau en utilisant le symbolisme de la simple flèche.
- Écrire l’équation de la réaction non totale d’un acide faible ou
une base faible avec l’eau en utilisant le symbolisme de la
double flèche.
- Recenser les espèces spectatrices.
Capacité expérimentale : mesurer le pH d’une solution aqueuse
d’un acide ou d’une base pour en apprécier le caractère fort ou
faible.
Autoprotolyse de l’eau ;
constante d’autoprotolyse
de l’eau.
pKa d’un couple acidebase ; domaines de
prédominance.
Solutions tampons.



- Écrire l’équation de la réaction d’autoprotolyse de l’eau.
- Connaître la relation Ke = [H3O+][HO-] et la valeur de Ke à 25 °C
pour en déduire le pH de l’eau pure.

- Définir le pKa d’un couple acide/base comme étant le pH d’une

solution équimolaire d’acide faible et de base faible conjugués.
- Identifier l’espèce prédominante d’un couple acide/base en
fonction du pH du milieu et du pKa du couple, notamment dans
le cas des acides α-aminés.
- Citer les propriétés d’une solution tampon.
Capacité expérimentale : préparer une solution tampon par
mélange de solutions d’un acide et de sa base conjuguée.

Cinétique d’une réaction chimique

Certaines transformations chimiques sont tellement rapides qu’elles paraissent instantanées,
d’autres sont suffisamment lentes pour permettre la mesure de la vitesse de transformation
d’un réactif ou de formation d’un produit. L’objectif de cette partie est de caractériser ces
vitesses de transformation ou de formation. Le temps de demi-réaction permet d’estimer la
durée d’une transformation chimique modélisée par une réaction unique. L’effet d’un
catalyseur est observé expérimentalement, notamment dans le domaine biologique.
Notions et contenus
Vitesse d’apparition d’un
produit, vitesse de
disparition d’un réactif.
Temps de demi-réaction.
Notion mathématique :
nombre dérivé.

Facteurs cinétiques.
Catalyse homogène,
hétérogène et
enzymatique.

Capacités exigibles

- Définir les vitesses de disparition d’un réactif et d’apparition

d’un produit.
Capacité expérimentale : suivre l’évolution temporelle de la
concentration d’un réactif ou d’un produit pour déterminer la valeur
de la vitesse d’apparition d’un produit ou de disparition d’un réactif
en estimant la valeur du nombre dérivé en un point de la courbe
d’évolution.
Capacité numérique : utiliser un tableur pour déterminer la valeur
approchée d’un nombre dérivé à partir de données expérimentales.
- Estimer un temps de demi-réaction en exploitant une courbe
ou un tableau de valeurs (temps, concentration).

- Exploiter des données expérimentales pour mettre en évidence
l’influence de la température ou des concentrations des réactifs
sur la vitesse de disparition ou d’apparition.
- Définir un catalyseur et l’identifier dans une transformation
chimique.
- Qualifier la nature de la catalyse.
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Mouvements et interactions
Cette partie s’inscrit dans la continuité du programme de seconde avec l’ambition de
conforter la démarche de modélisation à laquelle se prête bien la mécanique en se limitant
au modèle du point matériel. Tout en renforçant les acquis de seconde concernant la relation
entre position et vitesse, le programme introduit la notion d’accélération en se limitant à des
mouvements rectilignes. On attend des élèves qu’ils soient en mesure d’estimer la vitesse
d’un objet à partir d’un relevé de positions ou d’estimer l’accélération à partir d’un relevé de
vitesses. On attend également qu’ils déterminent la position d’un objet à partir de sa vitesse
en travaillant par intervalles de temps suffisamment petits. C’est l’occasion de construire des
liens avec les mathématiques autour de la notion de nombre dérivé.
La deuxième partie qui porte sur les interactions a pour objectifs d’exploiter le principe
d’inertie et d’utiliser la seconde loi de Newton en associant une variation de vitesse (en
valeur et/ou en direction) à une force résultante non nulle. Il est précisé aux élèves que les
lois de Newton ne sont valables que dans un référentiel galiléen mais l’identification d’un
référentiel galiléen n’est pas exigible. On s’intéresse ensuite aux objets en mouvement de
chute verticale avec ou sans force de frottement fluide. L’objectif est triple : à partir
d’observations expérimentales, identifier les effets des forces de frottement sur une chute,
confronter les résultats au modèle de la chute libre, estimer des ordres de grandeurs avant
de chercher à modéliser une situation.
Enfin, l’approche énergétique ne concerne que les mouvements rectilignes avec ou sans
forces de frottement fluides. L’objectif est d’estimer des puissances moyennes à fournir pour
accélérer un objet, ou le maintenir à vitesse constante alors qu’il existe des forces de
frottement fluides. Cette partie prépare l’introduction de l’énergie potentielle et de l’énergie
mécanique en terminale.
Si la rédaction est centrée sur les notions et méthodes de la mécanique, il ne s’agit
cependant pas d’en proposer une présentation décontextualisée. Les supports de travail
sont nombreux et appartiennent à des domaines aussi variés que les transports,
l’aéronautique, l’exploration spatiale, la biophysique, le sport, la géophysique, la
planétologie, l’astrophysique ou encore l’histoire des sciences.
Mouvements
Notions et contenus
Notion de référentiel.
Vitesse moyenne.
Coordonnées du vecteur
dx
dy
vitesse : v x 
et v y 
.
dt
dt
Accélération.
Loi horaire, trajectoire.
Notions mathématiques :
- coordonnées cartésiennes
d’un vecteur ;
- nombre dérivé ;
- fonction dérivée ;
- calcul approché d’une
primitive par la méthode
d’Euler.

Capacités exigibles

- Choisir un référentiel d’étude.
- Estimer des ordres de grandeurs de valeurs de vitesses

et d’accélérations dans des situations de la vie courante.

- Faire le lien entre la vitesse moyenne obtenue à partir
des mesures de positions et la vitesse associée au
nombre dérivé.
- Citer et exploiter la relation entre les coordonnées de la
position et celles du vecteur vitesse.
- Exploiter la relation entre vitesse et accélération dans le
cas d’un mouvement rectiligne à accélération constante.
- Exploiter une loi de vitesse donnée en fonction du temps
pour construire une approximation des positions par
incréments de temps. Expliquer l’influence de la valeur
des incréments de temps.
Capacité expérimentale : mesurer la vitesse d’un objet.
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Capacités numériques : dans le cas d’un mouvement plan,
utiliser un tableur, un logiciel ou un programme informatique
pour :
- représenter graphiquement l’évolution temporelle des
coordonnées de position et la trajectoire à partir d’un
tableau de valeurs de positions ;
- calculer les coordonnées du vecteur vitesse à partir d’un
tableau de valeurs de positions ;
- calculer les positions successives à partir d’un tableau de
valeurs de vitesses.
Interactions
Notions et contenus
Notion de référentiel galiléen.
Actions mécaniques sur un
objet en mouvement.
Lois de Newton.
Notions mathématiques :
- addition de vecteurs ;
- projection orthogonale d’un
vecteur sur un axe.

Capacités exigibles

- Identifier et caractériser des actions mécaniques sur un
-

Exemples de forces s’exerçant
sur un objet :
- poids ;
- force d’interaction
gravitationnelle ;
- poussée d’Archimède ;
- force de frottement fluide ;
- force exercée par un support.
Notion mathématique :
primitives des polynômes.

objet.
Modéliser une action mécanique par une force.
Établir un bilan de forces.
Effectuer un bilan quantitatif de forces pour un système à
l’équilibre ou en mouvement rectiligne uniforme.
Dans le cas d’un mouvement plan, utiliser la relation
approchée entre la variation du vecteur vitesse entre
deux instants voisins et la somme des forces appliquées
au système :
o pour en déduire une estimation de la variation de
vitesse sur un intervalle de temps, les forces appliquées
au système étant connues ;
o pour en déduire une estimation des forces appliquées
au système, le comportement cinématique étant connu.
Citer et exploiter la seconde loi de Newton dans le cas
d’un mouvement rectiligne.

- Citer et exploiter l’expression du poids et de la force

d’interaction gravitationnelle.
- Exploiter l’expression de la poussée d’Archimède et de
forces de frottement.
- Estimer l’ordre de grandeur des forces en présence et les
comparer.
- Caractériser un mouvement de chute libre verticale.
- Établir la loi d’évolution de la vitesse et de la position en
fonction du temps dans le cas du modèle de la chute libre
verticale.
- Exploiter des résultats expérimentaux pour expliquer
l’effet d’un frottement et de la poussée d’Archimède sur
une chute verticale en les confrontant au modèle de la
chute libre.
Capacités expérimentales :
- Mettre en œuvre un protocole pour confronter des
résultats expérimentaux au modèle de la chute libre.
- Mettre en œuvre un protocole pour mesurer une force de
frottement fluide et en déduire la viscosité du fluide.
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Aspects énergétiques
Notions et contenus

Capacités exigibles

Énergie cinétique.
Transfert d'énergie par travail
mécanique.
Puissance moyenne.
Notions mathématiques :
- produit scalaire ;
- projection orthogonale d’un
vecteur sur un axe.

- Citer et exploiter les relations définissant l’énergie

cinétique et le travail d'une force constante lors d’un
mouvement rectiligne.
- Associer une variation d'énergie cinétique au travail des
forces.
- Citer et exploiter la relation entre travail et puissance
moyenne.
- Estimer une puissance moyenne nécessaire pour :
o modifier la valeur d’une vitesse sur une durée donnée ;
o maintenir une vitesse constante en présence de
frottements.

Ondes et signaux


Ondes mécaniques

Cette partie permet de consolider les notions abordées dans le programme de seconde et au
collège concernant l’acoustique. La notion d’onde progressive est abordée, elle sera
approfondie en terminale.
L’approche expérimentale est privilégiée avec l’utilisation de capteurs, de microcontrôleurs,
de logiciels d’analyse ou de simulation d’un signal sonore.
Notions ou contenus
Ondes mécaniques :
ondes progressives à une
dimension.

Capacités exigibles

- Citer des exemples d’ondes mécaniques progressives.
- Distinguer une onde longitudinale d’une onde transversale.
- Représenter graphiquement, à différents instants, l’état d’un
système parcouru par une onde.
- Exploiter la relation entre le retard, la distance et la célérité.

Ondes sonores et
- Énoncer qu’un milieu matériel est nécessaire à la propagation
ultrasonores ; propagation. d’une onde sonore.
Notions mathématiques : - Associer une onde sonore ou ultrasonore à la propagation
d’une vibration du milieu et d’une pression acoustique.
fonctions périodiques,
Définir les grandeurs physiques associées à une onde
fonctions
mécanique sinusoïdale : célérité, amplitude, période,
trigonométriques.
fréquence, longueur d’onde.
- Citer et exploiter la relation entre longueur d’onde, célérité et
période ou fréquence.
- Citer l’ordre de grandeur de la célérité du son dans un gaz, un
liquide et un solide.
Capacités expérimentales :
- Mesurer la période ou la fréquence, la longueur d’onde et la
célérité d’une onde sonore ou ultrasonore.
- Déterminer expérimentalement des distances à partir de la
mesure d’un temps de vol d’une onde sonore ou ultrasonore.
Niveau d’intensité sonore ; - Citer deux grandeurs influençant la perception sensorielle : le
audition.
niveau sonore et la fréquence d’un son.
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Risque auditif.

- Citer le domaine des fréquences audibles.
- Exploiter une courbe audiométrique de l’oreille humaine.
- Identifier des situations d’exposition au risque auditif.
Capacité expérimentale : mesurer un niveau d’intensité sonore
en décibel (dB).



Ondes électromagnétiques

Cette partie introduit la notion d’onde électromagnétique, à partir des ondes lumineuses. Les
différents types d’ondes électromagnétiques et leurs utilisations sont balayés. L’exploitation
de spectres de différentes sources lumineuses permet d’illustrer les principales techniques
de production de la lumière.
Le modèle corpusculaire de la lumière est également introduit afin d’aborder l’interaction
lumière – matière et l’interprétation des spectres de raies. Les propriétés du laser sont mises
en évidence expérimentalement.
Notions et contenus

Capacités exigibles

Ondes électromagnétiques.
Modèle ondulatoire de la
lumière.

- Énoncer qu'une onde électromagnétique peut se

Spectre des ondes
électromagnétiques ;
rayonnements gamma, X, UV,
visible, IR, micro-ondes, ondes
radio.
Sources lumineuses.
Spectres d’émission et spectres
d’absorption.

- Classer les ondes électromagnétiques selon leur

Photon, énergie d'un photon.

propager dans le vide.
- Citer la valeur de la célérité de la lumière dans le vide ou
l’air.
- Définir les grandeurs physiques associées à une onde
électromagnétique sinusoïdale : amplitude, période,
fréquence, longueur d'onde, célérité.
- Citer et exploiter la relation entre longueur d’onde,
célérité et fréquence.
fréquence et leur longueur d’onde dans le vide.
- Citer les ordres de grandeur des longueurs d’onde
limites du spectre visible.
- Citer des domaines d’utilisation des différents types
d’ondes électromagnétiques.
- Caractériser différentes sources lumineuses à l’aide de
leur spectre : laser, LED, lampe à incandescence, lampe
spectrale etc.
- Distinguer spectres d’émission et spectres d’absorption,
spectres continus et spectres de raies.
Capacités expérimentales :
- Mettre en œuvre un protocole pour observer le spectre
de différentes sources lumineuses.
- Mettre en œuvre un protocole pour observer un spectre
d’absorption d’une solution.

- Interpréter les échanges d'énergie entre lumière et
matière à l'aide du modèle corpusculaire de la lumière.

- Citer et exploiter la relation entre l’énergie d’un photon et
la fréquence de l’onde.
- Classer les ondes électromagnétiques selon l’énergie du
photon.
- Interpréter et exploiter la présence de raies dans un
spectre à l’aide de données tabulées.
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Programme de mathématiques
Intentions majeures
En étroite articulation avec le programme de mathématiques du tronc commun, qu’il permet
à la fois de compléter et d’approfondir, le programme de mathématiques de l’enseignement
de spécialité physique-chimie et mathématiques est organisé autour de deux thèmes :
géométrie dans le plan et analyse. Il vise deux objectifs :

 permettre l’acquisition de connaissances et le développement de compétences
mathématiques immédiatement utiles pour la physique, la chimie et les biotechnologies
(produit scalaire, fonctions trigonométriques, dérivées, techniques et automatismes de
calcul) ;
 développer des capacités d’abstraction, de raisonnement et d’analyse critique dont le
rôle est essentiel dans la réussite d’études supérieures.
Les activités menées en lien avec la physique-chimie donnent l’occasion de développer plus
particulièrement les compétences « modéliser » et « représenter ».

Géométrie dans le plan


Trigonométrie
Contenus
 Cercle trigonométrique, radian.
 Mesures d’un angle orienté, mesure principale.
 Fonctions circulaires sinus et cosinus : périodicité, variations, parité. Valeurs
π π π π
remarquables en 0, , , , , π.
6 4 3 2
 Fonctions t ↦ A cos( t + ) et t ↦ A sin( t + ) : amplitude, périodicité, phase à
l’origine, courbes représentatives.
Capacités attendues
 Effectuer des conversions de degré en radian, de radian en degré.
 Résoudre, par lecture sur le cercle trigonométrique, des équations du type cos(x) = a
et sin(x) = a.
 Connaître et utiliser les relations entre sinus et cosinus des angles associés : x ; -x ;
π
π
π - x ; π + x ; - x ; + x.
2
2
 Utiliser ces relations pour justifier les propriétés de symétrie des courbes des
fonctions circulaires.
Commentaires
 On vise une bonne familiarisation des élèves avec les fonctions trigonométriques, en
appui sur le cercle trigonométrique.
 Les élèves sont entraînés à mémoriser certains résultats sous forme d’images
mentales basées sur le cercle trigonométrique.
 En lien avec la physique, on utilise le vocabulaire « phase instantanée » pour
désigner l’expression ( t + ) et « phase à l’origine » pour le paramètre .

Liens avec l’enseignement de physique-chimie
Grandeurs physiques associées à une onde mécanique sinusoïdale : amplitude, période,
fréquence.
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Produit scalaire
Contenus

  


 Définition géométrique : si u et v sont non nuls, alors u  v  u  v  cos( ) où  est


 


une mesure de l’angle entre u et v ; si u ou v est nul, alors u  v  0 .
 Projection orthogonale d’un vecteur sur un axe.
 Interprétation du produit
de projections orthogonales (du vecteur
 scalaire en termes



u sur l’axe dirigé par v ou du vecteur v sur l’axe dirigé par u ).
 Propriétés du produit scalaire : bilinéarité, symétrie.
 Expressions, dans une base orthonormée, du produit scalaire de deux vecteurs, de la
norme d’un vecteur.
 Caractérisation de l’orthogonalité.
 Théorème d’Al-Kashi, égalité du parallélogramme.
Capacités attendues
 Calculer la projection d’un vecteur sur un axe.

 Interpréter u cos( ) en termes de projection.

 Utiliser un produit scalaire pour démontrer l’orthogonalité de deux vecteurs, pour


calculer un angle non orienté.
Utiliser un produit scalaire pour calculer des longueurs.

Commentaires
 Les situations de géométrie repérée sont uniquement traitées dans un repère
orthonormé.
 Le théorème d’Al-Kashi est présenté comme une généralisation du théorème de
Pythagore.
Liens avec l’enseignement de physique-chimie
L’étude du travail d’une force lors d’un mouvement rectiligne permet de réinvestir la notion
de produit scalaire et de projection d’un vecteur sur un axe. On démontre que le travail d’une
force perpendiculaire à la trajectoire est nul ou encore que le travail de la force résultante est
la somme des travaux des forces en présence (illustration de la propriété de bilinéarité du
produit scalaire).
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Dérivées
Contenus
Point de vue local
dy
dƒ
 Δy 
 Notations : 
( x0 ) ,
( x0 ) , ƒ’(x0).
 ,
dx
 Δx  x0 dx

 Approximation affine d’une fonction au voisinage d’un point.
Point de vue global
Calcul des dérivées :
 d’une somme, d’un produit, de l’inverse, d’un quotient ;
1
 de x ↦ xn pour n entier naturel non nul ; x ↦ ;
x
 d’un polynôme ;
 des fonctions cosinus et sinus ;
 de x ↦ ƒ(ax + b), t ↦ A cos( t + ) et t ↦ A sin( t + ).
Capacités attendues
 Utiliser les différentes notations du taux de variation et du nombre dérivé en un point.
 Effectuer des calculs approchés à l’aide de l’approximation affine en un point.
 Calculer une fonction dérivée.
 Étudier le sens de variation d’une fonction.
Commentaires
 Pour la fonction x ↦ xn, on généralise les résultats étudiés pour n = 2 et n = 3 dans le
cadre de l’enseignement commun.
 On fait remarquer la forme unifiée de l’expression de la dérivée de x ↦ xn pour n ⩾ -1
comme moyen mnémotechnique.
 Pour la dérivée d’un produit, on présente le principe de la démonstration à partir du
taux de variation.
 Le résultat pour le quotient est admis à ce stade. Il pourra être démontré en terminale
à partir de la composition.
Liens avec l’enseignement de physique-chimie
 Si la relation y = ƒ(x) traduit une dépendance entre deux grandeurs, les notations
dy
dƒ
 Δy 
( x0 ) ou
( x0 ) favorisent l’interprétation du nombre dérivé comme taux

 ,
Δx
dx
dx

 x0
de variation infinitésimal.
 L’approximation affine de ƒ au voisinage de x0 permet de calculer, au premier ordre,
l’accroissement de la grandeur y = ƒ(x) en fonction de celui de la grandeur x :
y = ƒ’(x0) x.
 Cas particulier où la variable est le temps : lien entre nombre dérivé et vitesse,
coordonnées du vecteur vitesse, accélération ; vitesse d’apparition d’un produit, de
disparition d’un réactif.
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Primitives
Contenus
 Définition d’une primitive.
 Deux primitives d’une même fonction sur un intervalle diffèrent d’une constante.
 Primitives d’un polynôme.
 Primitives des fonctions t ↦ A cos( t + ) et t ↦ A sin( t + ).
 Exemples de calcul approché d’une primitive par la méthode d’Euler.
Capacités attendues
 Calculer des primitives.
 Construire point par point, par la méthode d’Euler, une approximation de la courbe
représentative de la solution d’un problème de Cauchy du type : y’ = ƒ(t) et y(t0) = y0.
Commentaires
 Le théorème affirmant que deux primitives d’une même fonction sur un intervalle
diffèrent d’une constante est admis mais commenté : on peut justifier par un
argument cinématique qu’une fonction de dérivée identiquement nulle est constante
ou encore, par un argument géométrique, que deux fonctions ayant en tout point le
même nombre dérivé ont des « courbes parallèles », l'une étant obtenue à partir de
l'autre par une translation verticale.
 Pour la méthode d’Euler, on prend une fonction dont l’expression explicite d’une
1
1
primitive n’est pas connue à ce stade (par exemple t ↦ ou t ↦
).
1  t2
t
Liens avec l’enseignement de physique-chimie
 Exploiter une loi de vitesse donnée en fonction du temps pour construire une
approximation des positions par incréments de temps. Expliquer l’influence de la
valeur des incréments de temps.
 Calculer la loi horaire à partir de la vitesse ou de l’accélération dans le cas d’un
mouvement à accélération constante.
 Établir la loi d’évolution de la vitesse et de la position en fonction du temps dans le
cas du modèle de la chute libre verticale.

Situation algorithmique
Construire différents points d’une approximation de courbe intégrale par la méthode d’Euler.
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Annexe

Programme
générale

d’enseignement

scientifique

de

première

PRÉAMBULE
L’ensemble des disciplines scientifiques concourt à la compréhension du monde, de son
organisation, de son fonctionnement et des lois qui le régissent. Elles permettent aussi de
maîtriser les outils et technologies proprement humains. L’histoire des sciences raconte une
aventure de l’esprit humain, lancé dans une exploration du monde (la science pour savoir) et
dans une action sur le monde (la science pour faire).
Le développement des sciences et des technologies a profondément modifié les conditions
de vie des êtres humains et les sociétés dans lesquelles ils vivent. Cela s’est traduit par
d’importants progrès, dans les domaines de l’alimentation, de la santé, de la communication,
des transports, etc. Grâce à ses inventions, l’être humain a désormais les moyens d’agir sur
son environnement immédiat. Par son impact, l’espèce humaine modifie également les
équilibres à l’échelle globale de la planète. La présence humaine modifie le climat ; ses
déchets s’accumulent et son utilisation des ressources naturelles est massive. Si l’espèce
humaine n’est pas la première forme de vie à transformer la planète, c’est sans aucun doute
la première qui s’en préoccupe.
Grâce, notamment, à l’approche scientifique, l’être humain dispose des outils intellectuels
nécessaires pour devenir un acteur conscient et responsable de la relation au monde et de
la transformation des sociétés. L’approche scientifique nourrit le jugement critique et
rencontre des préoccupations d’ordre éthique. Ainsi, c’est de façon rationnellement éclairée
que chacun doit être en mesure de participer à la prise de décisions, individuelles et
collectives, locales ou globales.
La science construit peu à peu un corpus de connaissances grâce à des méthodes
spécifiques : elle élabore un ensemble de théories, établit des lois, invente des concepts,
découvre des mécanismes ; cet ensemble se perfectionne par la confrontation à des faits
nouvellement connus, souvent en lien avec l’évolution des techniques. Le savoir scientifique
est une construction collective qui a une histoire. Il est fondé sur le raisonnement rationnel et
la recherche de causes matérielles ; il se développe parfois en réfutation des intuitions
premières au-delà desquelles le scientifique doit s’aventurer.
La compréhension de l’histoire des savoirs scientifiques et de leur mode de construction, la
pratique véritable d’une démarche scientifique (y compris dans sa dimension concrète)
développent des qualités de l’esprit utiles à tous. Ainsi, en fréquentant la science, chacun
développe-t-il son intelligence, sa curiosité, sa raison, son humilité devant les faits et les
idées pour enrichir son savoir.
Le but essentiel de l’enseignement scientifique est de dispenser une formation scientifique
générale pour tous les élèves, tout en offrant un point d’appui pour ceux qui poursuivent et
veulent poursuivre des études scientifiques. Il ne vise pas à construire un savoir
encyclopédique mais cherche plutôt à atteindre trois buts intimement liés :
 contribuer à faire de chaque élève une personne lucide, consciente de ce qu’elle est,
de ce qu’est le monde et de ce qu’est sa relation au monde ;
 contribuer à faire de chaque élève un citoyen ou une citoyenne responsable, qui
connaît les conséquences de ses actions sur le monde et dispose des outils
nécessaires pour les contrôler ;
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 contribuer au développement en chaque élève d’un esprit rationnel, autonome et
éclairé, capable d’exercer une analyse critique face aux fausses informations et aux
rumeurs.

PROGRAMME
Pour atteindre les objectifs définis en préambule, ce programme précise d’une part des
objectifs généraux de formation et présente d’autre part un ensemble d’objectifs thématiques
dont les contenus sont largement interdisciplinaires.
Les premiers ont pour but d’aider les élèves à cerner ce que la connaissance scientifique a
de spécifique, dans ses pratiques, dans ses méthodes d’élaboration et dans ses enjeux de
société. Les objectifs thématiques visent à consolider la culture scientifique des élèves tout
en leur fournissant les éléments d’une pratique autonome du raisonnement scientifique dans
des contextes variés.
Ces deux aspects sont complémentaires. Les professeurs décident comment satisfaire aux
objectifs de formation générale en traitant les contenus d’au moins trois thèmes. Ils doivent
veiller à respecter un juste équilibre entre ces deux composantes de l’enseignement.
Les objectifs généraux de formation et les suggestions pédagogiques qui suivent concernent
les deux années du cycle terminal dont les programmes constituent un ensemble cohérent.
Certaines thématiques aux enjeux particulièrement importants (climat, énergie, biodiversité)
sont abordées dans les programmes des deux années du cycle terminal.

Objectifs généraux de formation
L’enseignement scientifique cherche à développer des compétences générales par la
pratique de la réflexion scientifique. Les objectifs ci-dessous énoncés constituent une
dimension essentielle de l’enseignement scientifique et ne doivent pas être négligés
au profit du seul descriptif thématique. Ils sont regroupés autour de trois idées, d’ailleurs
liées entre elles.
 Comprendre la nature du savoir scientifique et ses méthodes d’élaboration
Le savoir scientifique résulte d’une construction rationnelle. Il se distingue d’une croyance ou
d’une opinion. Il s’appuie sur l’analyse de faits extraits de la réalité complexe ou produits au
cours d’expériences. Il cherche à expliquer la réalité par des causes matérielles.
Le savoir scientifique résulte d’une longue construction collective jalonnée d’échanges
d’arguments, de controverses parfois vives. C’est lentement qu’une certitude raisonnable
s’installe et se précise, au gré de la prise en compte de faits nouveaux, souvent en lien avec
les progrès techniques. Ce long travail intellectuel met en jeu l’énoncé d’hypothèses dont on
tire des conséquences selon un processus logique. Ces modalités sont d’ailleurs en partie
variables selon les disciplines concernées.
Dans le cadre de l’enseignement scientifique, il s’agit donc, en permanence,
d’associer l’acquisition de quelques savoirs et savoir-faire exigibles à la
compréhension de leur nature et de leur construction.
 Identifier et mettre en œuvre des pratiques scientifiques
Au cours de son activité de production du savoir, le scientifique met en œuvre un certain
nombre de pratiques qui, si elles ne sont pas spécifiques de son travail, en sont néanmoins
des aspects incontournables.
Quelques mots-clés permettent de les présenter : observer, décrire, mesurer, quantifier,
calculer, imaginer, modéliser, simuler, raisonner, prévoir le futur ou remonter dans le passé.
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Cet enseignement contribue au développement des compétences langagières orales à
travers notamment la pratique de l’argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à
expliciter son raisonnement de manière à convaincre.
Dans le cadre de l’enseignement scientifique, il s’agit, chaque fois que l’on met en
œuvre une authentique pratique scientifique, de l’expliciter et de prendre conscience
de sa nature.


Identifier et comprendre les effets de la science sur les sociétés et sur
l’environnement
Les sociétés modernes sont profondément transformées par la science et ses applications
technologiques. Leurs effets touchent l’alimentation (agriculture et agroalimentaire), la santé
(médecine), les communications (transports, échange d’information), l’apprentissage et la
réflexion (intelligence artificielle), la maîtrise des risques naturels et technologiques, la
protection de l’environnement, etc.
La compréhension de ces transformations est indispensable à la prise de décision ; elle
distingue l’approche purement scientifique d’autres approches (économiques, éthiques, etc.).
De même, les activités humaines exercent sur l’environnement des effets que la science
permet de comprendre et de contrôler. Les conséquences de l’activité humaine sur
l’environnement et leur contrôle seront particulièrement développées dans le programme de
terminale.
Dans le cadre de l’enseignement scientifique, il s’agit de faire comprendre à chacun
en quoi la culture scientifique est aujourd’hui indispensable pour saisir l’évolution des
sociétés comme celle de l’environnement et de contrôler cette évolution.
Cet enseignement peut être également mis en relation avec le programme d’enseignement
moral et civique de la classe de première qui propose des objets d’étude sur la bioéthique et
sur la responsabilité environnementale.

Suggestions pédagogiques
Si les objectifs généraux ou thématiques sont clairement identifiés dans le programme, la
manière de les atteindre relève de la liberté pédagogique du professeur ou de l’équipe de
professeurs. Ce paragraphe ne limite nullement cette liberté pédagogique ni n’en canalise
l’expression. Cependant, quelques principes pédagogiques généraux méritent d’être pris en
compte pour atteindre les objectifs fixés.
 Un enseignement en prise avec le réel complexe
Le scientifique rend intelligible le monde en déchiffrant la réalité complexe, dont il extrait des
éléments qu’il analyse et dont il élucide les interactions. Il est néanmoins opportun de saisir
une ou des occasion(s) de montrer la complexité du réel lui-même. Une manière privilégiée
de le faire consiste à travailler hors des murs de la classe ou de l'établissement (terrain
naturel, laboratoire, entreprise, musée, etc.).
La prise en compte de la complexité impose aussi le croisement des approches de plusieurs
disciplines ce qui se traduit par le caractère interdisciplinaire de cet enseignement (y compris
en dehors du champ scientifique). La rubrique Histoire, enjeux, débats offre des occasions
de collaborations variées.
 Une place particulière pour les mathématiques
Selon Galilée, le grand livre de la Nature est écrit en langage mathématique. C’est dans cet
esprit que les mathématiques trouvent leur place dans ce programme d’enseignement
scientifique. De surcroît, l’omniprésence (quoique souvent invisible) des mathématiques
dans la vie quotidienne impose aujourd’hui à tout individu de disposer de savoirs et de
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savoir-faire mathématiques pour réussir pleinement sa vie personnelle, professionnelle et
sociale. Le traitement des thèmes figurant au programme permet de présenter des
méthodes, modèles et outils mathématiques utilisés pour décrire et expliquer la réalité
complexe du monde, mais aussi pour prédire ses évolutions. Parallèlement, le programme
offre de nombreuses occasions de confronter les élèves à une pratique effective des
mathématiques dans des contextes issus d’autres disciplines. Cette pratique leur permet à la
fois de consolider, dans des contextes nouveaux, des compétences de calcul, de
raisonnement logique et de représentation et d’exercer leur esprit critique en interrogeant les
résultats d’un modèle mathématique.
 Une place réservée à l’observation et l’expérience en laboratoire
Si des études documentaires ou la résolution d’exercices permettent la mise en œuvre d’une
démarche scientifique, la pratique expérimentale des élèves est essentielle. En particulier, il
est bienvenu, chaque fois que possible, de créer les conditions permettant un travail de
laboratoire fondé sur diverses formes de manipulations et d’observations. Ainsi, l’élève se
livre lui-même à la confrontation entre faits et idées et comprend, en la pratiquant, la
construction du savoir scientifique.
 Une place importante pour l’histoire raisonnée des sciences
L’une des manières de comprendre comment se construit le savoir scientifique est de
retracer le cheminement effectif de sa construction au cours de l’histoire des sciences. Il ne
s’agit pas de donner à l’élève l’illusion qu’il trouve en quelques minutes ce qui a demandé le
travail de nombreuses générations de chercheurs, mais plutôt, en se focalisant sur un petit
nombre d’étapes bien choisies de l’histoire des sciences, de faire comprendre le rôle clé joué
par certaines découvertes. Le rôle prépondérant joué parfois par tel ou tel chercheur sera
souligné. Ce sera aussi l’occasion de montrer que l’histoire du savoir scientifique est une
aventure humaine. Des controverses, parfois dramatiques, agitent la communauté
scientifique. Ainsi, peu à peu, le savoir progresse et se précise.
 Un usage explicité des outils numériques
Des outils numériques variés trouvent des applications dans le cadre de l’enseignement
scientifique : logiciels de calcul ou de simulation, environnements de programmation,
logiciels tableurs, etc. Il convient d’associer leur utilisation par les élèves à la compréhension
au moins élémentaire de leur nature et de leur fonctionnement.

Objectifs thématiques
La suite du programme se présente comme une succession de thèmes. Ces thèmes sont au
service des trois grands objectifs de formation (comprendre la nature du savoir scientifique et
ses modes d’élaboration, identifier et mettre en œuvre des pratiques scientifiques, identifier
et comprendre les effets de la science sur les sociétés et l’environnement). Sa structure est
explicitée ci-dessous.
La rubrique Histoire, enjeux, débats établit d’une part quelques éléments historiques en
rapport avec la thématique et identifie d’autre part des liens entre le thème et quelques
questions socialement vives (économiques, éthiques, etc.). Il est demandé que dans chaque
thème traité, la manière d’aborder les attendus fasse une place à au moins l’un des items de
cette liste. Par exemple, on peut choisir de traiter un point selon une démarche historique,
mettre l’accent sur ses implications éthiques, etc.
Une disposition en colonnes indique des savoirs et savoir-faire exigibles. Ce sont des
objectifs précisément identifiés (notamment en vue de l’évaluation). Ils laissent au professeur
ou à l’équipe de professeurs toute latitude pour construire la démarche. Cette double
colonne indique les attendus spécifiques des thèmes. L’objectif de l’enseignement est à la
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fois de construire ces attendus, de former l’esprit et d’atteindre les objectifs généraux listés
plus haut.
La rubrique Prérequis et limites montre comment sont mobilisés des acquis des classes
antérieures et explicite des limites pour préciser les exigences du programme.
1 - Une longue histoire de la matière
L’immense diversité de la matière dans l’Univers se décrit à partir d’un petit nombre de
particules élémentaires qui se sont organisées de façon hiérarchisée, en unités de plus en
plus complexes, depuis le Big Bang jusqu’au développement de la vie.
Histoire, enjeux et débats
De Fraunhofer à Bethe : les éléments dans les étoiles.
Hooke, Schleiden et Schwann : de la découverte de la cellule à la théorie cellulaire.
Becquerel, Marie Curie : la découverte de la radioactivité, du radium.
Industrie des métaux et du verre.
1.1 - Un niveau d’organisation : les éléments chimiques
Comment, à partir du seul élément hydrogène, la diversité des éléments chimiques est-elle
apparue ? Aborder cette question nécessite de s’intéresser aux noyaux atomiques et à leurs
transformations. Cela fournit l’occasion d’introduire un modèle mathématique d’évolution
discrète.
Savoirs

Savoir-faire

Les noyaux des atomes de la centaine
d’éléments chimiques stables résultent de
réactions nucléaires qui se produisent au sein
des étoiles à partir de l’hydrogène initial. La
matière connue de l’Univers est formée
principalement d’hydrogène et d’hélium alors
que la Terre est surtout constituée d’oxygène,
d’hydrogène, de fer, de silicium, de
magnésium et les êtres vivants de carbone,
hydrogène, oxygène et azote.

Produire et analyser différentes
représentations graphiques de l’abondance
des éléments chimiques (proportions) dans
l’Univers, la Terre, les êtres vivants.
L’équation d’une réaction nucléaire stellaire
étant fournie, reconnaître si celle-ci relève
d’une fusion ou d’une fission.

Certains noyaux sont instables et se
désintègrent (radioactivité).
L’instant de désintégration d’un noyau
radioactif individuel est aléatoire.
La demi-vie d’un noyau radioactif est la durée
nécessaire pour que la moitié des noyaux
initialement présents dans un échantillon
macroscopique se soit désintégrée.
Cette demi-vie est caractéristique du noyau
radioactif.

Calculer le nombre de noyaux restants au
bout de n demi-vies
Estimer la durée nécessaire pour obtenir une
certaine proportion de noyaux restants.
Utiliser une représentation graphique pour
déterminer une demi-vie.
Utiliser une décroissance radioactive pour
une datation (exemple du carbone 14).

Prérequis et limites
Les notions, déjà connues, de noyaux, d’atome, d’élément chimique et de réaction nucléaire
sont remobilisées. Aucune connaissance n’est exigible sur les différents types de
radioactivité.
L’évolution du nombre moyen de noyaux restants au cours d’une désintégration radioactive
se limite au cas de durées discrètes, multiples entiers de la demi-vie. Aucun formalisme sur
la notion de suite n’est exigible.
Les fonctions exponentielle et logarithme ne font pas partie des connaissances attendues.
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1.2 - Des édifices ordonnés : les cristaux
L’organisation moléculaire étant déjà connue, ce thème aborde une autre forme
d’organisation de la matière : l’état cristallin (qui revêt une importance majeure, tant pour la
connaissance de la nature - minéraux et roches, squelettes, etc. - que pour ses applications
techniques). La compréhension de cette organisation au travers des exemples choisis
mobilise des connaissances sur la géométrie du cube. Elle fournit l’occasion de développer
des compétences de représentation dans l’espace et de calculs de volumes.
Savoirs

Savoir-faire

Le chlorure de sodium solide (présent dans les roches, Utiliser une représentation 3D
ou issu de l’évaporation de l’eau de mer) est constitué informatisée du cristal de chlorure de
d’un empilement régulier d’ions : c’est l’état cristallin. sodium.
Relier l’organisation de la maille au
niveau microscopique à la structure
du cristal au niveau macroscopique.
Plus généralement, une structure cristalline est définie
par une maille élémentaire répétée périodiquement.
Un type cristallin est défini par la forme géométrique
de la maille, la nature et la position dans cette maille
des entités qui le constituent.
Les cristaux les plus simples peuvent être décrits par
une maille cubique que la géométrie du cube permet
de caractériser. La position des entités dans cette
maille distingue les réseaux cubique simple et cubique
à faces centrées.
La structure microscopique du cristal conditionne
certaines de ses propriétés macroscopiques, dont sa
masse volumique.

Pour chacun des deux réseaux
(cubique simple et cubique à faces
centrées) :
- représenter la maille en
perspective cavalière ;
- calculer la compacité dans le cas
d’entités chimiques sphériques
tangentes ;
- dénombrer les atomes par maille
et calculer la masse volumique du
cristal.

Un composé de formule chimique donnée peut
cristalliser sous différents types de structures qui ont
des propriétés macroscopiques différentes.
Ainsi les minéraux se caractérisent par leur
composition chimique et leur organisation cristalline.
Une roche est formée de l’association de cristaux d’un
même minéral ou de plusieurs minéraux.
Des structures cristallines existent aussi dans les
organismes biologiques (coquille, squelette, calcul
rénal, etc.).

Distinguer, en termes d’échelle et
d’organisation spatiale, maille, cristal,
minéral, roche.
Les identifier sur un échantillon ou
une image.

Dans le cas des solides amorphes, l’empilement
d’entités se fait sans ordre géométrique. C’est le cas
du verre. Certaines roches volcaniques contiennent du
verre, issu de la solidification très rapide d’une lave.

Mettre en relation la structure
amorphe ou cristalline d’une roche et
les conditions de son
refroidissement.

Prérequis et limites
Les notions, déjà connues, d’entité chimique, de roche et de minéral sont remobilisées.
L’objectif est de présenter l’organisation de la matière propre à l’état cristallin à partir
d’exemples. La diversité des systèmes cristallins et des minéraux est seulement évoquée. La
description de l’état cristallin est l’occasion d’utiliser les mathématiques (géométrie du cube
et de la sphère, calculs de volumes, proportions) pour décrire la nature et quantifier ses
propriétés.
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D’après le BOEN spécial no 1 du 22 janvier 2019 et le BOEN spécial
no 6 du 31 juillet 2020

1.3 - Une structure complexe : la cellule vivante
Dans le monde, la matière s’organise en structure d’ordre supérieur à l’échelle moléculaire.
Un exemple est ici proposé : la structure cellulaire.
Savoirs

Savoir-faire

La découverte de l’unité cellulaire est liée à
l’invention du microscope.
L’observation de structures semblables dans
de très nombreux organismes a conduit à
énoncer le concept général de cellule et à
construire la théorie cellulaire.
Plus récemment, l’invention du microscope
électronique a permis l’exploration de
l’intérieur de la cellule et la compréhension du
lien entre échelle moléculaire et cellulaire.

Analyser et interpréter des documents
historiques relatifs à la théorie cellulaire.

La cellule est un espace séparé de l’extérieur
par une membrane plasmique. Cette
membrane est constituée d’une bicouche
lipidique et de protéines. La structure
membranaire est stabilisée par le caractère
hydrophile ou lipophile de certaines parties
des molécules constitutives.

Relier l’échelle de la cellule et celle de la
molécule (exemple de la membrane
plasmique).
Schématiser la membrane plasmique à partir
de molécules dont les parties
hydrophile/lipophile sont identifiées.

Situer les ordres de grandeur : atome,
molécule, organite, cellule, organisme.
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D’après le BOEN spécial no 1 du 22 janvier 2019 et le BOEN spécial
no 6 du 31 juillet 2020

2 - Le Soleil, notre source d’énergie
La Terre reçoit l’essentiel de son énergie du Soleil. Cette énergie conditionne la température
de surface de la Terre et détermine climats et saisons. Elle permet la photosynthèse des
végétaux et se transmet par la nutrition à d’autres êtres vivants.
Histoire, enjeux, débats
Repères historiques sur l’étude du rayonnement thermique (Stefan, Boltzmann, Planck,
Einstein).
Le discours sur l’énergie dans la société : analyse critique du vocabulaire d’usage courant
(énergie fossile, énergie renouvelable, etc.).
L’albédo terrestre : un paramètre climatique majeur.
Distinction météorologie/climatologie.
2.1 - Le rayonnement solaire
Le soleil transmet à la Terre de l’énergie par rayonnement.
Savoirs
L’énergie dégagée par les réactions de fusion de
l’hydrogène qui se produisent dans les étoiles
les maintient à une température très élevée.
Du fait de l’équivalence masse-énergie (relation
d’Einstein), ces réactions s’accompagnent d’une
diminution de la masse solaire au cours du
temps.
Comme tous les corps matériels, les étoiles et le
Soleil émettent des ondes électromagnétiques et
donc perdent de l’énergie par rayonnement.
Le spectre du rayonnement émis par la surface
(modélisé par un spectre de corps noir) dépend
seulement de la température de surface de
l’étoile.
La longueur d’onde d’émission maximale est
inversement proportionnelle à la température
absolue de la surface de l’étoile (loi de Wien).
La puissance radiative reçue du Soleil par une
surface plane est proportionnelle à l’aire de la
surface et dépend de l’angle entre la normale à
la surface et la direction du Soleil.
De ce fait, la puissance solaire reçue par unité
de surface terrestre dépend :
- de l’heure (variation diurne) ;
- du moment de l’année (variation saisonnière) ;
- de la latitude (zonation climatique).

Savoir-faire

Déterminer la masse solaire transformée
chaque seconde en énergie à partir de la
donnée de la puissance rayonnée par le
Soleil.

À partir d’une représentation graphique du
spectre d’émission du corps noir à une
température donnée, déterminer la
longueur d’onde d’émission maximale.
Appliquer la loi de Wien pour déterminer la
température de surface d’une étoile à partir
de la longueur d’onde d’émission
maximale.
Sur un schéma, identifier les configurations
pour lesquelles la puissance reçue par une
surface est maximale ou minimale.
Analyser, interpréter et représenter
graphiquement des données de
températures. Calculer des moyennes
temporelles de températures. Comparer
des distributions temporelles de
températures

Prérequis et limites
Les notions de base concernant l’énergie et la puissance, déjà connues, sont remobilisées.
La loi de Planck n’est pas explicitée : toutes les analyses spectrales sont réalisées à partir de
représentations graphiques.
La relation entre la température absolue, exprimée en kelvin, et la température en degrés
Celsius est fournie, ainsi que la loi de Wien.
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D’après le BOEN spécial no 1 du 22 janvier 2019 et le BOEN spécial
no 6 du 31 juillet 2020

2.2 - Le bilan radiatif terrestre
La Terre reçoit le rayonnement solaire et émet elle-même un rayonnement. Le bilan
conditionne le milieu de vie. La compréhension de cet équilibre en classe de première
permettra d’aborder sa perturbation par l’humanité en terminale.
Savoirs

Savoir-faire

La proportion de la puissance totale, émise par le
Soleil et atteignant la Terre, est déterminée par
son rayon et sa distance au Soleil.
Une fraction de cette puissance, quantifiée par
l’albédo terrestre moyen, est diffusée par la Terre
vers l’espace, le reste est absorbé par
l’atmosphère, les continents et les océans.

En s’appuyant sur un schéma, calculer la
proportion de la puissance émise par le
Soleil qui atteint la Terre.
L’albédo terrestre étant donné, déterminer
la puissance totale reçue par le sol de la
part du Soleil.

Le sol émet un rayonnement électromagnétique
dans le domaine infra-rouge (longueur d’onde
voisine de 10 µm) dont la puissance par unité de
surface augmente avec la température.
Une partie de cette puissance est absorbée par
l’atmosphère, qui elle-même émet un
rayonnement infrarouge vers le sol et vers
l’espace (effet de serre).
La puissance reçue par le sol en un lieu donné
est égale à la somme de la puissance reçue du
Soleil et de celle reçue de l’atmosphère. Ces
deux dernières sont du même ordre de
grandeur.
Un équilibre, qualifié de dynamique, est atteint
lorsque le sol reçoit au total une puissance
moyenne égale à celle qu’il émet. La
température moyenne du sol est alors constante.

Commenter la courbe d’absorption de
l’atmosphère terrestre en fonction de la
longueur d’onde

Représenter sur un schéma les différents
rayonnements reçus et émis par le sol.
Expliquer qualitativement l’influence des
différents facteurs (albedo, effet de serre)
sur la température terrestre moyenne.

Prérequis et limites
Les notions de longueur d’onde du rayonnement et de spectre visible, déjà connues, sont
remobilisées.
L’objectif de ce paragraphe est de comprendre qualitativement comment le bilan énergétique
de la Terre conditionne sa température.
La théorie de l’effet de serre et la connaissance de la loi de Stefan-Boltzmann ne sont pas
exigibles.
Le réchauffement climatique global associé au renforcement de l’effet de serre sera étudié
en détail en terminale, mais il peut être utilement mentionné.
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D’après le BOEN spécial no 1 du 22 janvier 2019 et le BOEN spécial
no 6 du 31 juillet 2020

2.3 - Une conversion biologique de l’énergie solaire : la photosynthèse
L’utilisation par la photosynthèse d’une infime partie de l’énergie solaire reçue par la planète
fournit l’énergie nécessaire à l’ensemble des êtres vivants (à l’exception de certains milieux
très spécifiques non évoqués dans ce programme).
Savoirs

Savoir-faire

Une partie du rayonnement solaire absorbé par les
organismes chlorophylliens permet la synthèse de
matière organique à partir d'eau, de sels minéraux et
de dioxyde de carbone (photosynthèse).
À l’échelle de la planète, les organismes
chlorophylliens utilisent pour la photosynthèse
environ 0,1% de la puissance solaire totale
disponible. À l’échelle de la feuille (pour les plantes),
la photosynthèse utilise une très faible fraction de la
puissance radiative reçue, le reste est soit diffusé,
soit transmis, soit absorbé (échauffement et évapotranspiration).
La photosynthèse permet l’entrée dans la biosphère
de matière minérale stockant de l’énergie sous forme
chimique.
Ces molécules peuvent être transformées par
respiration ou fermentation pour libérer l’énergie
nécessaire au fonctionnement des êtres vivants.

Recenser, extraire et organiser des
informations pour prendre conscience
de l’importance planétaire de la
photosynthèse.
Comparer les spectres d’absorption et
d’action photosynthétique d’un
végétal.
Représenter sur un schéma les
différents échanges d’énergie au
niveau d’une feuille.

À l’échelle des temps géologiques, une partie de la
matière organique s’accumule dans les sédiments
puis se transforme en donnant des combustibles
fossiles : gaz, charbon, pétrole.

À partir de l’étude d’un combustible
fossile ou d’une roche de son
environnement, discuter son origine
biologique.

Prérequis et limites
Les notions de biologie et géologie utiles à ce paragraphe, déjà connues, sont remobilisées
(photosynthèse, respiration, fermentation, sédimentation, combustible fossile). Sans les
approfondir, il s’agit de montrer comment elles sont utiles pour comprendre les flux d’énergie
à différentes échelles.
Aucun développement sur les mécanismes cellulaires et moléculaires n’est exigible.
2.4 - Le bilan thermique du corps humain
La température du corps est stable. Cette stabilité résulte d’un ensemble de flux présentés ici.
Savoirs

Savoir-faire

La température du corps reste stable parce que
l’énergie qu’il libère est compensée par l’énergie
dégagée par la respiration cellulaire ou les
fermentations.
Globalement, la puissance thermique libérée par un
corps humain dans les conditions de vie courante, au
repos, est de l’ordre de 100 W.

Représenter sur un schéma qualitatif
les différents échanges d’énergie entre
l’organisme et le milieu extérieur.
Utiliser des données quantitatives sur
l’apport énergétique d’aliments dans
un bilan d’énergie correspondant à
des activités variées.

Prérequis et limites
Les notions de conservation et de conversion d’énergie, déjà connues, sont remobilisées.
La respiration et le rôle énergétique des aliments, déjà connus, sont remobilisés.
Aucun développement n’est attendu concernant les mécanismes cellulaires et moléculaires.
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D’après le BOEN spécial no 1 du 22 janvier 2019 et le BOEN spécial
no 6 du 31 juillet 2020

3 - La Terre, un astre singulier
La Terre, singulière parmi un nombre gigantesque de planètes, est un objet d’étude ancien.
Les évidences apparentes et les récits non scientifiques ont d’abord conduit à de premières
représentations. La compréhension scientifique de sa forme, son âge et son mouvement
résulte d’un long cheminement, émaillé de controverses.
Histoire, enjeux et débats
L’histoire de la mesure du méridien terrestre par Ératosthène (et les hypothèses d’Anaxagore).
L’histoire de la mesure du méridien terrestre par Delambre et Méchain (détermination de la
longueur du méridien reliant Dunkerque à Barcelone).
Histoire de la définition du mètre.
Quelques grandes étapes de l’étude de l’âge de la Terre : Buffon, Darwin, Kelvin, Rutherford.
Modalités de la construction d’une approche scientifique d’une question controversée pour
aboutir à un résultat stabilisé.
Grandes étapes de la controverse sur l’organisation du système solaire : Ptolémée,
Copernic, Galilée, Kepler, Tycho Brahe, Newton.
3.1 - La forme de la Terre
L’environnement « plat » à notre échelle de perception cache la forme réelle de la Terre,
dont la compréhension résulte d’une longue réflexion. Au-delà de la dimension historique et
culturelle, la mise en œuvre de différentes méthodes de calcul de longueurs à la surface de
la Terre permet de développer des compétences mathématiques de calcul et de
représentation et invite à exercer un esprit critique sur les différents résultats obtenus, les
approximations réalisées et les limites d’un modèle.
Savoirs

Savoir-faire

Dès l’Antiquité, des observations de
différentes natures ont permis de conclure
que la Terre était sphérique, alors même que,
localement, elle apparaît plane dans la plupart
Calculer la longueur du méridien terrestre par
des expériences quotidiennes.
Historiquement, des méthodes géométriques la méthode d’Ératosthène.
Calculer une longueur par la méthode de
ont permis de calculer la longueur d’un
triangulation utilisée par Delambre et
méridien (environ 40 000 km) à partir de
Méchain.
mesures d’angles ou de longueurs :
Calculer le rayon de la Terre à partir de la
méthodes d’Ératosthène et de triangulation
longueur du méridien.
plane.
Calculer la longueur d’un arc de méridien et
On repère un point à la surface de la Terre
par deux coordonnées angulaires, sa latitude d’un arc de parallèle.
Comparer, à l’aide d’un système d’information
et sa longitude.
géographique, les longueurs de différents
Le plus court chemin entre deux points à la
surface de la Terre est l’arc du grand cercle chemins reliant deux points à la surface de la
Terre.
qui les relie.
Prérequis et limites
La connaissance de la loi des sinus (

a
ˆ
sinA



b
ˆ
sinB



c
ˆ
sinC

) n’est pas exigible. Elle est fournie

pour mettre en œuvre le principe de triangulation plane (calcul d’une longueur à partir de la
mesure d’une autre longueur et de deux angles).
On admet que la longueur d’un arc de cercle est proportionnelle à l’angle qui l’intercepte.
Le repérage sur une sphère, déjà connu des élèves, est remobilisé.
Le calcul de la longueur entre deux points le long d’un grand cercle n’est pas exigible.
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D’après le BOEN spécial no 1 du 22 janvier 2019 et le BOEN spécial
no 6 du 31 juillet 2020

3.2 - L’histoire de l’âge de la Terre
L’âge de la Terre est d’un ordre de grandeur sans rapport avec la vie humaine. Sa
compréhension progressive met en œuvre des arguments variés.
Savoirs

Savoir-faire

Au cours de l’histoire des sciences, plusieurs
arguments ont été utilisés pour aboutir à la
connaissance actuelle de l’âge de la Terre :
temps de refroidissement, empilements
sédimentaires, évolution biologique,
radioactivité.
L’âge de la Terre aujourd’hui précisément
déterminé est de 4,57.109 ans.

Interpréter des documents présentant des
arguments historiques utilisés pour
comprendre l’âge de la Terre.
Identifier diverses théories impliquées dans la
controverse scientifique de l’âge de la Terre.

Prérequis et limites
L’objectif n’est pas de connaître dans le détail les arguments utilisés au cours de l’histoire
des sciences, mais de savoir interpréter des données relatives à ces arguments. Il s’agit de
prendre appui sur cet exemple pour montrer comment la science construit et perfectionne
peu à peu sa compréhension de la nature, en exploitant des faits nouveaux apparus
successivement. Il s’agit aussi de montrer qu’une question scientifique complexe est résolue
grâce à la participation de plusieurs domaines de spécialité.
3.3 - La Terre dans l’Univers
Le mouvement de la Terre dans l’Univers a été l’objet de célèbres et violentes controverses.
L’étude de quelques aspects de ces débats permet de comprendre la difficulté de la
construction du savoir scientifique.
Savoirs

Savoir-faire

Observée dans un référentiel fixe par rapport
aux étoiles, la Terre parcourt une trajectoire
quasi circulaire autour du Soleil.
Le passage d’une conception géocentrique à Interpréter des documents présentant des
une conception héliocentrique constitue l’une arguments historiques pour discuter la théorie
des controverses majeures de l’histoire des héliocentrique.
sciences.
Observée dans un référentiel géocentrique, la Interpréter l’aspect de la Lune dans le ciel en
fonction de sa position par rapport à la Terre
Lune tourne autour de la Terre sur une
trajectoire quasi-circulaire. Elle présente un et au Soleil.
aspect qui varie au cours de cette rotation
(phases).
La Lune tourne également sur elle-même et
présente toujours la même face à la Terre.
Prérequis et limites
L’organisation du système solaire est déjà connue. L’accent est mis ici sur la compréhension
de cette organisation au cours de l’histoire des sciences et sur l’importance des controverses
scientifiques concernées.
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D’après le BOEN spécial no 1 du 22 janvier 2019 et le BOEN spécial
no 6 du 31 juillet 2020

4 - Son et musique, porteurs d’information
L’être humain perçoit le monde à l’aide de signaux dont certains sont de nature sonore. De
l’Antiquité jusqu’à nos jours, il a combiné les sons de manière harmonieuse pour en faire un
art, la musique, qui entretient des liens privilégiés avec les mathématiques. L’informatique
permet aujourd’hui de numériser les sons et la musique.
La compréhension des mécanismes auditifs s’inscrit dans une perspective d’éducation à la
santé.
Histoire, enjeux, débats
L’histoire de l’analyse temps-fréquence depuis Fourier.
La controverse entre d'Alembert, Euler et Daniel Bernoulli sur le problème des cordes
vibrantes.
L’histoire des gammes, de Pythagore à Bach.
Des algorithmes au cœur de la composition musicale : de l’Offrande musicale de Bach à la
musique contemporaine.
Les enjeux culturels et économiques de la numérisation et de la compression des sons.
La santé auditive.
4.1 - Le son, phénomène vibratoire
La banalité du son dans l’environnement cache une réalité physique précise.
Savoirs
Un son pur est associé à un signal dépendant du
temps de façon sinusoïdale.
Un signal périodique de fréquence f se décompose
en une somme de signaux sinusoïdaux de
fréquences multiples de f. Le son associé à ce
signal est un son composé.
f est appelée fréquence fondamentale, les autres
fréquences sont appelées harmoniques.
La puissance par unité de surface transportée par
une onde sonore est quantifiée par son intensité.
Son niveau d’intensité sonore est exprimé en
décibels selon une échelle logarithmique.

Savoir-faire

Utiliser un logiciel permettant de
visualiser le spectre d’un son.
Utiliser un logiciel pour produire des
sons purs et composés.

Relier puissance sonore par unité de
surface et niveau d’intensité sonore
exprimé en décibels.

Une corde tendue émet en vibrant un son composé Relier qualitativement la fréquence
dont la fréquence fondamentale ne dépend que de fondamentale du signal émis et la
longueur d’une corde vibrante.
ses caractéristiques (longueur, tension, masse
linéique).
Dans les instruments à vent, un phénomène
analogue se produit par vibration de l’air dans un
tuyau.
Prérequis et limites
Les notions de son et de fréquence, déjà connues des élèves, sont remobilisées.
La sinusoïde est définie à partir de sa représentation graphique. Aucune construction
mathématique de la fonction n’est attendue.
La formule donnant la fréquence fondamentale d’une corde vibrante en fonction de ses
caractéristiques n’est pas exigible.
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D’après le BOEN spécial no 1 du 22 janvier 2019 et le BOEN spécial
no 6 du 31 juillet 2020

4.2 - La musique ou l’art de faire entendre les nombres
Comment l’analyse mathématique du phénomène vibratoire du son aboutit-elle à une
production artistique ?
La musique et les mathématiques sont deux langages universels. Les Grecs anciens les ont
dotés d’une origine commune puisque la théorie pythagoricienne des proportions avait pour
but de percer les secrets de l’harmonie musicale. Depuis, les évolutions de la musique et
des mathématiques se sont enrichies mutuellement.
Savoirs

Savoir-faire

En musique, un intervalle entre deux sons est défini
par le rapport (et non la différence) de leurs
fréquences fondamentales.
Deux sons dont les fréquences sont dans le rapport
2/1 correspondent à une même note, à deux
hauteurs différentes. L’intervalle qui les sépare
s’appelle une octave.
Une gamme est une suite finie de notes réparties
sur une octave.
Dans l’Antiquité, la construction des gammes était
basée sur des fractions simples, (2/1, 3/2, 4/3, etc.).
En effet, des sons dont les fréquences sont dans
ces rapports simples étaient alors considérés
comme les seuls à être consonants.
Une quinte est un intervalle entre deux fréquences
de rapport 3/2.
Les gammes dites de Pythagore sont basées sur le
cycle des quintes.
Pour des raisons mathématiques, ce cycle des
quintes ne « reboucle » jamais sur la note de
départ. Cependant, les cycles de 5, 7 ou 12 quintes
« rebouclent » presque. Pour les gammes
associées, l’identification de la dernière note avec
la première impose que l’une des quintes du cycle
ne corresponde pas exactement à la fréquence 3/2.

Calculer des puissances et des
quotients en lien avec le cycle des
quintes.
Mettre en place un raisonnement
mathématique pour prouver que le cycle
des quintes est infini.

Les intervalles entre deux notes consécutives des
gammes dites de Pythagore ne sont pas égaux, ce
qui entrave la transposition.
Utiliser la racine douzième de 2 pour
La connaissance des nombres irrationnels a
e
permis, au XVII siècle, de construire des gammes partager l’octave en douze intervalles
égaux.
à intervalles égaux.
Prérequis et limites
La construction des gammes dites de Pythagore s’appuie sur des connaissances
mathématiques acquises au collège sur les fractions et les puissances et permet de les
mobiliser dans un contexte artistique. L’introduction des gammes « au tempérament égal »
permet de comprendre en quoi la découverte des nombres irrationnels a des applications en
dehors du champ mathématique.
La racine douzième de 2 est introduite par analogie avec la racine carrée, en lien avec
l’utilisation de la calculatrice.
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D’après le BOEN spécial no 1 du 22 janvier 2019 et le BOEN spécial
no 6 du 31 juillet 2020

4.3 - Le son, une information à coder
Le son, vibration de l’air, peut être enregistré sur un support informatique. Les techniques
numériques ont mis en évidence un nouveau type de relations entre les sciences et les sons,
le processus de numérisation dérivant lui-même de théories mathématiques et
informatiques.
Savoirs

Savoir-faire

Pour numériser un son, on procède à la
discrétisation du signal analogique sonore
(échantillonnage et quantification).
Plus la fréquence d’échantillonnage est élevée et la Justifier le choix des paramètres de
quantification est fine, plus la numérisation est
numérisation d’un son.
fidèle, mais plus la taille du fichier audio est grande. Estimer la taille d’un fichier audio.
La reproduction fidèle du signal analogique
nécessite une fréquence d’échantillonnage au
moins double de celle du son.
Calculer un taux de compression.
La compression consiste à diminuer la taille d’un
fichier afin de faciliter son stockage et sa
transmission.
Les techniques de compression spécifiques au son, Comparer des caractéristiques et des
dites « avec perte d’information », éliminent les
qualités de fichiers audio compressés.
informations sonores auxquelles l’oreille est peu
sensible.
Prérequis et limites
L’étude de la numérisation du son s’appuie sur les connaissances acquises dans
l’enseignement « Sciences numériques et technologie » de seconde en matière de
numérisation d’images.
4.4 - Entendre la musique
L’air qui vibre n’est musique que parce que notre oreille l’entend et que notre cerveau la
perçoit comme telle. Mais l’excès de sons, même s’il est musical, est une forme de
perturbation de l’environnement.
Savoirs

Savoir-faire

Relier l’organisation de l’oreille externe
L’oreille externe canalise les sons du milieu
extérieur vers le tympan. Cette membrane vibrante et de l’oreille moyenne à la réception et
transmet ces vibrations jusqu’à l’oreille interne par la transmission de la vibration sonore.
l’intermédiaire de l’oreille moyenne.
L’être humain peut percevoir des sons de niveaux
d’intensité approximativement compris entre 0 et
120 dB.
Les sons audibles par les humains ont des
fréquences comprises entre 20 et 20 000 Hz.
Dans l’oreille interne, des structures cellulaires (cils
vibratiles) entrent en résonance avec les vibrations
reçues et les traduisent en un message nerveux qui
se dirige vers le cerveau.
Les cils vibratiles sont fragiles et facilement
endommagés par des sons trop intenses. Les
dégâts sont alors irréversibles et peuvent causer
une surdité.

Relier la structure des cellules ciliées à
la perception du son et à la fragilité du
système auditif.
Relier l’intensité du son au risque
encouru par l’oreille interne.
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D’après le BOEN spécial no 1 du 22 janvier 2019 et le BOEN spécial
no 6 du 31 juillet 2020

Des aires cérébrales spécialisées reçoivent les
messages nerveux auditifs. Certaines permettent,
après apprentissage, l’interprétation de l’univers
sonore (parole, voix, musique, etc.).

Interpréter des données d’imagerie
cérébrale relatives au traitement de
l’information sonore.

Prérequis et limites
La connaissance approfondie de la physiologie de l’audition n’est pas l’objectif du
programme. En particulier, les modalités de transduction de la vibration auditive en message
nerveux ne sont pas exigibles. Il s’agit simplement de présenter dans ses grandes lignes le
passage du phénomène physique du son à la sensibilité auditive consciente, en faisant
apparaître les rôles respectifs de l’oreille et du cerveau.

5 - Projet expérimental et numérique
Le projet s’articule autour de la mesure et des données qu’elle produit, qui sont au cœur des
sciences expérimentales. L'objectif est de confronter les élèves à la pratique d’une démarche
scientifique expérimentale, de l’utilisation de matériels (capteurs et logiciels) à l’analyse
critique des résultats.
Le projet expérimental et numérique comporte trois dimensions :
 utilisation d’un capteur éventuellement réalisé en classe ;
 acquisition numérique de données ;
 traitement mathématique, représentation et interprétation de ces données.
Selon les projets, l’une ou l’autre de ces dimensions peut être plus ou moins développée.
L’objet d’étude peut être choisi librement, en lien avec le programme ou non. Il s’inscrit
éventuellement dans le cadre d’un projet de classe ou d’établissement. Ce travail se déroule
sur une douzaine d’heures, contiguës ou réparties au long de l’année. Il s’organise dans des
conditions matérielles qui permettent un travail pratique effectif en petits groupes d’élèves.
La dimension numérique repose sur l’utilisation de matériels (capteur éventuellement
associé à un microcontrôleur) et de logiciels (tableur, environnement de programmation).
Prérequis et limites
Ce projet remobilise certains acquis des classes antérieures : mesure et incertitudes,
manipulation de capteurs et microcontrôleurs, données structurées et leur traitement,
information chiffrée et statistique descriptive, utilisation d’un tableur et d’un environnement
de programmation. L’objectif n’est pas d’introduire des notions nouvelles.
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Enseignements primaire et secondaire
Baccalauréat général
Programme de mathématiques intégré à l’enseignement scientifique en classe de
première générale
NOR : MENE2218178A
arrêté du 6-7-2022 - JO du 7-7-2022
MENJ - DGESCO C1-3
Vu Code de l’éducation, notamment article D. 311-5 ; arrêté du 6-7-2022; avis du CSE du 20-6-2022
Article 1 - Le programme de l'enseignement de mathématiques intégré à l'enseignement scientifique en classe
de première générale est fixé par l'annexe du présent arrêté.
Article 2 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2022.
Article 3 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 juillet 2022

Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Édouard Geffray

Annexe - Programme de mathématiques intégré à l'enseignement scientifique en classe de première générale
Préambule général
Intentions majeures
Le programme du module spécifique consacré à un enseignement mathématique intégré à l'enseignement scientifique de
la classe de première de la voie générale est conçu avec les intentions suivantes :
consolider la culture mathématique de tous les élèves et leur assurer le socle de connaissances et de compétences
mathématiques qui leur sera nécessaire pour réussir leur vie sociale, citoyenne et professionnelle, quel que soit le
parcours de formation qu'ils choisiront par la suite ;
réconcilier avec les mathématiques les élèves qui ont perdu le goût et l'intérêt pour cette discipline ; communiquer le
plaisir de les pratiquer à travers des activités mettant en valeur leur efficacité et éclairer sur la place qu'elles jouent dans
le monde contemporain ;
permettre à chaque élève d'appréhender la pertinence des démarches mathématiques et de développer des aptitudes
intellectuelles comme la rigueur, la logique, l'esprit critique mais aussi l'inventivité et la créativité ;
assurer les bases nécessaires à la compréhension de phénomènes quantitatifs tels qu'ils sont mobilisés dans les
différents champs disciplinaires et tels qu'ils permettent d'éclairer certains débats actuels ;
permettre aux élèves qui le souhaitent de choisir l'enseignement optionnel de mathématiques complémentaires en
classe de terminale.
En raison de leur choix de spécialité ou d'options, les élèves de première de la voie générale ont des projets d'orientation
divers qui les conduiront en terminale à une fréquentation plus ou moins importante des mathématiques. Cette variété
des profils d'élèves induit une mise en œuvre différenciée prenant en compte l'hétérogénéité de leurs besoins et de leurs
intérêts.
Lignes directrices pour l'enseignement
Attitudes développées
L'enseignement des mathématiques participe à la formation intellectuelle des élèves en contribuant au développement
d'attitudes propices à la poursuite d'études, mais aussi à l'exercice responsable de la citoyenneté. Parmi elles, peuvent
notamment être mentionnés la persévérance dans la recherche d'une solution, l'esprit critique, l'engagement réfléchi dans
un débat, le souci d'argumenter sa pensée par un raisonnement logique, la qualité d'expression écrite et orale, l'esprit de
collaboration dans un travail d'équipe.
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La résolution d'exercices et de problèmes, individuellement ou en groupe, l'organisation de réflexions et d'échanges
scientifiques pour valider un résultat ou une méthode sont des occasions fécondes pour développer ces attitudes
indispensables à la formation de chaque individu et à la responsabilité du citoyen.
Les élèves prennent conscience que les mathématiques sont vivantes et en perpétuelle évolution, qu'elles s'inscrivent dans
un cadre historique mais aussi dans la société actuelle. Il s'agit en particulier :
d'insérer des éléments d'histoire des mathématiques et des sciences ;
de présenter des faits d'actualité liés aux mathématiques ;
de faire connaître à tous les élèves des études supérieures et des métiers où les mathématiques sont utilisées.
Compétences mathématiques
Dans le prolongement des cycles précédents, le travail en mathématiques s'appuie sur six compétences essentielles :
chercher, expérimenter, en particulier à l'aide d'outils logiciels ;
modéliser, faire une simulation, valider ou invalider un modèle ;
représenter, choisir un cadre (numérique, algébrique, géométrique), changer de registre ;
raisonner, démontrer, trouver des résultats partiels et les mettre en perspective ;
calculer, appliquer des techniques et mettre en œuvre des algorithmes ;
communiquer un résultat par oral ou par écrit, expliquer une démarche.
La résolution de problèmes offre un cadre privilégié pour travailler ces six compétences tout en développant des
aptitudes transversales.
Résolution de problèmes et automatismes
La résolution de problèmes, centrale dans l'activité mathématique, est au cœur de ce programme qui privilégie une
introduction des contenus mathématiques à travers des situations appropriées, puis leur mobilisation dans le cadre de
problèmes qui les mettent en jeu.
Ces problèmes sont le plus souvent issus des autres disciplines, de la vie courante ou citoyenne, mais peuvent aussi être
internes aux mathématiques. Le professeur de mathématiques est invité à travailler avec les professeurs des disciplines
concernées afin de favoriser les articulations et les transferts, et consolider ainsi les acquis des élèves.
Les activités engagées en classe s'articulent autour du triptyque manipuler - verbaliser - abstraire. La manipulation peut
être concrète ou virtuelle, prenant appui sur des instruments ou des objets réels ou des outils numériques tels qu'une
calculatrice, un tableur, un logiciel de géométrie dynamique ou de programmation.
Il convient de garder à l'esprit que la phase de manipulation ne constitue pas une fin en soi. Comme la verbalisation qui
l'accompagne ou y fait suite, la manipulation n'est qu'une étape permettant de dégager un contenu mathématique qui
fait l'objet d'une institutionnalisation bien identifiée.
L'approche par résolution de problèmes est particulièrement propice à la mise en œuvre de la compétence modéliser, en
recherchant un modèle adapté à la situation étudiée ou en s'assurant de la bonne compréhension et de la validité d'un
modèle donné. La compétence représenter, en vue de schématiser les données d'un problème, facilite la recherche d'une
stratégie efficace pour sa résolution.
Les problèmes étudiés sont choisis de façon à mobiliser régulièrement la compétence raisonner. Parmi eux, les problèmes
avec prise d'initiative permettent de travailler la compétence chercher et de renforcer la capacité à résoudre un problème
dont l'énoncé n'indique pas la méthode de résolution. Ces derniers doivent faire l'objet d'un entraînement suffisamment
régulier pour permettre aux élèves d'y accéder plus facilement en prenant conscience de certaines similitudes entre des
situations différentes relevant d'une même démarche mathématique.
Progressivement, l'élève procède par analogie en rattachant une situation particulière à une classe plus générale de
problèmes ou en adaptant une méthode connue à la situation étudiée. La disponibilité d'esprit nécessaire à ces étapes
essentielles suppose des connaissances, des procédures et des stratégies automatisées. Ainsi, l'installation de réflexes
intellectuels en matière de calcul et d'interprétation des données facilite la résolution de problèmes, en libérant l'esprit
des considérations de mise en œuvre technique.
La ritualisation, par exemple au début de chaque séance, d'activités courtes consacrées au calcul ou à la lecture et au
traitement de l'information chiffrée favorise la stabilisation des connaissances et des méthodes étudiées dans les classes
antérieures. Il ne s'agit pas de réduire les mathématiques à des activités répétitives, mais de permettre un ancrage solide
des fondamentaux immédiatement mobilisables pour résoudre des problèmes.
Dans la partie automatismes du programme sont énumérées les connaissances et les capacités relevant du double objectif
d'assurer le fondement d'une culture mathématique nécessaire à chaque futur citoyen et de développer des réflexes
mathématiques utiles à la poursuite d'études.
Diversité des activités des élèves
La mise en œuvre du programme doit permettre aux élèves d'acquérir des connaissances, des méthodes et des démarches
spécifiques.
La diversité des activités concerne aussi bien les contextes (internes aux mathématiques ou liés à des situations issues de la
vie quotidienne ou d'autres disciplines) que les types de tâches qui peuvent être proposées : « questions flash » pour
favoriser l'acquisition d'automatismes, exercices d'application et d'entraînement pour stabiliser et consolider les
connaissances, exercices et problèmes favorisant les prises d'initiatives, mises au point collectives d'une solution,
productions d'écrits individuels ou collectifs, etc.
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Si la classe est le lieu privilégié pour la mise en activité des élèves, les travaux hors du temps scolaire sont indispensables
pour consolider les apprentissages. Leur fréquence, leur longueur et leur nature sont adaptées à la charge de travail des
élèves, en tenant compte de la nature pluridisciplinaire de leur formation. Individuels ou collectifs, à l'écrit ou à l'oral, ils
sont conçus de façon à prendre en compte la diversité des aptitudes des élèves et visent la mémorisation, la maîtrise des
savoir-faire, le réinvestissement de démarches ou de méthodes.
Évaluation des acquis des élèves
La diversification des modalités d'évaluation permet d'atteindre un équilibre dans la prise en compte des six compétences
mathématiques. En fonction des objectifs poursuivis et selon les compétences évaluées, l'évaluation peut prendre appui
sur différents types d'activités : devoirs surveillés (avec ou sans outils numériques) pouvant comprendre des QCM ou des
Vrai-Faux argumentés, « questions flash » sur des automatismes, évaluations écrites avec possibilité d'appel au professeur,
rédaction de travaux de recherche individuels ou collectifs, restitution orale de connaissances, exposés.
Activités algorithmiques et numériques
Le développement d'un mode de pensée algorithmique est constitutif de la formation mathématique.
L'enseignement des mathématiques comprend une composante informatique qui recouvre l'algorithmique, la
programmation et la pratique du tableur. Cette dimension s'inscrit de manière transversale dans le cours de
mathématiques et repose sur la connaissance d'un nombre limité d'éléments de syntaxe et de fonctions spécifiques à
l'outil utilisé. De ce point de vue, le recours au tableur ou à un logiciel de programmation offre aussi une voie de
différenciation.
Parallèlement, l'utilisation d'un logiciel de géométrie dynamique enrichit le cours de mathématiques d'illustrations ou de
simulations propices à l'appropriation des concepts.
Dans certaines situations, le recours à un outil de calcul permet de se libérer de contraintes techniques afin de mieux se
concentrer sur l'activité de modélisation de la situation et d'interprétation des résultats obtenus. L'utilisation d'un logiciel
intégrant des fonctionnalités graphiques, de calcul numérique ou d'outils statistiques participe à l'appropriation des
concepts.
Place de l'oral
Comme toutes les disciplines, les mathématiques contribuent au développement des compétences orales, notamment à
travers la pratique de l'argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa réflexion et à expliciter sa démarche de manière à
convaincre. Elle permet à chacun de faire évoluer sa pensée, jusqu'à la remettre en cause si nécessaire, pour accéder
progressivement à la vérité par la preuve. Des situations variées se prêtent à la pratique de l'oral en mathématiques : la
reformulation par l'élève d'un énoncé ou d'une démarche, les échanges interactifs lors de la construction du cours, les
mises en commun après un temps de recherche, les corrections d'exercices, les travaux de groupe, les exposés individuels
ou à plusieurs (éventuellement sous forme de vidéo), etc.
En mathématiques, l'oral mobilise à la fois le langage naturel et le langage symbolique dans ses différents registres
(graphiques, formules, calculs).
Trace écrite
Disposer d'une trace de cours claire, explicite et structurée est une aide essentielle à l'apprentissage des mathématiques.
Faisant suite aux étapes importantes de recherche, d'appropriation individuelle ou collective, de présentation commentée
ou de débats, la trace écrite récapitule de façon organisée les connaissances, les méthodes et les stratégies étudiées en
classe. Explicitant les liens entre les différentes notions ainsi que leurs objectifs, gagnant à être enrichie par des exemples
et des schémas, elle constitue pour l'élève une référence vers laquelle il peut se tourner autant que de besoin, tout au long
du cycle terminal. Sa consultation régulière (notamment au moment de la recherche d'exercices et de problèmes) favorise
à la fois la mémorisation et le développement de compétences. Le professeur doit avoir le souci de la bonne qualité
mathématique et rédactionnelle des traces écrites figurant au tableau et dans les cahiers d'élèves. En particulier, il est
essentiel de bien distinguer le statut des énoncés (définition, propriété - admise ou démontrée -, démonstration).
Organisation du programme
Le programme est structuré autour de trois parties thématiques :
analyse de l'information chiffrée (statistiques) ;
phénomènes aléatoires (probabilités conditionnelles) ;
phénomènes d'évolution (analyse : suites, fonctions, exponentielles, dérivée) ;
et d'une partie transversale :
automatismes (lecture et production de graphiques, traitement de données, calcul numérique et algébrique).
Les trois parties thématiques sont organisées selon deux colonnes : « Situations et problèmes » et « Contenus
mathématiques ». Seuls sont exigibles des élèves les contenus mathématiques de la colonne de droite, mobilisés dans les
capacités attendues.
Le programme repose sur des mises en situation et des problèmes issus des disciplines enseignées au lycée, mais aussi de la
vie quotidienne ou de la vie citoyenne, qui peuvent, selon le choix de l'enseignant, motiver l'introduction des notions
étudiées ou les illustrer. Le professeur a la possibilité de choisir d'autres situations que celles proposées dans la colonne de
gauche.
Selon les projets et les centres d'intérêt des élèves, il est possible de proposer des rapprochements avec d'autres
disciplines qui ne sont pas mentionnées dans ce programme (littérature, arts plastiques, etc.).
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Contenus d'enseignement
Analyse de l'information chiffrée
L'analyse de l'information chiffrée portant sur des problématiques d'actualité (développement durable, changement
climatique, biodiversité, économie, démographie, santé publique, etc.) permet d'éclairer les élèves sur certains débats
actuels et de développer le sens critique.
En prolongement du programme de seconde dans lequel ont été introduits des indicateurs utiles pour l'analyse d'un
unique caractère statistique, cette partie aborde l'analyse statistique bivariée. Il s'agit d'une première sensibilisation aux
bases de données.
Certaines données étudiées peuvent être issues de ressources d'autres enseignement dispensés au lycée (enseignement
scientifique, enseignement moral et civique, enseignement de spécialité). Les possibilités offertes par l'informatique
permettent le stockage et la manipulation de données massives. Certaines de ces données sont disponibles sur des sites
institutionnels comme ceux de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), de l'Institut national
d'études démographiques (Ined) ou dans le catalogue data.gouv des données de l'administration. D'autres figurent dans
des rapports publics comme ceux du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec).
L'analyse bivariée cherche à étudier les éventuelles relations entre deux caractères. Elle doit s'illustrer en utilisant des
représentations de données réelles, qui peuvent aussi s'obtenir par le traitement à l'aide d'un tableur de fichiers d'une
taille raisonnable.
Situations et problèmes

Contenus mathématiques

Analyse croisée de couples de caractères (exemples : genre,
âge, revenus, indicateurs de santé, indicateurs financiers,
température, niveau des océans, proportion de gaz à effet
de serre, etc.).
Les données peuvent être présentées sous la forme d'un
tableau ou d'un diagramme obtenu à partir d'un fichier de
données en utilisant un tableur.

Analyse statistique de deux caractères.
Tableau croisé d'effectifs.
Exemples d'analyse du croisement de deux caractères par
représentation graphique (nuage de points, diagrammes
en barres, diagrammes circulaires).
Détermination dans un fichier de données d'un sousensemble d'individus répondant à un sous-caractère (filtre,
utilisation des ET, OU, NON).

Capacités attendues
Dresser un tableau croisé de deux caractères à partir d'un fichier de données.
Utiliser un tableur pour représenter des données sous forme de tableau ou de diagramme.
Phénomènes aléatoires
L'analyse statistique bivariée abordée dans la partie précédente permet d'introduire naturellement la notion de fréquence
conditionnelle. Dans le cas d'un tirage aléatoire dans une population finie, la fréquence peut être identifiée à une
probabilité.
La notion de probabilité conditionnelle permet d'introduire de manière intuitive celle de l'indépendance : deux
événements A et B sont dits indépendants si la probabilité conditionnelle de A sachant B est égale à la probabilité de A
(sous réserve de la non-nullité de celle de B).
Grâce à des outils numériques, on simule une succession de tirages aléatoires indépendants (par exemple, des tirages avec
remise dans une urne) afin de poursuivre l'approche vulgarisée de la loi des grands nombres initiée en classe de seconde.
La possibilité de présenter des problèmes simples relatifs à des jeux de hasard datant du XVIIIe siècle confère à cette
partie une dimension historique.
Situations et problèmes

Contenus mathématiques

Sciences de la vie
Tests médicaux : faux positifs et faux négatifs.
Théorie des jeux
Modélisation ou simulation de jeux simples : pile ou face, jeu
de « croix ou pile » de d'Alembert, jeu de pierre-feuilleciseaux, jeu du lièvre et de la tortue, jeu du « passe-dix »
(problème du grand-duc de Toscane).
Stratégie gagnante au jeu de Monty Hall.
Histoire des mathématiques
Traduction en langage des probabilités de la
correspondance épistolaire entre Fermat et Pascal à propos
du problème des partis.

Fréquence conditionnelle, fréquence marginale.
Probabilité́ conditionnelle : définition, notation, calcul à
partir d'un tableau croisé d'effectifs ou d'un arbre de
probabilités.
Indépendance de deux événements.
Succession d'événements indépendants, équiprobables ou
non.

Capacités attendues
Construire un tableau croisé d'effectifs ou un arbre de probabilité associé à un phénomène aléatoire.
Calculer des fréquences conditionnelles et des fréquences marginales à partir d'un tableau croisé d'effectifs.
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Interpréter un tableau croisé en utilisant des fréquences conditionnelles.
Calculer des probabilités conditionnelles à l'aide d'un tableau croisé d'effectifs ou d'un arbre pondéré.
Phénomènes d'évolution
Cette partie est consacrée à des notions mathématiques permettant de modéliser des phénomènes en évolution : les
suites, qui modélisent des grandeurs dont l'évolution est discrète, et les fonctions, qui modélisent des grandeurs dont
l'évolution est continue.
L'objectif est d'appréhender deux modèles classiques d'évolution, la croissance linéaire et la croissance exponentielle,
sans exclure la présentation d'autres modèles.
La compréhension et l'interrogation critique des modèles étudiés permettent de développer des capacités de
raisonnement et d'argumentation. Leur mise en pratique, tant dans des situations internes qu'externes aux
mathématiques, permet de consolider des habiletés en matière de calcul, d'analyse et de production de graphiques ainsi
que dans l'utilisation d'outils numériques.
Les deux modes de génération d'une suite, par récurrence et explicite, peuvent être introduits lors de la résolution de
problèmes. On peut, par exemple, prendre appui sur des motifs géométriques ou sur un contexte historique, comme le
problème de remboursement d'une dette posé par Euler dans Introduction à l'analyse infinitésimale.
Lors des premières modélisations d'une grandeur discrète par une suite, on veille à utiliser la notation fonctionnelleu(n),
préalablement à la notation indicielle un.
Croissance linéaire
Les suites arithmétiques et les fonctions affines modélisent des grandeurs discrètes ou continues dont le taux
d'accroissement est constant. Les fonctions affines, déjà étudiées en classe de seconde, peuvent faire l'objet d'un travail
succinct. Le professeur peut mettre en parallèle le sens de variation des fonctions affines et celui des suites arithmétiques.
Situations et problèmes

Contenus mathématiques

Éducation économique, financière et budgétaire
Placement à intérêts simples, croissance d'un poste
budgétaire.
Dénombrement
Motifs géométriques évolutifs en forme de T ou de croix,
carré bordé.

Suites arithmétiques
Définition par la relation de récurrence.
Explicitation du terme de rang n.
Sens de variation.
Représentation graphique.

Physique
Correspondance entre degrés Celsius et Fahrenheit.
Économie
Modélisation de l'offre et de la demande par des fonctions
affines, point d'équilibre.
Enseignement moral et civique
Modélisation du barème de l'impôt sur le revenu par une
fonction affine par morceaux (taux marginal, taux moyen).
Sciences de la Terre
Modèle linéaire de l'évolution du niveau moyen des océans.

Fonctions affines
L'objectif est de remobiliser les connaissances abordées en
classe de seconde : représentation graphique, sens de
variation, lien entre le taux d'accroissement et le
coefficient directeur de la droite représentative.

Capacités attendues
Reconnaître un phénomène discret ou continu de croissance linéaire et savoir le modéliser.
Calculer un terme de rang donné d'une suite arithmétique définie par une relation fonctionnelle ou une relation de
récurrence.
Réaliser et exploiter la représentation graphique des termes d'une suite arithmétique ou d'une fonction affine.
Résoudre un problème de seuil dans le cas d'une croissance linéaire.
Croissance exponentielle
Les suites géométriques modélisent des grandeurs discrètes dont le taux d'évolution est constant.
Les fonctions exponentielles sont présentées comme un prolongement des suites géométriques de raison positive à des
valeurs non entières positives.
Dans le cadre d'une approche différenciée de cette introduction, il est possible :
de se limiter au recours à la calculatrice pour obtenir la valeur de ax pour tout réel positif x ;
de « compléter » le nuage de points représentant une suite géométrique pour obtenir la courbe d'une fonction
continue ;
d'ajouter des « points intermédiaires » à ce nuage par dichotomies successives (moyenne arithmétique des abscisses et
moyenne géométrique des ordonnées) à l'aide d'un tableur ;
de commencer par définir la racine n-ième d'un réel positif, puis de construire les puissances à exposant rationnel positif
afin de conserver les propriétés des fonctions puissances entières étudiées en seconde.
Les propriétés algébriques des fonctions exponentielles sont admises, par extension des propriétés des puissances
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entières.
Le professeur peut mettre en parallèle le sens de variation des fonctions exponentielles et celui des suites géométriques.
Situations et problèmes

Contenus mathématiques

Sciences de la vie
Élimination d'une substance dans le sang.
Dénombrement
Motifs géométriques évolutifs (triangle de Sierpinski, etc.).
Éducation économique, financière et budgétaire
Emprunt, placement à intérêts composés, gestion d'une
dette, croissance d'un poste budgétaire.

Suites géométriques à termes strictement positifs
Définition par relation de récurrence.
Explicitation du terme de rang n.
Sens de variation.
Représentation graphique.

Éducation économique, financière et budgétaire
Valeur au bout d'une fraction d'annuité d'un capital placé à
intérêts composés à taux annuel constant.
Économie, géographie
Analyse comparée de l'accroissement d'une population et
des ressources alimentaires (modèle de Malthus).
Sciences sociales
Modélisation simplifiée de la propagation d'une rumeur
(cascades verticales).
Physique et sciences de la vie et de la Terre
Nombre de noyaux radioactifs présents dans un échantillon
au bout d'une fraction de demi-vie.
Applications à la médecine et à la datation par le carbone
14.
Sciences de la vie
Taux de reproduction R 0 d'un virus lors d'une épidémie.

Fonctions exponentielles
Introduction de la fonction x ↦ ax (ax > 0, x ⩾ 0).
Propriétés algébriques (admises, par extension des
propriétés des puissances entières).
Variations.
Représentation graphique.
Cas particulier de l'exposant 1/n.
Taux d'évolution moyen correspondant à n évolutions
successives.

Capacités attendues
Reconnaître un phénomène discret ou continu de croissance exponentielle et savoir le modéliser.
Calculer un terme de rang donné d'une suite géométrique définie par une relation fonctionnelle ou une relation de
récurrence.
Calculer un taux d'évolution moyen.
Réaliser et exploiter la représentation graphique des termes d'une suite géométrique ou d'une fonction exponentielle.
Résoudre un problème de seuil dans le cas d'une croissance exponentielle par le calcul, à l'aide d'une représentation
graphique ou en utilisant un outil numérique.
Variation instantanée, variation globale
La notion de dérivée est utilisée pour étudier les variations de certains phénomènes.
On met en évidence par des zooms successifs qu'une courbe donnée a localement l'apparence d'une droite. Après cette
sensibilisation, le nombre dérivé peut être présenté, à l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique, comme étant le
coefficient directeur de la tangente, position limite des sécantes passant par le point considéré.
Dans le cadre de la différenciation, ce nombre peut aussi être introduit en considérant la vitesse instantanée d'un mobile à
un instant donné.
L'approche graphique se prolonge globalement dans la découverte du lien entre le signe de la fonction dérivée et les
variations de la fonction.
Parmi les outils mathématiques permettant de traiter des problèmes d'optimisation, l'un des plus simples et des plus
efficaces est le signe de la fonction dérivée. Pour identifier un extremum, la seule analyse du tableau de variation suffit.
Dans le cas de fonctions donnant lieu à des calculs complexes, on peut recourir à un logiciel de calcul formel qui permet
d'obtenir ou de factoriser la dérivée afin de résoudre le problème posé.
On peut s'appuyer sur des données réelles en utilisant un tableur pour modéliser leur évolution globale à l'aide d'une
courbe de tendance polynomiale et étudier leurs variations.
Situations et problèmes
Sciences de la vie
Courbe de croissance d'un enfant.
Physique
Vitesse instantanée d'un mobile animé d'un mouvement
rectiligne.
Chimie

Contenus mathématiques
Variation instantanée (nombre dérivé)
Tangente à une courbe en un point.
Nombre dérivé comme coefficient directeur de la
tangente.
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Vitesse d'apparition d'un produit ou de disparition d'un
réactif dans une réaction chimique.
Économie
Coût marginal défini comme la variation du coût total
induite par la production et la vente d'une unité
supplémentaire, et modélisé par la dérivée du coût total.
Économie
Modélisation par une fonction du coût de production et du
chiffre d'affaires d'une entreprise, étude du bénéfice.
Optimisation des dimensions d'un emballage pour en
réduire le coût.

Variation globale (fonction dérivée)
Fonction dérivée.
Sens de variation d'une fonction, lien avec le signe de la
fonction dérivée sur un intervalle.
Dérivée des fonctions constante, identité, carré et cube.
Dérivée d'une somme, du produit par un nombre réel.
Application à la dérivée d'un polynôme de degré inférieur
ou égal à 3.
Tableau de variation, à l'aide si besoin d'un logiciel de
calcul formel.

Capacités attendues
Interpréter le nombre dérivé dans le cadre d'un modèle d'évolution.
Interpréter géométriquement le nombre dérivé comme coefficient directeur de la tangente.
Décrire les variations d'un phénomène en mobilisant la dérivée d'une fonction.
Déterminer le sens de variation d'une fonction polynomiale de degré inférieur ou égal à trois (la forme factorisée de la
dérivée pourra être donnée).
Prévoir l'évolution d'un phénomène grâce à l'étude de la dérivée d'une fonction.
Automatismes
Cette partie du programme vise à construire et à entretenir des habiletés mathématiques (connaissances, procédures et
stratégies) dans les domaines des représentations graphiques, du traitement des données et du calcul. Il s'agit à la fois de
garantir un socle de connaissances et de compétences fondamentales nécessaires à tout citoyen, d'asseoir des réflexes
intellectuels pour s'engager avec succès dans la résolution de problèmes et pour développer une posture critique et
réfléchie dans la lecture et la représentation de données.
Sans faire l'objet d'un chapitre d'enseignement spécifique, le développement des capacités énoncées ci-dessous requiert
un entraînement régulier tout au long de l'année, par exemple lors d'activités ritualisées de début de séance sous forme de
« questions flash », privilégiant l'activité mentale et la verbalisation des procédures.
Il convient de s'appuyer sur des situations simples pour ne pas occulter l'objectif d'apprentissage par des difficultés
inhérentes à la compréhension de l'énoncé.
Représentations graphiques
Préciser sur un graphique les grandeurs en jeu, les unités et les échelles.
Lire sur un graphique les variations d'une grandeur : croissance ou décroissance, doublement régulier, accélération ou
ralentissement de la croissance.
Estimer graphiquement une valeur atteinte, un antécédent, un seuil.
Traitement de données
Appliquer un pourcentage d'augmentation ou de diminution.
Calculer un taux d'évolution global à partir de taux d'évolution successifs, calculer un taux d'évolution réciproque.
Calcul numérique et algébrique
Effectuer mentalement des calculs simples mettant en jeu des nombres décimaux, des fractions et des pourcentages.
Passer d'une écriture d'un nombre à une autre (décimale, fractionnaire, sous forme de pourcentage).
Utiliser un ordre de grandeur pour contrôler un résultat.
Effectuer une application numérique d'une formule mathématique (longueurs, aires, volumes) ou d'une formule simple
provenant d'une autre discipline.
Résoudre une équation du premier degré du type ax + b = cx + d ou a / x = b ou une équation du second degré du type
x² = a.
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Annexe

Programme de numérique et sciences informatiques de
première générale

Préambule
L’enseignement de spécialité de numérique et sciences informatiques du cycle terminal de la
voie générale vise l’appropriation des fondements de l’informatique pour préparer les élèves
à une poursuite d’études dans l’enseignement supérieur, en les formant à la pratique d’une
démarche scientifique et en développant leur appétence pour des activités de recherche.
L’objectif de cet enseignement, non professionnalisant, est l’appropriation des concepts et
des méthodes qui fondent l’informatique, dans ses dimensions scientifiques et techniques.
Cet enseignement s’appuie sur l’universalité de quatre concepts fondamentaux et la variété
de leurs interactions :
 Les données, qui représentent sous une forme numérique unifiée des informations
très diverses : textes, images, sons, mesures physiques, sommes d’argent, etc.
 Les algorithmes, qui spécifient de façon abstraite et précise des traitements à
effectuer sur les données à partir d’opérations élémentaires.
 Les langages, qui permettent de traduire les algorithmes abstraits en programmes
textuels ou graphiques de façon à ce qu’ils soient exécutables par les machines.
 Les machines, et leurs systèmes d’exploitation, qui permettent d’exécuter des
programmes en enchaînant un grand nombre d’instructions simples, assurant la
persistance des données par leur stockage, et de gérer les communications. On y
inclut les objets connectés et les réseaux.
À ces concepts s’ajoute un élément transversal : les interfaces qui permettent la
communication avec les humains, la collecte des données et la commande des systèmes.
Cet enseignement prolonge les enseignements d’informatique dispensés à l’école primaire,
au collège en mathématiques et en technologie et, en seconde, l’enseignement commun de
sciences numériques et technologie. Il s’appuie aussi sur l’algorithmique pratiquée en
mathématiques en seconde.
Il permet de développer des compétences :
 analyser et modéliser un problème en termes de flux et de traitement d’informations ;
 décomposer un problème en sous-problèmes, reconnaître des situations déjà
analysées et réutiliser des solutions ;
 concevoir des solutions algorithmiques ;
 traduire un algorithme dans un langage de programmation, en spécifier les interfaces
et les interactions, comprendre et réutiliser des codes sources existants, développer
des processus de mise au point et de validation de programmes ;
 mobiliser les concepts et les technologies utiles pour assurer les fonctions
d’acquisition, de mémorisation, de traitement et de diffusion des informations ;
 développer des capacités d’abstraction et de généralisation.
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Cet enseignement a vocation à multiplier les occasions de mise en activité des élèves, sous
des formes variées qui permettent de développer des compétences transversales :
 faire preuve d’autonomie, d’initiative et de créativité ;
 présenter un problème ou sa solution, développer une argumentation dans le cadre
d’un débat ;
 coopérer au sein d’une équipe dans le cadre d’un projet ;
 rechercher de l’information, partager des ressources ;
 faire un usage responsable et critique de l’informatique.
La progression peut suivre un rythme annuel construit autour de périodes spécifiques
favorisant une alternance entre divers types d’activités.
Cet enseignement contribue à l’acquisition des compétences numériques qui font l’objet
d’une certification en fin de cycle terminal.
Comme tous les enseignements, cette spécialité contribue au développement des
compétences orales à travers notamment la pratique de l’argumentation. Celle-ci conduit à
préciser sa pensée et à expliciter son raisonnement de manière à convaincre. Elle permet à
chacun de faire évoluer sa pensée, jusqu’à la remettre en cause si nécessaire, pour accéder
progressivement à la vérité par la preuve. Si ces considérations sont valables pour tous les
élèves, elles prennent un relief particulier pour ceux qui choisiront de poursuivre cet
enseignement de spécialité en terminale et qui ont à préparer l’épreuve orale terminale du
baccalauréat. Il convient que les travaux proposés aux élèves y contribuent dès la classe de
première.

Démarche de projet
Un enseignement d’informatique ne saurait se réduire à une présentation de concepts ou de
méthodes sans permettre aux élèves de se les approprier en développant des projets
applicatifs.
Une part de l’horaire de l’enseignement d’au moins un quart du total en classe de première
doit être réservée à la conception et à l’élaboration de projets conduits par des groupes de
deux à quatre élèves.
Les projets réalisés par les élèves, sous la conduite du professeur, constituent un
apprentissage fondamental tant pour la compréhension de l’informatique que pour
l’acquisition de compétences. En classe de première comme en classe terminale, ils peuvent
porter sur des problématiques issues d’autres disciplines et ont essentiellement pour but
d’imaginer des solutions répondant à l’expression d’un besoin ; dans la mesure du possible, il
convient de laisser le choix du thème du projet aux élèves eux-mêmes. Il peut s’agir d’un
approfondissement théorique des concepts étudiés en commun, d’une application à d’autres
disciplines telle qu’une simulation d’expérience, d’un travail sur des données
socioéconomiques, du développement d’un logiciel de lexicographie, d’un projet autour d’un
objet connecté ou d’un robot, de la conception d’une bibliothèque implémentant une
structure de données complexe, d’un problème de traitement d’image ou de son, d’une
application mobile, par exemple de réalité virtuelle ou augmentée, du développement d’un
site Web associé à l’utilisation d’une base de données, de la réalisation d’un interprète d’un
mini-langage, d’un programme de jeu de stratégie, etc.
La gestion d’un projet inclut des points d’étape pour faire un bilan avec le professeur, valider
des éléments, contrôler l’avancement du projet ou adapter ses objectifs, voire le redéfinir
partiellement, afin de maintenir la motivation des élèves.
Les professeurs veillent à ce que les projets restent d’une ambition raisonnable afin de leur
permettre d’aboutir.
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Modalités de mise en œuvre
Les activités pratiques et la réalisation de projets supposent, pour chaque élève, l’accès à un
équipement relié à internet.
Un langage de programmation est nécessaire pour l’écriture des programmes : un langage
simple d’usage, interprété, concis, libre et gratuit, multiplateforme, largement répandu, riche
de bibliothèques adaptées et bénéficiant d’une vaste communauté d’auteurs dans le monde
éducatif est à privilégier. Au moment de la conception de ce programme, le langage choisi
est Python version 3 (ou supérieure). L’expertise dans tel ou tel langage de programmation
n’est cependant pas un objectif de formation.

Éléments de programme
Le programme est organisé autour de huit rubriques. Il ne constitue cependant pas un plan
de cours. Il appartient aux professeurs de choisir leur progression, sans faire de chaque
partie un tout insécable et indépendant des autres. Au contraire, les mêmes notions peuvent
être développées et éclairées dans différentes rubriques, en mettant en lumière leurs
interactions.

Histoire de l’informatique
Cette rubrique transversale se décline dans chacune des sept autres.
Comme toute connaissance scientifique et technique, les concepts de l’informatique ont une
histoire et ont été forgés par des personnes. Les algorithmes sont présents dès l’Antiquité,
les machines à calculer apparaissent progressivement au XVIIe siècle, les sciences de
l’information sont fondées au XIXe siècle, mais c’est en 1936 qu’apparaît le concept de
machine universelle, capable d’exécuter tous les algorithmes, et que les notions de machine,
algorithme, langage et information sont pensées comme un tout cohérent. Les premiers
ordinateurs ont été construits en 1948 et leur puissance a ensuite évolué exponentiellement.
Parallèlement, les ordinateurs se sont diversifiés dans leur taille, leur forme et leur emploi :
téléphones, tablettes, montres connectées, ordinateurs personnels, serveurs, fermes de
calcul, méga-ordinateurs. Le réseau internet, développé depuis 1969, relie aujourd’hui
ordinateurs et objets connectés.
Contenus

Capacités attendues

Commentaires

Événements clés de
l’histoire de
l’informatique

Situer dans le temps les
principaux événements de
l’histoire de l’informatique et
leurs protagonistes.

Ces repères historiques seront
construits au fur et à mesure de la
présentation des concepts et
techniques.
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Représentation des données : types et valeurs de base
Toute machine informatique manipule une représentation des données dont l’unité minimale
est le bit 0/1, ce qui permet d’unifier logique et calcul. Les données de base sont
représentées selon un codage dépendant de leur nature : entiers, flottants, caractères et
chaînes de caractères. Le codage conditionne la taille des différentes valeurs en mémoire.
Contenus
Écriture d’un entier
positif dans une base
b⩾2

Capacités attendues

Commentaires

Passer de la représentation
d’une base dans une autre.

Les bases 2, 10 et 16 sont
privilégiées.

Représentation binaire
d’un entier relatif

Évaluer le nombre de bits
nécessaires à l’écriture en
base 2 d’un entier, de la
somme ou du produit de deux
nombres entiers.
Utiliser le complément à 2.

Il s’agit de décrire les tailles
courantes des entiers (8, 16, 32
ou 64 bits).
Il est possible d’évoquer la
représentation des entiers de taille
arbitraire de Python.

Représentation
approximative des
nombres réels : notion
de nombre flottant

Calculer sur quelques
exemples la représentation de
nombres réels : 0.1, 0.25 ou
1/3.

0.2 + 0.1 n’est pas égal à 0.3.
Il faut éviter de tester l’égalité de
deux flottants.
Aucune connaissance précise de
la norme IEEE-754 n’est exigible.

Valeurs booléennes : 0,
1. Opérateurs booléens : Dresser la table d’une
and, or, not.
expression booléenne.
Expressions booléennes
Représentation d’un
texte en machine.
Exemples des
encodages ASCII,
ISO-8859-1, Unicode

Le ou exclusif (xor) est évoqué.
Quelques applications directes
comme l’addition binaire sont
présentées.
L’attention des élèves est attirée
sur le caractère séquentiel de
certains opérateurs booléens.

Identifier l’intérêt des différents
systèmes d’encodage.
Aucune connaissance précise des
Convertir un fichier texte dans normes d’encodage n’est exigible.
différents formats d’encodage.

Représentation des données : types construits
À partir des types de base se constituent des types construits, qui sont introduits au fur et à
mesure qu’ils sont nécessaires.
Il s’agit de présenter tour à tour les p-uplets (tuples), les enregistrements qui collectent des
valeurs de types différents dans des champs nommés et les tableaux qui permettent un
accès calculé direct aux éléments. En pratique, on utilise les appellations de Python, qui
peuvent être différentes de celles d’autres langages de programmation.
Contenus

Capacités attendues

p-uplets.
p-uplets nommés

Écrire une fonction renvoyant
un p-uplet de valeurs.

Commentaires
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Lire et modifier les éléments
d’un tableau grâce à leurs
index.
Construire un tableau par
Tableau indexé, tableau compréhension.
donné en
Utiliser des tableaux de
compréhension
tableaux pour représenter des
matrices : notation a [i] [j].
Itérer sur les éléments d’un
tableau.

Seuls les tableaux dont les
éléments sont du même type sont
présentés.
Aucune connaissance des
tranches (slices) n’est exigible.
L’aspect dynamique des tableaux
de Python n’est pas évoqué.
Python identifie listes et tableaux.
Il n’est pas fait référence aux
tableaux de la bibliothèque
NumPy.

Construire une entrée de
Dictionnaires par clés et dictionnaire.
valeurs
Itérer sur les éléments d’un
dictionnaire.

Il est possible de présenter les
données EXIF d’une image sous
la forme d’un enregistrement.
En Python, les p-uplets nommés
sont implémentés par des
dictionnaires.
Utiliser les méthodes keys(),
values () et items ().

Traitement de données en tables
Les données organisées en table correspondent à une liste de p-uplets nommés qui
partagent les mêmes descripteurs. La mobilisation de ce type de structure de données
permet de préparer les élèves à aborder la notion de base de données qui ne sera présentée
qu’en classe terminale. Il s’agit d’utiliser un tableau doublement indexé ou un tableau de
p-uplets, dans un langage de programmation ordinaire et non dans un système de gestion
de bases de données.
Contenus

Capacités attendues

Commentaires

Indexation de tables

Est utilisé un tableau doublement
Importer une table depuis un
indexé ou un tableau de p-uplets
fichier texte tabulé ou un fichier
qui partagent les mêmes
CSV.
descripteurs.

Recherche dans une
table

Rechercher les lignes d’une
table vérifiant des critères
exprimés en logique
propositionnelle.

La recherche de doublons, les
tests de cohérence d’une table
sont présentés.

Tri d’une table

Trier une table suivant une
colonne.

Une fonction de tri intégrée au
système ou à une bibliothèque
peut être utilisée.

Fusion de tables

Construire une nouvelle table
en combinant les données de
deux tables.

La notion de domaine de valeurs
est mise en évidence.
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Interactions entre l’homme et la machine sur le Web
Lors de la navigation sur le Web, les internautes interagissent avec leur machine par le biais
des pages Web.
L’Interface Homme-Machine (IHM) repose sur la gestion d’événements associés à des
éléments graphiques munis de méthodes algorithmiques.
La compréhension du dialogue client-serveur déjà abordé en classe de seconde est
consolidée, sur des exemples simples, en identifiant les requêtes du client, les calculs puis
les réponses du serveur traitées par le client.
Il ne s’agit pas de décrire exhaustivement les différents éléments disponibles, ni de
développer une expertise dans les langages qui permettent de mettre en œuvre le dialogue
tels que PHP ou JavaScript.
Contenus

Capacités attendues

Identifier les différents
composants graphiques
Modalités de l’interaction permettant d’interagir avec une
entre l’homme et la
application Web.
machine
Identifier les événements que
les fonctions associées aux
différents composants
Événements
graphiques sont capables de
traiter.

Commentaires
Il s’agit d’examiner le code HTML
d’une page comprenant des
composants graphiques et de
distinguer ce qui relève de la
description des composants
graphiques en HTML de leur
comportement (réaction aux
événements) programmé par
exemple en JavaScript.

Interaction avec
l’utilisateur dans une
page Web

Analyser et modifier les
méthodes exécutées lors d’un
clic sur un bouton d’une page
Web.

Interaction clientserveur.
Requêtes HTTP,
réponses du serveur

Distinguer ce qui est exécuté
sur le client ou sur le serveur et
dans quel ordre.
Distinguer ce qui est mémorisé
dans le client et retransmis au
serveur.
Reconnaître quand et pourquoi
la transmission est chiffrée.

Il s’agit de faire le lien avec ce qui
a été vu en classe de seconde et
d’expliquer comment on peut
passer des paramètres à un site
grâce au protocole HTTP.

Formulaire d’une page
Web

Analyser le fonctionnement
d’un formulaire simple.
Distinguer les transmissions de
paramètres par les requêtes
POST ou GET.

Discuter les deux types de
requêtes selon le type des valeurs
à transmettre et/ou leur
confidentialité.
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Architectures matérielles et systèmes d’exploitation
Exprimer un algorithme dans un langage de programmation a pour but de le rendre
exécutable par une machine dans un contexte donné. La découverte de l’architecture des
machines et de leur système d’exploitation constitue une étape importante.
Les circuits électroniques sont au cœur de toutes les machines informatiques. Les réseaux
permettent de transmettre l’information entre machines. Les systèmes d’exploitation gèrent
et optimisent l’ensemble des fonctions de la machine, de l’exécution des programmes aux
entrées-sorties et à la gestion d’énergie.
On étudie aussi le rôle des capteurs et actionneurs dans les entrées-sorties clavier,
interfaces graphiques et tactiles, dispositifs de mesure physique, commandes de machines,
etc.
Contenus

Capacités attendues

Commentaires

Modèle d’architecture
séquentielle
(von Neumann)

La présentation se limite aux
concepts généraux.
Distinguer les rôles et les
On distingue les architectures
caractéristiques des différents monoprocesseur et les
constituants d’une machine.
architectures multiprocesseur.
Dérouler l’exécution d’une
Des activités débranchées sont
séquence d’instructions simples proposées.
du type langage machine.
Les circuits combinatoires
réalisent des fonctions
booléennes.

Mettre en évidence l’intérêt du
découpage des données en
Le protocole peut être expliqué et
paquets et de leur
simulé en mode débranché.
Transmission de
encapsulation.
Le lien est fait avec ce qui a été
données dans un réseau
Dérouler le fonctionnement d’un vu en classe de seconde sur le
Protocoles de
protocole simple de
protocole TCP/IP.
communication
récupération de perte de
Le rôle des différents constituants
Architecture d’un réseau paquets (bit alterné).
du réseau local de l’établissement
Simuler ou mettre en œuvre un est présenté.
réseau.
Les différences entre systèmes
Identifier les fonctions d’un
d’exploitation libres et
système d’exploitation.
propriétaires sont évoquées.
Utiliser les commandes de base Les élèves utilisent un système
Systèmes d’exploitation
en ligne de commande.
d’exploitation libre.
Gérer les droits et permissions Il ne s’agit pas d’une étude
d’accès aux fichiers.
théorique des systèmes
d’exploitation.
Identifier le rôle des capteurs et
Périphériques d’entrée et
actionneurs.
de sortie
Réaliser par programmation
Interface Hommeune IHM répondant à un cahier
Machine (IHM)
des charges donné.

Les activités peuvent être
développées sur des objets
connectés, des systèmes
embarqués ou robots.
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Langages et programmation
Les langages de programmation Turing-complets sont caractérisés par un corpus de
« constructions élémentaires ». Sans introduire cette terminologie, il s’agit de montrer qu’il
existe de nombreux langages de programmation, différents par leur style (impératif,
fonctionnel, objet, logique, événementiel, etc.), ainsi que des langages formalisés de
description ou de requêtes qui ne sont pas des langages de programmation.
L’importance de la spécification, de la documentation et des tests est à présenter, ainsi que
l’intérêt de la modularisation qui permet la réutilisation de programmes et la mise à
disposition de bibliothèques. Pour les programmes simples écrits par les élèves, on peut se
contenter d’une spécification rapide mais précise.
Contenus

Capacités attendues

Commentaires

Constructions
élémentaires

Séquences, affectation,
Mettre en évidence un corpus conditionnelles, boucles bornées,
de constructions élémentaires. boucles non bornées, appels de
fonction.

Diversité et unité des
langages de
programmation

Repérer, dans un nouveau
langage de programmation, les
traits communs et les traits
particuliers à ce langage.

Les manières dont un même
programme simple s’écrit dans
différents langages sont
comparées.

Spécification

Prototyper une fonction.
Décrire les préconditions sur
les arguments.
Décrire des postconditions sur
les résultats.

Des assertions peuvent être
utilisées pour garantir des
préconditions ou des
postconditions.

Mise au point de
programmes

Utiliser des jeux de tests.

L’importance de la qualité et du
nombre des tests est mise en
évidence.
Le succès d’un jeu de tests ne
garantit pas la correction d’un
programme.

Utilisation de
bibliothèques

Aucune connaissance exhaustive
Utiliser la documentation d’une
d’une bibliothèque particulière
bibliothèque.
n’est exigible.
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Algorithmique
Le concept de méthode algorithmique est introduit ; de nouveaux exemples seront vus en
terminale. Quelques algorithmes classiques sont étudiés. L’étude de leurs coûts respectifs
prend tout son sens dans le cas de données nombreuses, qui peuvent être
préférentiellement des données ouvertes.
Il est nécessaire de montrer l’intérêt de prouver la correction d’un algorithme pour lequel on
dispose d’une spécification précise, notamment en mobilisant la notion d’invariant sur des
exemples simples. La nécessité de prouver la terminaison d’un programme est mise en
évidence dès qu’on utilise une boucle non bornée (ou, en terminale, des fonctions
récursives) grâce à la mobilisation de la notion de variant sur des exemples simples.
Contenus

Capacités attendues

Commentaires

Écrire un algorithme de
recherche d’une occurrence sur
des valeurs de type
On montre que le coût est linéaire.
Parcours séquentiel d’un quelconque.
tableau
Écrire un algorithme de
recherche d’un extremum, de
calcul d’une moyenne.
Tris par insertion, par
sélection

Écrire un algorithme de tri.
Décrire un invariant de boucle
qui prouve la correction des tris
par insertion, par sélection.

La terminaison de ces algorithmes
est à justifier.
On montre que leur coût est
quadratique dans le pire cas.

Algorithme des k plus
proches voisins

Écrire un algorithme qui prédit
la classe d’un élément en
Il s’agit d’un exemple d’algorithme
fonction de la classe majoritaire d’apprentissage.
de ses k plus proches voisins.

Des assertions peuvent être
Montrer la terminaison de la
utilisées.
Recherche dichotomique
recherche dichotomique à l’aide
dans un tableau trié
La preuve de la correction peut
d’un variant de boucle.
être présentée par le professeur.

Algorithmes gloutons

Exemples : problèmes du sac à
dos ou du rendu de monnaie.
Résoudre un problème grâce à Les algorithmes gloutons
un algorithme glouton.
constituent une méthode
algorithmique parmi d’autres qui
seront vues en terminale.
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Annexe

Programme de spécialité de mathématiques de terminale
générale
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Préambule
Intentions majeures
L’enseignement de spécialité de mathématiques de la classe terminale générale est conçu à
partir des intentions suivantes :
 permettre à chaque élève de consolider les acquis de l’enseignement de spécialité de
première, de développer son goût des mathématiques, d’en apprécier les démarches
et les objets afin qu’il puisse faire l’expérience personnelle de l’efficacité des concepts
mathématiques et de la simplification et la généralisation que permet la maîtrise de
l’abstraction ;
 développer des interactions avec d’autres enseignements de spécialité ;
 préparer aux études supérieures.
Le programme de mathématiques définit un ensemble de connaissances et de
compétences, réaliste et ambitieux, qui s’appuie sur le programme de la spécialité de
première dans un souci de cohérence, en réactivant les notions déjà étudiées et y ajoutant
un nombre raisonnable de nouvelles notions, à étudier de manière suffisamment
approfondie.
L’enseignement de spécialité en classe terminale concerne les élèves ayant confirmé ce
choix parmi les trois spécialités suivies en classe de première. À ce titre, dans le cadre des
six heures hebdomadaires et dans une logique d'exigence disciplinaire et de préparation à
l'enseignement supérieur, les élèves sont amenés à approfondir leurs connaissances et à
développer un solide niveau de compétences.
 Compétences mathématiques
Dans le prolongement des cycles précédents, on travaille les six grandes compétences :
 chercher, expérimenter, en particulier à l’aide d’outils logiciels ;
 modéliser, faire une simulation, valider ou invalider un modèle ;
 représenter, choisir un cadre (numérique, algébrique, géométrique …), changer de
registre ;
 raisonner, démontrer, trouver des résultats partiels et les mettre en perspective ;
 calculer, appliquer des techniques et mettre en œuvre des algorithmes ;
 communiquer un résultat par oral ou par écrit, expliquer une démarche.
La résolution de problèmes est un cadre privilégié pour développer, mobiliser et combiner
plusieurs de ces compétences. Cependant, pour prendre des initiatives, imaginer des pistes
de solution et s’y engager sans s’égarer, l’élève doit disposer d’automatismes. Ceux-ci
facilitent en effet le travail intellectuel en libérant l’esprit des soucis de mise en œuvre
technique et élargissent le champ des démarches susceptibles d’être engagées.
L’installation de ces réflexes est favorisée par la mise en place d’activités rituelles,
notamment de calcul (mental ou réfléchi, numérique ou littéral). Elle est menée
conjointement avec la résolution de problèmes motivants et substantiels, afin de stabiliser
connaissances, méthodes et stratégies.
 Diversité de l’activité de l’élève
La diversité des activités mathématiques proposées doit permettre aux élèves de prendre
conscience de la richesse et de la variété de la démarche mathématique et de la situer au
sein de l’activité scientifique. Cette prise de conscience est un élément essentiel dans la
définition de leur orientation.
Il importe donc que cette diversité se retrouve dans les travaux proposés à la classe. Parmi
ceux-ci, les travaux écrits faits hors du temps scolaire (exercices réguliers d’entraînement ou
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devoirs à la maison) permettent, à travers l’autonomie laissée à chacun, le développement
des qualités d’initiative, tout en assurant la stabilisation des connaissances et des
compétences. Ils doivent être conçus de façon à prendre en compte la diversité et
l’hétérogénéité des élèves.
Le calcul est un outil essentiel pour la résolution de problèmes. Il importe de poursuivre
l’entraînement des élèves dans ce domaine par la pratique régulière du calcul numérique et
du calcul littéral, sous ses diverses formes : mentale, écrite, instrumentée.
 Utilisation de logiciels
L’utilisation de logiciels (calculatrice ou ordinateur), d’outils de visualisation et de
représentation, de calcul (numérique ou formel), de simulation, de programmation développe
la possibilité d’expérimenter, favorise l’interaction entre l’observation et la démonstration et
change profondément la nature de l’enseignement.
L’utilisation régulière de ces outils peut intervenir selon trois modalités :
 par le professeur, en classe, avec un dispositif de visualisation collective adapté ;
 par les élèves, sous forme de travaux pratiques de mathématiques en classe, à
l’occasion de la résolution d’exercices ou de problèmes ;
 dans le cadre du travail personnel des élèves hors du temps de classe (par exemple
au CDI ou à un autre point d’accès au réseau local).
 Évaluation des élèves
Les élèves sont évalués en fonction des capacités attendues et selon des modes variés :
devoirs surveillés avec ou sans calculatrice, devoirs en temps libre, rédaction de travaux de
recherche individuels ou collectifs, travaux pratiques pouvant s’appuyer sur des logiciels,
exposé oral d’une solution.
 Place de l’oral
Les étapes de verbalisation et de reformulation jouent un rôle majeur dans l’appropriation
des notions mathématiques et la résolution des problèmes. Comme toutes les disciplines, les
mathématiques contribuent au développement des compétences orales à travers notamment
la pratique de l’argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à expliciter son
raisonnement de manière à convaincre. Elle permet à chacun de faire évoluer sa pensée,
jusqu’à la remettre en cause si nécessaire, pour accéder progressivement à la vérité par la
preuve. Des situations variées se prêtent à la pratique de l’oral en mathématiques : la
reformulation par l’élève d’un énoncé ou d’une démarche, les échanges interactifs lors de la
construction du cours, les mises en commun après un temps de recherche, les corrections
d’exercices, les travaux de groupe, les exposés individuels ou à plusieurs… L’oral
mathématique mobilise à la fois le langage naturel et le langage symbolique dans ses
différents registres (graphiques, formules, calcul).
Si ces considérations sont valables pour tous les élèves, elles prennent un relief particulier
pour ceux qui ont choisi les mathématiques comme enseignement de spécialité en terminale
et qui doivent donc préparer l’épreuve orale terminale du baccalauréat. Il convient que les
travaux proposés aux élèves y contribuent.
Les approfondissements proposés par le programme ont aussi pour objectif de donner des
pistes exploitables par les élèves pour choisir le thème de leur projet pour l’épreuve orale
terminale.
 Trace écrite
Disposer d’une trace de cours claire, explicite et structurée est une aide essentielle à
l’apprentissage des mathématiques. Faisant suite aux étapes importantes de recherche,
d’appropriation individuelle ou collective, de présentation commentée, la trace écrite
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récapitule de façon organisée les connaissances, les méthodes et les stratégies étudiées en
classe. Explicitant les liens entre les différentes notions ainsi que leurs objectifs,
éventuellement enrichie par des exemples ou des schémas, elle constitue pour l’élève une
véritable référence vers laquelle il peut se tourner autant que de besoin, tout au long du
cycle terminal. Sa consultation régulière (notamment au moment de la recherche d’exercices
et de problèmes, sous la conduite du professeur ou en autonomie) favorise à la fois la
mémorisation et le développement de compétences. Le professeur doit avoir le souci de la
bonne qualité (mathématique et rédactionnelle) des traces écrites figurant au tableau et dans
les cahiers d’élèves. En particulier, il est essentiel de bien distinguer le statut des énoncés :
conjecture, définition, propriété (admise ou démontrée) démonstration, théorème.
 Travail personnel des élèves
Si la classe est le lieu privilégié pour la mise en activité mathématique des élèves, les
travaux hors du temps scolaire sont indispensables pour consolider les apprentissages.
Fréquents, de longueur raisonnable et de nature variée, ces travaux sont essentiels à la
formation des élèves. Individuels ou en groupe, évalués à l’écrit ou à l’oral, ces travaux sont
conçus de façon à prendre en compte la diversité des élèves et permettent le
développement des qualités d’initiative tout en assurant la stabilisation des connaissances et
des compétences.

Quelques lignes directrices pour l’enseignement
Le professeur veille à créer dans la classe de mathématiques une atmosphère de travail
favorable aux apprentissages, combinant bienveillance et exigence. Il faut développer chez
chaque élève des attitudes positives à l’égard des mathématiques et sa capacité à résoudre
des problèmes stimulants.
L’élève doit être incité à s’engager dans une recherche mathématique, individuellement ou
en équipe, et à développer sa confiance en lui. Il cherche, essaie des pistes, prend le risque
de se tromper. Il ne doit pas craindre l’erreur, car il sait qu’il peut en tirer profit grâce au
professeur, qui l’aide à l’identifier, à l’analyser et la comprendre. Ce travail sur l’erreur
participe à la construction de ses apprentissages.
Les problèmes proposés aux élèves peuvent être internes aux mathématiques, provenir de
l’histoire des mathématiques, être issus des autres disciplines ou du monde réel, en prenant
garde que la simple inclusion de références au monde réel ne suffit pas toujours à
transformer un exercice de routine en un bon problème. Dans tous les cas, ils doivent être
bien conçus et motivants, afin de développer les connaissances et compétences
mathématiques du programme.
Le professeur doit veiller à établir un équilibre entre divers temps d’apprentissage :
 les temps de recherche, d’activité, de manipulation ;
 les temps de dialogue et d’échange, de verbalisation ;
 les temps de cours, où le professeur expose avec précision, présente certaines
démonstrations et permet aux élèves d’accéder à l’abstraction ;
 les temps où sont présentés et discutés des exemples, pour vérifier la bonne
compréhension de tous les élèves ;
 les exercices et problèmes, allant progressivement de l’application la plus directe au
thème d’étude ;
 les rituels, afin de consolider les connaissances et les méthodes.
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Organisation du programme
Le programme s’organise en quatre grandes parties : « Algèbre et géométrie », « Analyse »,
« Probabilités » et « Algorithmique et programmation ». Ce découpage n’est pas un plan de
cours et il est essentiel d’exploiter les possibilités d’interaction entre ces parties.
Démontrer est une composante fondamentale de l’activité mathématique. Le programme
propose quelques démonstrations exemplaires, que les élèves découvrent selon des
modalités variées : présentation par le professeur, élaboration par les élèves sous la
direction du professeur, devoir à la maison …
Le programme propose un certain nombre d’approfondissements possibles, mais en aucun
cas obligatoires. Ils permettent une différenciation pédagogique et offrent des pistes pour
l’épreuve orale terminale.
Il peut être judicieux d’éclairer le cours par des éléments de contextualisation d’ordre
historique, épistémologique ou culturel. L’histoire peut aussi être envisagée comme une
source féconde de problèmes clarifiant le sens de certaines notions. Les items « Histoire des
mathématiques » identifient quelques possibilités en ce sens. Pour les étayer, le professeur
peut, s’il le désire, s’appuyer sur l’étude de textes historiques.

Programme
Algèbre et géométrie
 Objectifs
Le titre de cette partie souligne les interactions entre l’algèbre et la géométrie.
Elle commence par une section sur la combinatoire et le dénombrement dont l’objectif est
double :
 manipuler quelques notions ensemblistes, notamment celles de produit cartésien, de
couple, de liste ou k-uplet, qui interviennent dans toutes les parties du programme ;
 dénombrer quelques objets combinatoires de base (listes d’éléments, combinaisons,
permutations) pouvant être représentés diversement : parties d’un ensemble, mots,
chemins dans un arbre.
Il s’agit ainsi d’enrichir le vocabulaire ensembliste des élèves et d’offrir une initiation aux
mathématiques discrètes, qui jouent un rôle important dans le développement de
l’informatique.
Cette partie donne également l’occasion de travailler le raisonnement par récurrence et de
prolonger le travail engagé en classe de première sur les aspects algébriques ou
combinatoires des suites.
Dans les sections suivantes, l’objectif est que l’étude de la géométrie dans l’espace, outre
son intérêt propre, soit l’occasion de travailler les notions vectorielles afin de préparer l’étude
de l’algèbre linéaire dans l’enseignement supérieur.
Il importe que l’élève se dote de représentations mentales solides susceptibles d’être
réinvesties lors de la poursuite d’études : un vecteur non nul engendre une direction de
droites, deux vecteurs non colinéaires engendrent une direction de plan, trois vecteurs non
coplanaires engendrent les vecteurs de l’espace ; si une droite et un plan sont sécants, un
vecteur directeur de cette droite et deux vecteurs non colinéaires de la direction de ce plan
forment une base de l’espace.
La décomposition d’un vecteur d’un plan suivant deux vecteurs non colinéaires de ce plan,
puis celle d’un vecteur de l’espace suivant trois vecteurs non coplanaires, sensibilisent aux
concepts de liberté et de dépendance en algèbre linéaire.
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L’étude générale des systèmes linéaires n’est pas un objectif du programme mais des
exemples seront traités dans le contexte de la géométrie repérée : décomposition de
vecteurs, intersections de plans, etc.
 Histoire des mathématiques
Véritable porte d’entrée sur l’infini, le raisonnement par récurrence a été formalisé comme
principe fondamental de raisonnement par Pascal, et surtout par Peano et ses collaborateurs
et avait été anticipé comme mode de démonstration par les mathématiciens anciens
(nombres latéraux et diagonaux), médiévaux (al-Karaji, As-Samaw’al, Fibonacci) et
renaissants (Maurolico).
Des propriétés arithmétiques du Triangle de Pascal étaient présentes dans les travaux
combinatoires des mathématiques indiennes et chinoises. La combinatoire était un objet de
prédilection des récréations mathématiques dès l’Antiquité et est encore présente chez des
arithméticiens du XIXe siècle (Lucas, Delannoy, Laisant). Il est par ailleurs pertinent de
souligner le développement récent des « mathématiques discrètes », motivé notamment par
l'informatique et l’intelligence artificielle.
Les concepts sous-jacents à la notion de vecteur apparaissent comme modèles physiques
dynamiques longtemps avant leur formalisation. On trouve un concept de force et la
composition des forces chez Newton ; ces notions, comme celles de vitesse, sont présentes
dans le calcul géométrique de Leibniz. Au XIXe siècle, la notion de vecteur va émerger
comme objet algébrique et géométrique, comme transformation ou comme outil de repérage.
Hamilton construit les vecteurs par une approche algébrique. Dans sa théorie des forces et
des marées de 1839, Grassmann propose une approche géométrique qui étend à l’espace la
notion de vecteur et lui associe des règles de calcul algébrique, notamment un « produit
linéaire » utilisant la projection orthogonale et qui deviendra notre produit scalaire. À la fin du
siècle, des auteurs proches des mathématiques comme de la physique (Maxwell, Gibbs,
Heaviside ou Peano) dégagent les principes du calcul vectoriel à trois dimensions ou plus, lui
donnant une dimension dynamique tout en établissant la structure d’espace vectoriel.
 Combinatoire et dénombrement
Les ensembles considérés dans cette section sont finis mais on introduit dans le cas général
(ensembles quelconques) les notions suivantes : couple, triplet, k-uplet (ou k-liste) ; produit
cartésien de deux, trois, k ensembles ; ensemble Ak des k-uplets d’éléments d’un
ensemble A.
Contenus
 Principe additif : nombre d’éléments d’une réunion d’ensembles deux à deux
disjoints.
 Principe multiplicatif : nombre d’éléments d’un produit cartésien. Nombre de k-uplets
(ou k-listes) d’un ensemble à n éléments.
 Nombre des parties d’un ensemble à n éléments. Lien avec les n-uplets de {0,1}, les
mots de longueur n sur un alphabet à deux éléments, les chemins dans un arbre, les
issues dans une succession de n épreuves de Bernoulli.
 Nombre des k-uplets d’éléments distincts d’un ensemble à n éléments. Définition de
n! Nombre de permutations d’un ensemble fini à n éléments.
 Combinaisons de k éléments d’un ensemble à n éléments : parties à k éléments de
l’ensemble. Représentation en termes de mots ou de chemins.
 n  n(n  1)(n  k  1)
n!

 Pour 0 ⩽ k ⩽ n, formules :   
.
k!
(n  k )! k!
k 

 Explicitation pour k = 0, 1, 2. Symétrie. Relation et triangle de Pascal.
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Capacités attendues
 Dans le cadre d’un problème de dénombrement, utiliser une représentation adaptée
(ensembles, arbres, tableaux, diagrammes) et reconnaître les objets à dénombrer.
 Effectuer des dénombrements simples dans des situations issues de divers domaines
scientifiques (informatique, génétique, théorie des jeux, probabilités, etc.).
Démonstrations
n
 Démonstration par dénombrement de la relation : nk 0    2 n .



k 
Démonstrations de la relation de Pascal (par le calcul, par une méthode
combinatoire).

Approfondissement possible
 Combinaisons avec répétitions.
Exemples d’algorithme

n

 Pour un entier n donné, génération de la liste des coefficients   à l’aide de la
k 



relation de Pascal.
Génération des permutations d'un ensemble fini, ou tirage aléatoire d'une
permutation.
Génération des parties à 2, 3 éléments d'un ensemble fini.

 Manipulation des vecteurs, des droites et des plans de l’espace
Cette section introduit d’emblée le calcul vectoriel dans l’espace, avec les notions qui
l’accompagnent : translations, combinaisons linéaires de vecteurs, indépendance linéaire,
directions de droites et de plans. Il s’agit de s’appuyer sur la perception de l’espace pour
mettre en place une géométrie reliée au calcul vectoriel et adaptée aux besoins des autres
disciplines.
Les figures formées à partir des solides usuels (cube, pavé, tétraèdre) rencontrés au collège
sont des supports privilégiés pour manipuler les notions vectorielles et appréhender la
position relative de droites et de plans. Il est important de développer les représentations des
objets géométriques, notamment à l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique, afin de
permettre à l’élève d’exercer son regard et de développer sa vision dans l’espace.
Contenus
 Vecteurs de l’espace. Translations.
 Combinaisons linéaires de vecteurs de l’espace.
 Droites de l’espace. Vecteurs directeurs d’une droite. Vecteurs colinéaires.
 Caractérisation d’une droite par un point et un vecteur directeur.
 Plans de l’espace. Direction d’un plan de l’espace.
 Caractérisation d’un plan de l’espace par un point et un couple de vecteurs non
colinéaires.
 Bases et repères de l’espace. Décomposition d’un vecteur sur une base.
Capacités attendues
 Représenter des combinaisons linéaires de vecteurs donnés.
 Exploiter une figure pour exprimer un vecteur comme combinaison linéaire de
vecteurs.
 Décrire la position relative de deux droites, d’une droite et d’un plan, de deux plans.
 Lire sur une figure si deux vecteurs d’un plan, trois vecteurs de l’espace, forment une
base.
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 Lire sur une figure la décomposition d'un vecteur dans une base.
 Étudier géométriquement des problèmes simples de configurations dans l’espace
(alignement, colinéarité, parallélisme, coplanarité).
Approfondissements possibles
 Barycentre d'une famille d'un système pondéré de deux, trois ou quatre points.
Exemples d'utilisation des barycentres, en particulier de la propriété d'associativité,
pour résoudre des problèmes de géométrie.
 Fonction vectorielle de Leibniz.
 Orthogonalité et distances dans l’espace
L’extension à l’espace du produit scalaire de deux vecteurs donne un outil efficace pour les
problèmes de distance et d’orthogonalité. Dans cette section, on continue de combiner les
outils algébriques (vecteurs, produit scalaire) et la vision géométrique de l’espace,
notamment autour de l’orthogonalité : orthogonalité de deux droites, d’un plan et d’une
droite, projection orthogonale sur un plan ou sur une droite.
Contenus
 Produit scalaire de deux vecteurs de l’espace. Bilinéarité, symétrie.
 Orthogonalité de deux vecteurs. Caractérisation par le produit scalaire.
 Base orthonormée, repère orthonormé.
 Coordonnées d’un vecteur dans une base orthonormée. Expressions du produit
scalaire et de la norme. Expression de la distance entre deux points.
 2
 Développement de u  v , formules de polarisation.

 Orthogonalité de deux droites, d’un plan et d’une droite.

 Vecteur normal à un plan. Étant donnés un point A et un vecteur non nul n , plan



passant par A et normal à n .
Projeté orthogonal d’un point sur une droite, sur un plan.

Capacités attendues
 Utiliser le produit scalaire pour démontrer une orthogonalité, pour calculer un angle,
une longueur dans l’espace.
 Utiliser la projection orthogonale pour déterminer la distance d’un point à une droite
ou à un plan.
 Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs et mesures : longueur, angle,
aire, volume.
 Étudier des problèmes de configuration dans l’espace : orthogonalité de deux droites,
d’une droite et d’un plan ; lieux géométriques simples, par exemple plan médiateur de
deux points.
Démonstration
 Le projeté orthogonal d’un point M sur un plan 𝒫 est le point de 𝒫 le plus proche de
M.
Approfondissements possibles
 Intersection d’une sphère et d’un plan, plan tangent à une sphère en un point.
 Sphère circonscrite à un tétraèdre.
 Fonction scalaire de Leibniz.
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 Représentations paramétriques et équations cartésiennes
L’objectif de cette section est de montrer comment la donnée d’un repère, qu’on supposera
orthonormé, permet d’établir un lien entre la géométrie de l’espace et les calculs algébriques
dans ℝ3. L’objectif majeur est une bonne maîtrise des représentations paramétriques de
droites et des équations de plans.
Contenus
 Représentation paramétrique d’une droite.
 Équation cartésienne d’un plan.
Capacités attendues
 Déterminer une représentation paramétrique d’une droite. Reconnaître une droite
donnée par une représentation paramétrique.
 Déterminer l’équation cartésienne d’un plan dont on connaît un vecteur normal et un
point. Reconnaître un plan donné par une équation cartésienne et préciser un vecteur
normal à ce plan.
 Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal d’un point sur un plan donné par
une équation cartésienne, ou sur une droite donnée par un point et un vecteur
directeur.
 Dans un cadre géométrique repéré, traduire par un système d’équations linéaires des
problèmes de types suivants : décider si trois vecteurs forment une base, déterminer
les coordonnées d’un vecteur dans une base, étudier une configuration dans l’espace
(alignement, colinéarité, parallélisme, coplanarité, intersection et orthogonalité de
droites ou de plans), etc. Dans des cas simples, résoudre le système obtenu et
interpréter géométriquement les solutions.
Démonstration

 Équation cartésienne du plan normal au vecteur n et passant par le point A.
Approfondissements possibles
 Déterminer l’intersection de deux plans.
 Déterminer un vecteur orthogonal à deux vecteurs non colinéaires.
 Équation d’une sphère dont on connaît le centre et le rayon.
 Intersection d’une sphère et d’une droite.

Analyse
 Objectifs
L’analyse est une part centrale des mathématiques et, comme outil de modélisation et de
calcul, elle joue un rôle essentiel dans l’étude de phénomènes issus des autres disciplines.
Les buts essentiels du programme de la classe terminale sont de donner aux élèves une
bonne intuition des notions fondamentales : convergence, limites, dérivées, intégrales et une
solide pratique des calculs afférents.
Les difficultés de mise en forme des concepts sont évoquées, sans constituer le but central
de l’enseignement. Le programme s’articule autour des notions de suite et de fonction. Ces
deux notions sont intimement liées et le dialogue discret-continu mérite d’être évoqué
régulièrement.
En classe de première, l’étude des suites est abordée sous un angle essentiellement
algébrique. En classe terminale, on commence l’étude de la convergence.
La notion de limite est présentée de manière intuitive, en s’appuyant notamment sur la vision
géométrique et sur l’écriture décimale. On explicite ensuite les définitions mais la maîtrise
complète du formalisme n’est pas un attendu.
© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

Les objectifs sont plutôt d’installer une pratique solide des aspects opératoires
(détermination de limites) et d’introduire la problématique des théorèmes d’existence,
notamment la convergence d’une suite croissante majorée.
Lors de l’étude d’une suite, on distingue les aspects globaux des aspects asymptotiques. Les
élèves doivent disposer d’un répertoire d’exemples suffisamment riche pour éviter les
confusions entre propriétés.
Les suites interagissent avec les autres parties du programme. Outre leurs interventions en
analyse, de nombreux problèmes de probabilités conduisent naturellement à étudier un
modèle probabiliste dépendant d’un entier n.
En classe terminale, le thème des fonctions s’enrichit avec la notion de fonction convexe,
l’étude des fonctions trigonométrique, l’introduction du logarithme et un travail autour des
notions de limite et de continuité.
Le travail sur les limites, de même nature que celui mené sur les suites, combine
présentation intuitive et pratique d’exemples élémentaires. À travers le théorème des valeurs
intermédiaires, l’étude de la continuité permet de préciser les arguments assurant qu’une
équation du type ƒ(x) = k a des solutions.
Le dernier volet du programme d'analyse porte sur les équations différentielles et le calcul
intégral.
On introduit d'abord la notion de primitive d'une fonction continue ƒ, que l'on présente
comme « problème inverse » de celui de la dérivation ou, de façon équivalente, comme
résolution de l'équation différentielle y’ = ƒ. On étudie ensuite les équations différentielles
linéaires de la forme y’ = ay + b, d'importance fondamentale pour des questions de
modélisation.
L’intégrale est introduite à partir de la notion intuitive d’aire, sur laquelle on ne soulève
aucune difficulté théorique. On fait ensuite le lien avec la notion de primitive, et on présente
la technique d’intégration par parties, qui enrichit considérablement les calculs possibles.
La méthode des rectangles fournit des encadrements pertinents de sommes pour lesquelles
on ne dispose pas de formule exacte ; c’est l’occasion de faire dialoguer simultanément
analyse et géométrie, discret et continu.
 Histoire des mathématiques
Le calcul infinitésimal, qui contient les fonctions usuelles, le calcul différentiel et intégral ont
historiquement précédé la notion de limite qui en donnera des fondements rigoureux.
On trouve des anticipations du calcul intégral chez Archimède (longueur du cercle,
quadrature de la parabole, cubature des solides), Liu-Hui (volume d'un cylindre), Ibn alHaytham (volume d’un paraboloïde) puis, bien plus tard, chez Grégoire de Saint-Vincent
(méthode d’exhaustion) ou encore chez Galilée ou Cavalieri (méthode des indivisibles).
Les procédés par lesquels les mathématiciens ont construit et tabulé le logarithme et les
fonctions trigonométriques illustrent les liens entre discret et continu et fournissent une
source féconde d'activités. On peut mentionner les méthodes de Ptolémée et d’Al Kashi, la
méthode de Briggs ou l’utilisation de développements en série. Ces travaux, dont certains
ont été anticipés hors d’Europe, par exemple en Inde par l’école du Kerala, indiquent une
perception intuitive claire des questions de convergence.
Le calcul différentiel s'est développé de concert avec la physique mathématique au XVIIe
siècle. Parmi les initiateurs, Fermat, Huygens, Pascal et Barrow reconnaissent que le
problème des aires (le calcul intégral) est le problème inverse de celui des tangentes (la
dérivation) ; ce thème peut être abordé à partir des travaux sur la quadrature de l'hyperbole.
Les travaux de Newton et Leibniz révèlent deux visions et deux pratiques différentes du
calcul infinitésimal. La justification de telles méthodes nécessitait une mise au point de la
notion de limite. Des fondations solides sont proposées dans le Cours d'Analyse de Cauchy
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(1821, 1823), qui définit précisément la notion de limites et en fait le point de départ de
l'analyse. Parallèlement, les résolutions d’équations différentielles, provenant de la
mécanique ou des mathématiques elles-mêmes, se structurent notamment en lien avec les
séries (Newton, Euler, D'Alembert, Lagrange, Cauchy, Clairaut, Riccati) et illustrent là encore
les ponts entre le discret et le continu.


Suites
Contenus
 La suite (un) tend vers + ∞ si tout intervalle de la forme [A;+∞[ contient toutes les
valeurs un à partir d'un certain rang. Cas des suites croissantes non majorées. Suite
tendant vers – ∞.
 La suite (un) converge vers le nombre réel 𝓁 si tout intervalle ouvert contenant 𝓁
contient toutes les valeurs un à partir d'un certain rang.
 Limites et comparaison. Théorèmes des gendarmes.
 Opérations sur les limites.
 Comportement d’une suite géométrique (qn) où q est un nombre réel.
 Théorème admis : toute suite croissante majorée (ou décroissante minorée)
converge.
Capacités attendues
 Établir la convergence d’une suite, ou sa divergence vers + ∞ ou – ∞.
 Raisonner par récurrence pour établir une propriété d’une suite.
 Étudier des phénomènes d’évolution modélisables par une suite.
Démonstrations
 Toute suite croissante non majorée tend vers + ∞.
 Limite de (qn), après démonstration par récurrence de l’inégalité de Bernoulli.
 Divergence vers + ∞ d’une suite minorée par une suite divergeant vers + ∞.
 Limite en + ∞ et en – ∞ de la fonction exponentielle.
Exemples d’algorithme
 Recherche de seuils.

 Recherche de valeurs approchées de π, e,

2,

1 5
, ln(2), etc.
2

Approfondissements possibles
 Propriétés et utilisation des suites adjacentes.
 Exemples de suites vérifiant une relation de récurrence linéaire d’ordre 2 à
coefficients constants.
 Exemples d’application de la méthode de Newton. Étude de la convergence de la
méthode de Héron.
 Limites des fonctions
Les opérations sur les limites sont admises. L’utilisation de la composition des limites se fait
en contexte.
Contenus
 Limite finie ou infinie d'une fonction en + ∞, en – ∞, en un point. Asymptote parallèle
à un axe de coordonnées.
 Limites faisant intervenir les fonctions de référence étudiées en classe de première :
puissances entières, racine carrée, fonction exponentielle.
 Limites et comparaison.
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 Opérations sur les limites.
Capacités attendues
 Déterminer dans des cas simples la limite d’une suite ou d’une fonction en un point,
en ± ∞, en utilisant les limites usuelles, les croissances comparées, les opérations
sur les limites, des majorations, minorations ou encadrements, la factorisation du
terme prépondérant dans une somme.
 Faire le lien entre l’existence d’une asymptote parallèle à un axe et celle de la limite
correspondante.
Démonstration
 Croissance comparée de x ↦ x n et exp en + ∞.
Approfondissements possibles
 Asymptotes obliques. Branches infinies.
 Compléments sur la dérivation
L’étude de la dérivation, commencée en classe de première, est étendue par l’étude de la
dérivée d’une fonction composée et l’introduction de la dérivée seconde.
L’étude des fonctions convexes permet de réinvestir et d’enrichir le travail entamé en classe
de première sur les dérivées. Elles donnent l’occasion de raisonner en diversifiant les
registres : représentations graphiques, tableaux de variations, expressions symboliques.
Contenus
 Composée de deux fonctions, notation v ○ u. Relation (v ○ u)’ = (v’ ○ u) × u’ pour la
dérivée de la composée de deux fonctions dérivables.
 Dérivée seconde d’une fonction.
 Fonction convexe sur un intervalle : définition par la position relative de la courbe
représentative et des sécantes. Pour une fonction deux fois dérivable, équivalence
admise avec la position par rapport aux tangentes, la croissance de ƒ’, la positivité de
ƒ’’.
 Point d’inflexion.
Capacités attendues
 Calculer la dérivée d’une fonction donnée par une formule simple mettant en jeu
opérations algébriques et composition.
 Calculer la fonction dérivée, déterminer les limites et étudier les variations d'une
fonction construite simplement à partir des fonctions de référence.
 Démontrer des inégalités en utilisant la convexité d’une fonction.
 Esquisser l’allure de la courbe représentative d’une fonction ƒ à partir de la donnée
de tableaux de variations de ƒ, de ƒ’ ou de ƒ’’.
 Lire sur une représentation graphique de ƒ, de ƒ’ ou de ƒ’’ les intervalles où ƒ est
convexe, concave, et les points d’inflexion. Dans le cadre de la résolution de
problème, étudier et utiliser la convexité d’une fonction.
Démonstration
 Si ƒ’’ est positive, alors la courbe représentative de ƒ est au-dessus de ses
tangentes.
Approfondissements possibles
 Courbe de Lorenz.
 Dérivée n-ième d’une fonction.
 Inégalité arithmético-géométrique.
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 Continuité des fonctions d’une variable réelle
La justification de la continuité ou de la dérivabilité d’une fonction sur un intervalle n’est pas
un objectif du programme. Hormis pour la fonction exponentielle, l’étude de la réciproque
d’une fonction continue n’est pas au programme.
Contenus
 Fonction continue en un point (définition par les limites), sur un intervalle. Toute
fonction dérivable est continue.
 Image d’une suite convergente par une fonction continue.
 Théorème des valeurs intermédiaires. Cas des fonctions continues strictement
monotones.
Capacités attendues
 Étudier les solutions d’une équation du type ƒ(x) = k : existence, unicité,
encadrement.
 Pour une fonction continue ƒ d’un intervalle dans lui-même, étudier une suite définie
par une relation de récurrence un+1 = ƒ(un).
Exemples d’algorithme
 Méthode de dichotomie.
 Méthode de Newton, méthode de la sécante.
Approfondissements possibles
 Démonstration par dichotomie du théorème des valeurs intermédiaires.
 Fonctions continues de ℝ dans ℝ telles que ƒ(x + y) = ƒ(x) + ƒ(y) pour tous réels x, y.
 Prolongement par continuité.
 Fonction logarithme
La fonction logarithme népérien est introduite comme fonction réciproque de la fonction
exponentielle étudiée en classe de première. Les élèves s’appuient sur les images mentales
des courbes représentatives des fonctions exponentielle et logarithme.
Contenus
 Fonction logarithme népérien, notée ln, construite comme réciproque de la fonction
exponentielle.
 Propriétés algébriques du logarithme.
 Fonction dérivée du logarithme, variations.
 Limites en 0 et en + ∞, courbe représentative. Lien entre les courbes représentatives
des fonctions logarithme népérien et exponentielle.
 Croissance comparée du logarithme népérien et de x ↦ x n en 0 et en + ∞.
Capacités attendues
 Utiliser l’équation fonctionnelle de l’exponentielle ou du logarithme pour transformer
une écriture, résoudre une équation, une inéquation.
 Dans le cadre d’une résolution de problème, utiliser les propriétés des fonctions
exponentielle et logarithme.
Démonstration
 Calcul de la fonction dérivée de la fonction logarithme népérien, la dérivabilité étant
admise.
 Limite en 0 de x ↦ x ln(x).
Exemple d’algorithme
 Algorithme de Briggs pour le calcul du logarithme.
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Approfondissements possibles
 Pour α dans ℝ, fonction x ↦ xα.
n




x

Pour x dans ℝ, limite de 1   .
n


Fonctions sinus et cosinus
Contenus
 Fonctions trigonométriques sinus et cosinus : dérivées, variations, courbes
représentatives.
Capacités attendues
 Résoudre une équation du type cos(x) = a, une inéquation de la forme cos(x) ⩽ a sur
[-π,π].
 Dans le cadre de la résolution de problème, notamment géométrique, étudier une
fonction simple définie à partir de fonctions trigonométriques, pour déterminer des
variations, un optimum.
Approfondissement possible
 Fonction tangente.

 Primitives, équations différentielles
Cette section introduit la notion d’équation différentielle sur des cas simples. Les élèves
découvrent en situation le concept d’équation dont l’inconnue est une fonction. L’équation
y’ = ƒ est l’occasion de définir la notion de primitive. Par définition, la recherche d’une
primitive est l’opération inverse de la dérivation, ce qui permet de traiter les cas usuels par
lecture inverse du tableau des dérivées. Il est utile d’admettre ici que toute fonction continue
sur un intervalle admet des primitives, résultat qui est démontré dans la section sur le calcul
intégral. On note aussi que, pour certaines fonctions, on ne dispose pas de primitive
explicite.
L’équation y’ = ay + b est l’occasion de réinvestir les propriétés de la fonction exponentielle.
Lorsque b = 0, on remarque que la somme de deux solutions et le produit d’une solution par
une constante sont encore solutions.
Pour travailler le concept d’équation différentielle, on peut donner d’autres exemples
d’équations différentielles, dont on peut donner des solutions sans en faire de résolution
complète : y’ = y2, y’’ + 2y = 0. Aucune connaissance n’est exigible sur ces exemples.
Contenus
 Équation différentielle y’ = ƒ. Notion de primitive d’une fonction continue sur un
intervalle. Deux primitives d’une même fonction continue sur un intervalle diffèrent
d’une constante.
1
 Primitives des fonctions de référence : x ↦ xn pour n ∈ ℤ, x 
, exponentielle,
x
sinus, cosinus.
 Équation différentielle y’ = ay, où a est un nombre réel ; allure des courbes. Équation
différentielle y’ = ay + b.
Capacités attendues
 Calculer une primitive en utilisant les primitives de référence et les fonctions de la
forme (v’ ○ u) × u’.
 Pour une équation différentielle y’ = ay + b (a ≠ 0) : déterminer une solution
particulière constante ; utiliser cette solution pour déterminer toutes les solutions.
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 Pour une équation différentielle y’ = ay + ƒ : à partir de la donnée d’une solution
particulière, déterminer toutes les solutions.
Démonstrations
 Deux primitives d’une même fonction continue sur un intervalle diffèrent d’une
constante.
 Résolution de l’équation différentielle y’ = ay où a est un nombre réel.
Approfondissements possibles
 Autres exemples d’équations différentielles, éventuellement en lien avec une
modélisation, par exemple l’équation logistique.
Exemple d’algorithme
 Résolution par la méthode d’Euler de y’ = ƒ, de y’ = ay + b.
 Calcul intégral
La définition de l’intégrale s’appuie sur la notion intuitive d’aire rencontrée au collège. Les
élèves développent une vision graphique de l’intégrale et maîtrisent le calcul approché, en
liaison avec la méthode des rectangles et le calcul exact par les primitives.
On met en regard les écritures a ƒ( x) dx et ni 1 ƒ( xi ) xi .
b

Contenus
 Définition de l’intégrale d'une fonction continue positive définie sur un segment [a,b],
b
comme aire sous la courbe représentative de ƒ. Notation a ƒ( x) dx .

 Théorème : si ƒ est une fonction continue positive sur [a,b], alors la fonction Fa définie
sur [a,b] par Fa ( x )  a ƒ(t ) dt est la primitive de ƒ qui s’annule en a.
x

 Sous les hypothèses du théorème, relation ab ƒ( x) dx = F(b) - F(a) où F est une
primitive quelconque de ƒ. Notation F ( x )ab .

 Théorème : toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives.
 Définition par les primitives de ab ƒ( x) dx lorsque ƒ est une fonction continue de signe




quelconque sur un intervalle contenant a et b.
Linéarité, positivité et intégration des inégalités. Relation de Chasles.
Valeur moyenne d’une fonction.
Intégration par parties.

Capacités attendues
 Estimer graphiquement ou encadrer une intégrale, une valeur moyenne.
 Calculer une intégrale à l’aide d’une primitive, à l’aide d’une intégration par parties.
 Majorer (minorer) une intégrale à partir d'une majoration (minoration) d'une fonction
par une autre fonction.
 Calculer l’aire entre deux courbes.
 Étudier une suite d’intégrales, vérifiant éventuellement une relation de récurrence.
 Interpréter une intégrale, une valeur moyenne dans un contexte issu d’une autre
discipline.
Démonstrations
x
 Pour une fonction positive croissante ƒ sur [a,b], la fonction x  a ƒ(t ) dt est une
primitive de ƒ. Pour toute primitive F d ƒ, relation a ƒ( x) dx = F(b) - F(a).
Intégration par parties.
b
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Approfondissements possibles
 Approximation d'une aire par l'utilisation de suites adjacentes.
1
 Encadrement de H n  nk 1 par des intégrales.
k
Exemples d’algorithme
 Méthodes des rectangles, des milieux, des trapèzes.
 Méthode de Monte-Carlo.
 Algorithme de Brouncker pour le calcul de ln(2).

Probabilités
 Objectifs
Dans cette partie, on diversifie et on approfondit les modèles probabilistes rencontrés, en
exploitant des situations où interviennent les probabilités conditionnelles, l’indépendance, les
variables aléatoires. Un axe majeur est l’étude de la succession d’un nombre quelconque
d’épreuves aléatoires indépendantes.
Le schéma de Bernoulli est fondamental : succession de n épreuves identiques
indépendantes à deux issues. L’univers est formalisé par {0,1} n (ou {a,b} n) mais il importe
d’exploiter la représentation à l’aide d’arbres, et de conserver l’intuition des situations
concrètes familières : tirage avec remise dans une urne de Bernoulli, lancers de pièce, etc.
L’indépendance des expériences se traduit par la propriété multiplicative : la probabilité
d’une liste de résultats est égale au produit des probabilités des résultats.
On l’introduit en s’appuyant sur le programme de la classe de première, avant d’enrichir cette
approche par de nouveaux outils. Une première étape est la traduction du schéma de
Bernoulli en termes de variables aléatoires, ce qui conduit à introduire la notion de variables
aléatoires indépendantes, l’indépendance étant prise ici au sens d’indépendance mutuelle.
Les deux premiers indicateurs relatifs à une variable aléatoire, l’espérance et la variance, ont
été introduits en classe de première. On en approfondit l’étude dans le cadre des variables
aléatoires finies. La linéarité de l’espérance donne un outil très puissant permettant de
déterminer l’espérance d’une variable aléatoire sans avoir à en déterminer la loi. L’additivité
de la variance pour les variables indépendantes est présentée dans le cadre de la
succession d’épreuves indépendantes. Elle permet d’établir l’expression de la variance de la
moyenne d’un échantillon d’une variable aléatoire.
Dans la troisième section, l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev explicite le rôle de la variance
comme indicateur de dispersion. Tous ces outils se conjuguent pour établir l’inégalité de
concentration pour la moyenne d’un échantillon d’une variable aléatoire, qui justifie
l’apparition du facteur 1 / n en théorie de l’estimation, aperçue expérimentalement en
classe de seconde, et permet d’aboutir à la démonstration de la loi des grands nombres.
 Histoire des mathématiques
La parution de l’Ars Conjectandi de Jacques Bernoulli (1713), reprenant notamment
d’anciens travaux de Huygens, marque une rupture dans l'histoire des probabilités. On y
trouve la première étude de la distribution binomiale, introduite dans le cadre d'un tirage sans
remise pour un modèle d'urne.
Un résultat majeur de cet ouvrage est son « théorème d’or », la loi des grands nombres, qui
relie fréquences et probabilité, valide le principe de l'échantillonnage et est le premier
exemple de « théorème limite » en théorie des probabilités. Le mathématicien français
Bienaymé (en 1853, publication en 1867) et le mathématicien russe Tchebychev (en 1867)
démontrent l’inégalité qui porte leur nom, en parlant de fréquences d’échantillons plutôt que
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de variables aléatoires. Ils fournissent ainsi la possibilité d’une démonstration plus simple de
la loi des grands nombres.
Au début du XIXe siècle, la modélisation des erreurs de mesure va devenir centrale pour
faire de la statistique une science à part entière. Lagrange et Laplace développent une
approche probabiliste de la théorie des erreurs. Gauss (1809, 1821), après Legendre (1805),
imagine une méthode des moindres carrés qu’il applique avec succès à la prédiction de la
position d’un astéroïde. Il y propose de comprendre l’écart-type comme une « erreur
moyenne à craindre ».
L’introduction de méthodes statistiques en sociologie est l’œuvre du mathématicien et
astronome belge Quételet dans les années 1830. Il réfléchit à la distribution de données
autour de la moyenne, ce qui sera approfondi notamment par l’Anglais Galton.


Succession d’épreuves indépendantes, schéma de Bernoulli
Contenus
 Modèle de la succession d’épreuves indépendantes : la probabilité d’une issue
(x1,…,xn) est égale au produit des probabilités des composantes xi. Représentation
par un produit cartésien, par un arbre.
 Épreuve de Bernoulli, loi de Bernoulli.
 Schéma de Bernoulli : répétition de n épreuves de Bernoulli indépendantes.
 Loi binomiale ℬ(n,p) : loi du nombre de succès. Expression à l’aide des coefficients
binomiaux.
Capacités attendues
 Modéliser une situation par une succession d’épreuves indépendantes, ou une
succession de deux ou trois épreuves quelconques. Représenter la situation par un
arbre. Calculer une probabilité en utilisant l’indépendance, des probabilités
conditionnelles, la formule des probabilités totales.
 Modéliser une situation par un schéma de Bernoulli, par une loi binomiale.
 Utiliser l’expression de la loi binomiale pour résoudre un problème de seuil, de
comparaison, d’optimisation relatif à des probabilités de nombre de succès.
 Dans le cadre d’une résolution de problème modélisé par une variable binomiale X,
calculer numériquement une probabilité du type P(X = k), P(X ⩽ k), P(k ⩽ X ⩽ k’ ), en
s’aidant au besoin d’un algorithme ; chercher un intervalle I pour lequel la probabilité
P(X ∈ I ) est inférieure à une valeur donnée α, ou supérieure à 1 - α.
Démonstration
 Expression de la probabilité de k succès dans le schéma de Bernoulli.
Exemples d’algorithme
 Simulation de la planche de Galton.
 Problème de la surréservation. Étant donné une variable aléatoire binomiale X et un
réel strictement positif α, détermination du plus petit entier k tel que P(X > k) ⩽ α.
 Simulation d’un échantillon d’une variable aléatoire.
Approfondissements possibles
 Loi géométrique.
 Introduction de la loi de Poisson comme limite de lois binomiales. Interprétation
(événements rares).

 Sommes de variables aléatoires
Cette section prolonge le programme de la classe de première sur les variables aléatoires en
considérant des modèles probabilistes où interviennent deux ou plusieurs variables
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aléatoires, l’intérêt se portant sur leur somme, et notamment sur l’espérance et la variance
de cette somme.
Les élèves ont déjà eu l’occasion, dans les classes antérieures, de rencontrer des exemples
qui entrent dans ce cadre : lancers de deux dés, tirage de boules numérotées dans une urne
(avec ou sans remise), roues de loterie, etc. En classe terminale, le schéma de Bernoulli est
un exemple fondamental, où le nombre de succès peut être représenté comme somme de
variables de Bernoulli indépendantes de même loi ; plus généralement, le modèle de la
succession d’épreuves indépendantes fournit naturellement des exemples de variables
aléatoires indépendantes.
L’objectif est de rendre l’élève capable d’utiliser la linéarité de l’espérance pour des variables
aléatoires quelconque et l’additivité de la variance pour des variables indépendantes dans
diverses situations. Il s’agit de développer l’intuition probabiliste, les compétences de calcul
et de raisonnement sur les variables aléatoires.
La démonstration de la linéarité de l’espérance nécessite de formaliser les variables
aléatoires comme des fonctions sur l’univers et d’utiliser l’expression de l’espérance comme
moyenne pondérée sur l’ensemble des issues. Le professeur peut choisir de l’admettre, ou
de la justifier sur un exemple.
Les variables indépendantes considérées dans le programme sont toujours envisagées dans
le cadre de la succession d’épreuves indépendantes. L’hypothèse d’indépendance étant
constitutive du modèle considéré, toute question visant à justifier l’indépendance de
variables aléatoires données a priori est en dehors des objectifs du programme.
L’additivité de la variance pour la somme de deux variables indépendantes est admise. La
relation E(XY) = E(X)E(Y) pour des variables indépendantes n’est pas un attendu du
programme.
Contenus
 Somme
de
deux
variables
aléatoires.
Linéarité
de
l'espérance :
E(X + Y) = E(X) + E(Y) et E(aX) = aE(X).
 Dans le cadre de la succession d’épreuves indépendantes, exemples de variables
indépendantes X,Y et relation d’additivité V(X + Y) = V(X) + V(Y). Relation
V(aX) = a2V(X).
 Application à l’espérance, la variance et l’écart type de la loi binomiale.
 Échantillon de taille n d’une loi de probabilité : liste (X1,…,Xn) de variables
indépendantes identiques suivant cette loi. Espérance, variance, écart type de la
somme Sn = X1 + … + Xn et de la moyenne Mn = Sn /n.
Capacités attendues
 Représenter une variable comme somme de variables aléatoires plus simples.
 Calculer l’espérance d’une variable aléatoire, notamment en utilisant la propriété de
linéarité.
 Calculer la variance d’une variable aléatoire, notamment en l’exprimant comme
somme de variables aléatoires indépendantes.
Démonstrations
 Espérance et variance de la loi binomiale.
Approfondissements possibles
 Relation E(XY) = E(X)E(Y) pour des variables aléatoires indépendantes X,Y.
Application à la variance de X + Y.
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 Concentration, loi des grands nombres
L’objectif de cette section est d’une part d’approfondir le sens de l’écart-type comme mesure
de dispersion, d’autre part de couronner la partie « Probabilités » par la loi des grands
nombres, qui est le premier résultat fondamental de la théorie des probabilités et dont les
implications sont considérables.
Pour cela, l’outil employé est l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev dont l’idée fondamentale
est mise en valeur : l’écart type  d’une variable aléatoire X est l’unité naturelle pour étudier
la dispersion de X autour de son espérance  ; par construction, il est naturel d’observer des
écarts de X à  en deçà ou au-delà de . L’inégalité de Bienaymé-Tchebychev montre qu’en
revanche des écarts de X à  de quelques  deviennent improbables. Ce résultat, d’une
importance majeure en lui-même, permet de plus d’établir la loi des grands nombres, selon
laquelle l’écart entre la moyenne d’un échantillon d’une variable aléatoire et l’espérance de
cette variable ne dépasse une valeur donnée à l’avance qu’avec une probabilité qui tend
vers zéro quand la taille de l’échantillon tend vers l’infini.
Il est utile de faire remarquer aux élèves que le caractère universel de l’inégalité de
Bienaymé-Tchebychev a pour contrepartie le fait qu’elle est loin d’être optimale : ainsi, elle
montre qu’un écart à  supérieur à 2 est de probabilité inférieure ou égale à 1/4 alors que
les élèves ont découvert par simulation que cette probabilité est souvent majorée par 0,05.
En avoir conscience ne diminue pas l’intérêt théorique de l’inégalité de BienayméTchebychev, et permet de mettre en évidence des cas de raisonnement par conditions
suffisantes, par exemple la recherche d’une taille d’échantillon pour majorer une probabilité.
Contenus
 Inégalité de Bienaymé-Tchebychev. Pour une variable aléatoire X d’espérance  et
V(X)
de variance V, et quel que soit le réel strictement positif  : P (│X - │⩾  ) ⩽
.
2
 Inégalité de concentration. Si Mn est la variable aléatoire moyenne d’un échantillon de
taille n d’une variable aléatoire d’espérance  et de variance V, alors pour tout  > 0,
V
P (│Mn - │⩾  ) ⩽
n 2
 Loi des grands nombres.
Capacité attendue
 Appliquer l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev pour définir une taille d’échantillon, en
fonction de la précision et du risque choisi.
Exemples d’algorithme

 Calculer la probabilité de (│Sn - pn│ >



n ), où Sn est une variable aléatoire qui suit
une loi binomiale ℬ(n,p). Comparer avec l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev.
Simulation d’une marche aléatoire.
Simuler N échantillons de taille n d’une variable aléatoire d’espérance  et d’écart
type . Calculer l’écart type s de la série des moyennes des échantillons observés, à
comparer à  / n . Calculer la proportion des échantillons pour lesquels l’écart entre
la moyenne et  est inférieur ou égal à ks, ou à k / n , pour k = 1, 2, 3.

Approfondissements possibles
 Estimation.
 Marche aléatoire.
 Exemples d’application issus d’autres disciplines pour diverses valeurs de n :
sondage (par exemple n = 1 000), étude du sex ratio (par exemple n = 106), demi-vie
d’atomes radioactifs (n = 1023).
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Algorithmique et programmation
La démarche algorithmique est, depuis les origines, une composante essentielle de l’activité
mathématique. Au collège, en mathématiques et en technologie, les élèves ont appris à
écrire, mettre au point et exécuter un programme simple. Les classes de seconde et de
première ont permis de consolider les acquis du collège (notion de variable, type, de
variables, affectation, instruction conditionnelle, boucle notamment), d’introduire et d’utiliser
la notion de fonction informatique et de liste. En algorithmique et programmation, le
programme reprend les programmes de seconde et de première sans introduire de notion
nouvelle, afin de consolider le travail des classes précédentes.
Les algorithmes peuvent être écrits en langage naturel ou utiliser le langage Python. On
utilise le symbole « ← » pour désigner l’affection dans un algorithme écrit en langage
naturel. L’accent est mis sur la programmation modulaire qui permet de découper une tâche
complexe en tâches plus simples.
L’algorithmique trouve naturellement sa place dans toutes les parties du programme et aide
à la compréhension et à la construction des notions mathématiques.
 Histoire des mathématiques
De nombreux textes témoignent d’une préoccupation algorithmique au long de l’Histoire.
Lorsqu’un texte historique a une visée algorithmique, transformer les méthodes qu’il
présente en un algorithme, voire en un programme, ou inversement, est l’occasion de
travailler des changements de registre qui donnent du sens au formalisme mathématique.
Notion de liste
La génération des listes en compréhension et en extension est mise en lien avec la notion
d’ensemble. Les conditions apparaissant dans les listes définies en compréhension
permettent de travailler la logique. Afin d’éviter des confusions, on se limite aux listes sans
présenter d’autres types de collections.
Capacités attendues
 Générer une liste (en extension, par ajouts successifs ou en compréhension).
 Manipuler des éléments d’une liste (ajouter, supprimer…) et leurs indices.
 Parcourir une liste.
 Itérer sur les éléments d’une liste.

Vocabulaire ensembliste et logique
L’apprentissage des notations mathématiques et de la logique est transversal à tous les
chapitres du programme. Aussi, il importe d’y travailler d’abord dans des contextes où ils se
présentent naturellement, puis de prévoir des temps où les concepts et types de
raisonnement sont étudiés, après avoir été rencontrés plusieurs fois en situation.
Les élèves doivent connaître les notions d’élément d’un ensemble, de sous-ensemble,
d’appartenance et d’inclusion, de réunion, d’intersection et de complémentaire, et savoir
utiliser les symboles de base correspondant : ∈, ⊂, ⋂, ⋃, ainsi que la notation des
ensembles de nombres et des intervalles. Ils connaissent également la notion de couple, de
triplet et plus généralement de n-uplet et celle de produit cartésien.
Pour le complémentaire d’un sous-ensemble A de E, on utilise la notation des probabilités Ā,
ou la notation E \ A.
La notion de fonction, que les élèves manipulent depuis le cycle 4, est mise en évidence
dans les diverses parties du programme : fonctions d’une variable réelle, suites, variables
aléatoires, exemples en géométrie. La notion de bijection est rencontrée naturellement en
analyse, en géométrie (notamment bijection entre le plan et ℝ2, l’espace et ℝ3), en
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dénombrement. La composition de deux fonctions est utilisée principalement dans le cadre
des fonctions d’une variable réelle.
Le symbole de somme 𝚺 peut être introduit et utilisé pour écrire certaines expressions de
façon concise, mais la manipulation de ce symbole pour démontrer des égalités n’est pas un
objectif du programme.
Les élèves apprennent en situation à :
 reconnaître ce qu’est une proposition mathématique, à utiliser des variables pour
écrire des propositions mathématiques ;
 lire et écrire des propositions contenant les connecteurs « et », « ou » ;
 formuler la négation de propositions simples, pouvant contenir un ou deux
quantificateurs ;
 mobiliser un contre-exemple pour montrer qu'une proposition est fausse ;
 formuler une implication, une équivalence logique, et à les mobiliser dans un
raisonnement simple ;
 formuler la réciproque d’une implication, ou sa contraposée ;
 lire et écrire des propositions contenant une quantification universelle ou existentielle
(les symboles ∀ et ∃ ne sont pas exigibles) ;
 raisonner par disjonctions des cas, par l’absurde, par contraposée ;
 raisonner par équivalence, utiliser une propriété caractéristique ;
 distinguer condition nécessaire et condition suffisante ;
 démontrer une propriété par récurrence.
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Annexe

Programme d’enseignement optionnel de mathématiques
complémentaires de terminale générale
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Préambule
Intentions majeures
L’enseignement optionnel de mathématiques complémentaires est destiné prioritairement
aux élèves qui, ayant suivi l’enseignement de spécialité de mathématiques en classe de
première et ne souhaitant pas poursuivre cet enseignement en classe terminale, ont
cependant besoin de compléter leurs connaissances et compétences mathématiques par un
enseignement adapté à leur poursuite d’études dans l’enseignement supérieur, en particulier
en médecine, économie ou sciences sociales.
Le programme de mathématiques complémentaires s’appuie sur le programme de spécialité
de mathématiques de la classe de première qu’il réinvestit et enrichit de nouvelles
connaissances et compétences mathématiques, elles-mêmes reliées à des thèmes d’étude
où les notions sont mises en situation dans divers champs disciplinaires.
 Compétences mathématiques
Dans le prolongement des cycles précédents, on travaille les six grandes compétences :
 chercher, expérimenter, en particulier à l’aide d’outils logiciels ;
 modéliser, faire une simulation, valider ou invalider un modèle ;
 représenter, choisir un cadre (numérique, algébrique, géométrique, etc.), changer de
registre ;
 raisonner, démontrer, trouver des résultats partiels et les mettre en perspective ;
 calculer, appliquer des techniques et mettre en œuvre des algorithmes ;
 communiquer un résultat par oral ou par écrit, expliquer une démarche.
La résolution de problèmes est un cadre privilégié pour développer, mobiliser et combiner
plusieurs de ces compétences. Cependant, pour prendre des initiatives, imaginer des pistes
de solution et s’y engager sans s’égarer, l’élève doit disposer d’automatismes. Ceux-ci
facilitent en effet le travail intellectuel en libérant l’esprit des soucis de mise en œuvre
technique et élargissent le champ des démarches susceptibles d’être engagées.
L’installation de ces réflexes est favorisée par la mise en place d’activités rituelles,
notamment de calcul (mental ou réfléchi, numérique ou littéral). Elle est menée
conjointement avec la résolution de problèmes motivants et substantiels, afin de stabiliser
connaissances, méthodes et stratégies.
Les thèmes d’étude du programme proposent une approche nouvelle, avec des problèmes
issus des autres disciplines ou internes aux mathématiques. Les compétences de
modélisation et de communication sont particulièrement mises en valeur, mais toutes les
compétences mathématiques sont mobilisées, notamment le raisonnement et la capacité à
construire une démonstration.
 Diversité de l’activité de l’élève
La diversité des activités mathématiques proposées doit permettre aux élèves de prendre
conscience de la richesse et de la variété de la démarche mathématique et de son rôle dans
les autres disciplines. Cette prise de conscience est un élément essentiel dans la définition
de leur orientation.
Cette diversité se retrouve dans les thèmes d’étude proposés aux élèves et dans la façon de
les aborder. Les travaux proposés aux élèves s’adaptent à leur choix d’enseignements de
spécialité et à leur projet d’études supérieures. Ils peuvent prendre la forme de travaux écrits
ou d’exposés, individuels ou en groupe. Ils développent l’autonomie et les qualités
d’initiative, tout en assurant la stabilisation des connaissances et des compétences.
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 Utilisation de logiciels
L’utilisation de logiciels (calculatrice ou ordinateur), d’outils de visualisation et de
représentation, de calcul (numérique ou formel), de simulation, de programmation développe
la possibilité d’expérimenter, favorise l’interaction entre l’observation et la démonstration et
change profondément la nature de l’enseignement.
L’utilisation régulière de ces outils peut intervenir selon trois modalités :
 par le professeur, en classe, avec un dispositif de visualisation collective adapté ;
 par les élèves, sous forme de travaux pratiques de mathématiques en classe, à
l’occasion de la résolution d’exercices ou de problèmes ;
 dans le cadre du travail personnel des élèves hors du temps de classe (par exemple
au CDI ou à un autre point d’accès au réseau local).
 Évaluation des élèves
Les élèves sont évalués en fonction des capacités attendues et selon des modes variés :
rédaction de travaux de recherche individuels ou collectifs, travaux pratiques pouvant
s’appuyer sur des logiciels, activité de modélisation, exposés, réalisation et présentation d’un
programme informatique, interrogations écrites ou orales, devoirs surveillés avec ou sans
calculatrice.
Plus largement, l’évaluation prend en compte et valorise les compétences mathématiques et
les qualités recherchées dans les thèmes d’étude : l’initiative, l’engagement dans une
démarche de recherche, le travail d’équipe.
 Place de l’oral
Les étapes de verbalisation et de reformulation jouent un rôle majeur dans l’appropriation
des notions mathématiques et la résolution des problèmes. Comme toutes les disciplines, les
mathématiques contribuent au développement des compétences orales, notamment à
travers la pratique de l’argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à expliciter
son raisonnement de manière à convaincre. Elle permet à chacun de faire évoluer sa
pensée, jusqu’à la remettre en cause si nécessaire, pour accéder progressivement à la vérité
par la preuve. Des situations variées se prêtent à la pratique de l’oral en mathématiques : la
reformulation par l’élève d’un énoncé ou d’une démarche, les échanges interactifs lors de la
construction du cours, les mises en commun après un temps de recherche, les corrections
d’exercices, les travaux de groupe, les exposés individuels ou à plusieurs, etc. L’oral
mathématique mobilise à la fois le langage naturel et le langage symbolique dans ses
différents registres (graphiques, formules, calcul).
 Trace écrite
Disposer d’une trace de cours claire, explicite et structurée est une aide essentielle à
l’apprentissage des mathématiques. Faisant suite aux étapes importantes de recherche,
d’appropriation individuelle ou collective, de présentation commentée, la trace écrite
récapitule de façon organisée les connaissances, les méthodes et les stratégies étudiées en
classe. Explicitant les liens entre les différentes notions ainsi que leurs objectifs,
éventuellement enrichie par des exemples ou des schémas, elle constitue pour l’élève une
véritable référence vers laquelle il peut se tourner autant que de besoin. Sa consultation
régulière (notamment au moment de la recherche d’exercices et de problèmes, sous la
conduite du professeur ou en autonomie) favorise à la fois la mémorisation et le
développement de compétences. Le professeur doit avoir le souci de la bonne qualité
(mathématique et rédactionnelle) des traces écrites figurant au tableau et dans les cahiers
d’élèves. En particulier, il est essentiel de bien distinguer le statut des énoncés (conjecture,
définition, propriété – admise ou démontrée –, démonstration, théorème).
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Quelques lignes directrices pour l’enseignement
Le professeur veille à créer dans la classe de mathématiques une atmosphère de travail
favorable aux apprentissages, combinant bienveillance et exigence. Il faut développer chez
chaque élève des attitudes positives à l’égard des mathématiques et sa capacité à résoudre
des problèmes stimulants.
L’élève doit être incité à s’engager dans une recherche mathématique, individuellement ou
en équipe, et à développer sa confiance en lui. Il cherche, essaie des pistes, prend le risque
de se tromper. Il ne doit pas craindre l’erreur, car il sait qu’il peut en tirer profit grâce au
professeur, qui l’aide à l’identifier, à l’analyser et la comprendre. Ce travail sur l’erreur
participe à la construction de ses apprentissages.
Les problèmes proposés aux élèves peuvent être internes aux mathématiques, provenir de
l’histoire des mathématiques, être issus des autres disciplines ou du monde réel ; le
professeur prend cependant garde que la simple inclusion de références au monde réel ne
suffit pas toujours à transformer un exercice de routine en un bon problème.
Le professeur doit veiller à établir un équilibre entre divers temps d’apprentissage :
 les temps de recherche, d’activité, de manipulation ;
 les temps de dialogue et d’échange, de verbalisation, en classe entière, en groupes,
à l’occasion d’exposés ;
 les temps de cours, où le professeur expose avec précision, présente certaines
démonstrations et permet aux élèves d’accéder à l’abstraction ;
 les temps où sont présentés et discutés des exemples, pour vérifier la bonne
compréhension de tous les élèves ;
 la résolution de problèmes dans le cadre des thèmes d’étude ;
 les rituels et exercices d’application, afin de consolider les connaissances et les
méthodes.

Organisation du programme
Le programme s’organise en deux grands volets :
 le premier volet est constitué de neuf thèmes d’étude, où les concepts
mathématiques du programme sont mis en situation dans divers champs
disciplinaires ;
 le second volet précise l’ensemble des contenus et capacités attendues.
L’objectif est de traiter l’ensemble des contenus et capacités attendues au travers des
thèmes d’étude.
Chaque thème d’étude contient les rubriques suivantes :
 un descriptif donne les éléments généraux du thème et met en contexte les contenus
mathématiques ;
 des problèmes possibles sont indiqués afin d’offrir des pistes d’entrée dans le thème.
Le professeur choisit sa façon de travailler le thème d’étude en fonction des goûts
des élèves, de leur choix de spécialités et de leur projet d’études supérieures ;
 les contenus mathématiques utilisés dans le thème sont identifiés. Un même contenu
peut apparaître dans plusieurs thèmes.
Le professeur organise son enseignement de façon à aborder l’ensemble des thèmes. En
fonction des besoins des élèves, il détermine l’ordre dans lequel les thèmes sont abordés et,
pour chacun d’eux, les problèmes étudiés, sans prétendre à l’exhaustivité. À titre indicatif, le
temps passé sur chaque thème d’étude varie de deux à quatre semaines.

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

Thèmes d’étude
Modèles définis par une fonction d’une variable
Descriptif
Les fonctions d’une variable réelle interviennent dans des problèmes variés, internes aux
mathématiques ou issus des sciences expérimentales, économiques et sociales.
La fonction peut être donnée ou déterminée par l’élève lors d’une résolution de problème. Un
équilibre est à garder entre les phases de recherche et de modélisation, et les phases de
calcul. C’est l’occasion de réinvestir les connaissances des années précédentes sur les
études de fonctions, notamment l’étude des variations et des extremums, et d’introduire de
nouvelles notions du programme en les appliquant dans des contextes mathématiques,
notamment géométriques, ou issus des autres disciplines.
Ce thème très large peut être croisé avec d’autres thèmes (fonction logarithme, répartition de
richesse, calcul d’aire, modèles d’évolution). Il peut se répartir sur l’année en fonction des
besoins ou de l’avancée des contenus.
Problèmes possibles
 Modèles issus de contextes géométriques (expression de distance, d’aires, de
volumes en fonction d’un paramètre), physiques, biologiques, économiques
(fonctions de coût, coût marginal, coût moyen).
 Études de variations, résolutions d’équation, optimisation dans des configurations
géométriques, physiques, économiques, etc.
Contenus associés
 Continuité, théorème des valeurs intermédiaires.
 Fonction dérivée. Sens de variation. Extremums.
 Fonctions de référence.
 Convexité.
 Statistique à deux variables.
Exemple d’algorithme
 Résolution d’équations par balayage, par dichotomie.

Modèles d’évolution
Descriptif
Il s’agit ici de modéliser des phénomènes qui dépendent du temps, à l’aide de suites ou de
fonctions d’une variable réelle.
Les suites ou fonctions considérées peuvent être données a priori ou être obtenues lors
d’une résolution de problème : suites vérifiant une relation de récurrence, fonctions solutions
d’une équation différentielle, ajustement statistique d’une série chronologique.
La mise en regard des modèles discrets et des modèles continus est un objectif important.
Ce thème très large peut être étudié au fil de l’année en fonction des besoins ou de
l’avancée des contenus.
Problèmes possibles
 Évolution d’un capital, amortissement d’une dette.
 Loi de décroissance radioactive : modèle discret, modèle continu.
 Décharge, charge d’un condensateur, à partir de l’équation différentielle.
 Loi de refroidissement de Newton (modèle discret).
 Chute d’un corps dans un fluide visqueux.
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 Dynamique des populations : modèle de Malthus (géométrique), modèle de Verhulst
(logistique) discret Nt+1 = Nt +r Nt(k - Nt), ou continu : y’ = ay (b - y).

 Modèle proie prédateur discrétisé : évolution couplée de deux suites récurrentes.
Contenus associés
 Suites récurrentes.
 Suites géométriques. Fonction exponentielle.
 Suites arithmético-géométriques. Équation différentielle y’ = ay + b.
 Limites.
Exemples d’algorithme
 Calcul des termes d’une suite.
 Recherche de seuils.
 Méthode d’Euler.

Approche historique de la fonction logarithme
Descriptif
Il s’agit de montrer qu’un objet mathématique, ici la fonction logarithme népérien, peut être
étudié selon divers points de vue. Le volet des contenus l’introduit comme fonction
réciproque de la fonction exponentielle, étudiée en classe de première. Le thème décrit
comment elle a été introduite historiquement, avec ses deux aspects fondamentaux :
équation fonctionnelle, quadrature de l’hyperbole.
Problèmes possibles
 Le développement des besoins pratiques de calcul, notamment pour l’astronomie ou
la navigation conduit à la recherche de méthodes facilitant multiplication, division,
extraction de racine. Influence des tables trigonométriques.
 Lien entre suites arithmétiques et géométriques (depuis Archimède). Construction de
tables d’intérêts.
 Les travaux de Neper. Le passage du discret au continu.
 Vision fonctionnelle ƒ(xy) = ƒ(x) + ƒ(y) plus tardive.
 Quadrature de l’hyperbole, problème des sous-tangentes constantes.
Contenus associés
 Suites arithmétiques, suites géométriques.
 Fonction logarithme.
 Calcul intégral.
Exemples d’algorithme
 Algorithme de Briggs.
 Approximation de ln2 par dichotomie selon l’algorithme de Brouncker.

Calculs d’aires
Descriptif
Des calculs d’aires menés selon différentes méthodes permettent d’aboutir à l’introduction de
l’intégrale d’une fonction continue et positive sur un intervalle [a,b] de ℝ en montrant alors la
puissance de calcul qu’apporte dans ce domaine la détermination des primitives. Différentes
approches sont possibles : méthodes historiques d’approximation des aires, méthode des
rectangles et des trapèzes pour l’aire sous une courbe, méthodes probabilistes et bien sûr le
calcul intégral.
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Ce thème est l’occasion de revoir les aires des figures planes usuelles : triangles, trapèzes,
rectangles, carrés et disques, ainsi que l’utilisation de propriétés classiques : additivité,
invariance par symétrie et translation.
Les calculs d’aires par approximations successives se prêtent tout particulièrement à la mise
en œuvre d’algorithmes notamment dans le cas d’aires sous des courbes de fonctions dont
on ne sait pas déterminer de primitives. Leur histoire et les différentes méthodes peuvent
aussi être sources d’exposés réalisés par les élèves.
Ce thème peut s’étendre à des calculs de volumes notamment pour des solides de
révolution (cylindre, cône, sphère, paraboloïde de révolution ...).
Problèmes possibles
 Quadrature de la parabole par la méthode d’Archimède.
 Quadrature de l’hyperbole par une ou deux méthodes (Brouncker, Grégoire de SaintVincent).
 Approximation de l’aire sous la courbe de la fonction exponentielle sur [0,1] par la
méthode des rectangles.
 Estimation de l’aire sous une courbe par la méthode de Monte-Carlo.
 Approximation de π et aire d’un disque.
Contenus associés
 Limites de suites.
 Intégrale d’une fonction continue et positive.
 Primitives.
 Continuité et dérivation.
 Probabilités.
Exemples d’algorithmes
 Calcul d’un terme de rang donné d’une suite.
 Recherche d’une valeur approchée de précision donnée.

Répartition des richesses, inégalités
Descriptif
L’étude de la répartition de richesses dans la population d’un pays, des salaires dans une
entreprise, etc., et la comparaison des différentes répartitions sont des occasions de
réinvestir des connaissances antérieures de statistique descriptive et de construire de
nouveaux outils d’analyse faisant intervenir les fonctions d’une variable (notamment des
fonctions de répartition) et le calcul intégral.
Problèmes possibles
 Courbe de Lorenz : sur des données réelles, présentation, définition, lecture,
construction d’une ligne polygonale à partir des quantiles, interprétation. Modélisation
par la courbe représentative d’une fonction continue, croissante, convexe de [0,1]
dans [0,1] et ayant 0 et 1 comme points fixes. Position par rapport à la première
bissectrice.
 Indice de Gini : définition, calcul, interprétation comme mesure du degré d’inégalité
d’une répartition. Comparaison de plusieurs répartitions. Évolution de l’indice sur une
période.
Contenus associés
 Statistique descriptive : caractéristiques de dispersion (médiane, quartiles, déciles,
rapport interdécile).
 Fonctions d’une variable.
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 Convexité.
 Calcul intégral.

Inférence bayésienne
Descriptif
Le raisonnement bayésien est à la base de nombreux algorithmes de décision et se retrouve
dans de nombreux domaines pratiques : sport, médecine, justice, etc. où l’on doit raisonner à
partir de probabilités et d’informations incomplètes. Il s’agit ici de décrire et mettre en œuvre
les principes du calcul utilisant des probabilités conditionnelles et notamment la formule de
Bayes pour l’inversion des conditionnements.
La question d’intérêt est représentée par un événement A de probabilité P(A), dite probabilité
a priori. L’observation d’un événement B conduit à remplacer la probabilité a priori P(A) par
P (B)P(A)
la probabilité conditionnelle PB(A), dite a posteriori. La formule de Bayes PB (A) = A
P(B)

permet d’exprimer la probabilité a posteriori lorsque l’expression du second membre est
évaluable. Elle montre la distinction essentielle entre PB(A) et PA(B). Bien comprendre cette
distinction est un objectif majeur.
Problèmes possibles
 Tests binaires pour le diagnostic médical. Notion de vrais/faux positifs et négatifs,
sensibilité, spécificité, valeurs prédictives positive (diagnostique) et négative, lien
avec les probabilités conditionnelles. Tests de dépistage de sensibilité et de
spécificité données : étude des valeurs prédictives en fonction de la proportion de
malades et interprétation.
 Exemples de problèmes du type : « De quelle urne vient la boule ? ».
Contenus associés
 Probabilités conditionnelles, inversion du conditionnement, formule de Bayes.
 Étude de fonction.

Répétition d’expériences indépendantes, échantillonnage
Descriptif
Ce thème vise à illustrer le modèle probabiliste de la répétition d’expériences aléatoires
indépendantes et de l’échantillonnage ainsi que ses applications à l’inférence statistique, où
il s’agit, à partir de l’observation d’un échantillon, d’induire des propriétés de la population
dont il est issu.
Le schéma de Bernoulli et la loi binomiale forment un cas fondamental, où il s’agit de
considérer d’une part des probabilités ou proportions théoriques, et d’autre part des
fréquences observées.
La réalisation de simulations est indispensable. C’est l’occasion de montrer l’intérêt de la loi
uniforme sur [0,1] pour simuler d’autres lois parmi lesquelles les lois uniformes discrètes et
les lois binomiales.
Problèmes possibles
 Tirages aléatoires avec remise d’une boule dans une urne contenant des boules de
deux couleurs différentes. Simulations. Calculs de probabilité.
 Test d’une pièce, par construction d’un intervalle I centré en n/2 tel que
1
P(X ∈ I ) ⩾ 1 - α où X est une variable aléatoire suivant la loi binomiale ℬ(n,2)

 Surréservation. Construction d’un intervalle I de la forme [0,k] tel que P(X ∈ I ) ⩾ 1 - α
où X est une variable aléatoire suivant la loi binomiale ℬ(n,p).
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 Sondages par échantillonnage aléatoire simple. Fourchette de sondage. Réflexion


sur la réalisation effective d’un sondage et les biais possibles (représentativité,
sincérité des réponses, etc.).
Démarche des tests d’hypothèse et de l’estimation. Les observations étant vues
comme un échantillon aléatoire d’expériences régies par une loi inconnue (à
découvrir), il s’agit de confronter une modélisation théorique proposée avec les
résultats mesurés. Une bonne adéquation peut permettre de valider a priori le modèle
(avec un certain degré de confiance), tandis que l’observation d'évènements donnés
avec une probabilité très faible dans le modèle peut conduire à rejeter le modèle et à
en chercher un autre.

Contenus associés
 Épreuve et loi de Bernoulli.
 Schéma de Bernoulli et loi binomiale.
 Lois uniformes discrètes et continues sur [0,1].
Exemples d’algorithme
 Dans le cadre de la loi binomiale : calcul de coefficients binomiaux (triangle de
Pascal), de probabilités ; détermination d’un intervalle I pour lequel la probabilité
P(X ∈ I ) est inférieure à une valeur donnée α, ou supérieure à 1 - α.
 Simulation avec Python d’une variable aléatoire (de la loi de Bernoulli, d’une loi
uniforme discrète, etc.) d’un échantillon de taille n d’une variable aléatoire. Fonction
Python renvoyant une moyenne pour un échantillon. Série des moyennes pour N
échantillons de taille n d’une variable aléatoire d’espérance  et d’écart type . Calcul
de l’écart type s de la série des moyennes des échantillons observés, à comparer à

 / n . Calcul de la proportion des cas où l’écart entre la moyenne m et  est
inférieur ou égal à k / n ou à ks, pour k = 2 ou k = 3.

Temps d’attente
Descriptif
Certains phénomènes physiques (temps de désintégration d’un atome radioactif) ou
biologiques (durée de vie de certains organismes) possèdent la propriété d’absence de
mémoire. Leur modélisation mathématique repose sur l’utilisation des lois géométriques et
exponentielles selon que le temps est considéré comme discret ou continu. La loi
géométrique est vue soit comme la distribution du premier succès dans un schéma de
Bernoulli, soit comme une loi discrète possédant la propriété d’absence de mémoire. La loi
exponentielle peut être introduite à partir de la propriété d’absence de mémoire.
Problèmes possibles
 Durée de vie d’un atome radioactif. Discrétisation d’une variable aléatoire suivant une
loi exponentielle.
 Exemples de modélisation par une variable aléatoire suivant une loi géométrique ou
exponentielle : durée entre deux appels téléphoniques, durée de vie d’un composant
électronique, période de retour de crue, etc.
 Utilisation de la loi uniforme. Temps d’attente à un arrêt de bus, paradoxe de
l’inspection.
Contenus associés
 Lois à densité.
 Loi géométrique, loi exponentielle.
 Absence de mémoire, discrète ou continue.
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Exemples d’algorithme
 Simulation d’une variable aléatoire de loi géométrique à partir du schéma de
Bernoulli.
 Simulation d'une loi exponentielle à partir d’une loi uniforme.
 Demi-vie d’un échantillon de grande taille d’atomes radioactifs.

Corrélation et causalité
Descriptif
À travers l’étude de séries statistiques à deux variables, l’objectif de ce thème est d’amener
l’élève à évaluer une corrélation entre deux phénomènes, à développer une réflexion critique
sur le lien entre deux phénomènes corrélés, et finalement à distinguer corrélation et
causalité.
C’est aussi l’occasion de travailler sur la droite de régression, et de faire percevoir le sens de
l’expression « moindres carrés ». Des ajustements affines ou s’y ramenant à l’aide d’un
changement de variable permettent des interpolations et des extrapolations, sur lesquelles
l’élève porte un regard critique.
Ce thème d’étude a d’innombrables applications en sciences expérimentales ou en sciences
sociales. La corrélation entre deux variables peut être une première approche vers une loi
déterministe ou non. Quand une des variables est le temps, le problème de l’extrapolation
prend souvent une importance particulière, comme le montre l’exemple du changement
climatique.
Problèmes possibles
 Établissement de la loi d’Ohm.
 Loi de désintégration radioactive.
 Évolution de la température et des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du
réchauffement climatique.
 Loi de Moore.
Contenus associés
 Fonctions usuelles.
 Représentations graphiques.
 Minimum d’une fonction trinôme.
 Séries statistiques à deux variables.

Contenus
Analyse
 Objectifs
L’objectif du programme d’analyse est de permettre à l’élève de consolider et d’enrichir ses
connaissances et compétences sur les suites et les fonctions, afin de le rendre capable de
modéliser et d’étudier une grande diversité de phénomènes discrets et continus.
À la fois pour les suites et les fonctions, la notion de limite est un objectif important, qui fait
l’objet d’une approche intuitive. Les suites géométriques, et plus généralement arithméticogéométriques, sont étudiées spécifiquement.
Pour les fonctions, les objectifs sont les suivants :
 introduire la notion de continuité en liaison avec le théorème des valeurs
intermédiaires ;
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 consolider et étendre le travail sur la dérivation et sur les fonctions usuelles, enrichies
du logarithme ;

 faire une première approche des équations différentielles, avec la notion de primitive



et la résolution de l’équation différentielle y’ = ay + b ;
étudier les fonctions convexes, pour réinvestir et consolider le travail sur la dérivation
mené en classe de première ;
introduire la notion d’intégration de fonctions.

Ces contenus sont mis en contexte dans les thèmes d’étude, ce qui permet aux élèves
d’enrichir leurs activités de modélisation et de développer leurs connaissances et
compétences mathématiques.
 Histoire des mathématiques
Le programme d'analyse est construit autour des notions suivantes : suites, fonctions
usuelles, limite et continuité, dérivation, intégration. Le développement de ces notions a été
complexe et il peut être l’occasion d’études historiques ou épistémologiques intéressantes.
Le calcul infinitésimal, qui contient les fonctions usuelles, le calcul différentiel et intégral ont
historiquement précédé la notion de limite qui en donnera des fondements rigoureux. Le
thème dont les origines sont les plus anciennes est le calcul intégral. On peut en trouver des
prémisses chez Archimède (longueur du cercle, quadrature de la parabole, etc.), Liu Hui ou
encore Cavalieri.
L’étude des procédés par lesquels les mathématiciens ont construit et tabulé le logarithme
illustre les liens entre discret et continu et fournit une source féconde d'activités. Le lien avec
des problèmes de quadrature ou celui des tangentes est également possible.
Le calcul différentiel est une création du XVIIe siècle où il s’est développé de concert avec la
physique mathématique. En dépit de la fragilité des fondations, l'efficacité du calcul
infinitésimal et la variété de ses applications en ont imposé l’usage. Au-delà de la célèbre
querelle, l’évocation des noms de Newton et Leibniz permet de faire voir deux visions et
deux pratiques différentes du calcul infinitésimal.
Parallèlement, les résolutions d’équations différentielles, provenant de la mécanique ou des
mathématiques elles-mêmes, se structurent notamment en lien avec les séries (Newton,
Euler, D'Alembert, Lagrange, Cauchy, Clairaut, Riccati) et illustrent là encore le lien entre le
discret et le continu.


Suites numériques, modèles discrets
Contenus
 Approche intuitive de la notion de limite, finie ou infinie, d’une suite, des opérations
sur les limites, du passage à la limite dans les inégalités et du théorème des
gendarmes.
 Limite d’une suite géométrique de raison positive.
 Limite de la somme des termes d’une suite géométrique de raison
positive strictement inférieure à 1.
 Suites arithmético-géométriques.
Capacités attendues
 Modéliser un problème par une suite donnée par une formule explicite ou une relation
de récurrence.
 Calculer une limite de suite géométrique, de la somme des termes d’une suite
géométrique de raison positive et strictement inférieure à 1.
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 Représenter graphiquement une suite donnée par une relation de récurrence
un+1 = ƒ(un) où ƒ est une fonction continue d’un intervalle I dans lui-même.
Conjecturer le comportement global ou asymptotique d’une telle suite.

 Pour une récurrence arithmético-géométrique : recherche d’une suite constante
solution particulière ; utilisation de cette suite pour déterminer toutes les solutions.
Démonstration possible
 Limite des sommes des termes
positive strictement inférieure à 1.

d’une

suite

géométrique

de

raison

Exemples d’algorithme
 Recherche de seuils.
 Pour une suite récurrente un+1 = ƒ(un), calcul des termes successifs.
 Recherche de valeurs approchées de constantes mathématiques, par exemple π,
ln2, √2.
 Fonctions : continuité, dérivabilité, limites, représentation graphique
On se limite à une approche intuitive de la continuité et on admet qu’une fonction dérivable
sur un intervalle est continue. Les études de fonctions peuvent se faire sur des intervalles
quelconques, avec une notion intuitive de limite aux bornes de l’intervalle. La formalisation
de la notion de limite n’est pas un attendu du programme. Les opérations sur les limites sont
admises. Au besoin, l’utilisation du théorème de composition des limites et des théorèmes de
comparaison se fait en contexte.
La notion de fonction réciproque ne donne pas lieu à des développements théoriques, mais
est illustrée par les fonctions carré, racine carrée, exponentielle, logarithme.
Contenus
 Notion de limite. Lien avec la continuité et les asymptotes horizontales ou verticales.
Limites des fonctions de référence (carré, cube, racine carrée, inverse, exponentielle,
logarithme).
 Théorème des valeurs intermédiaires (admis). Cas des fonctions strictement
monotones.
 Réciproque d’une fonction continue strictement monotone sur un intervalle,
représentation graphique.
 Fonction logarithme népérien : réciproque de la fonction exponentielle. Limites,
représentation graphique. Équation fonctionnelle. Fonction dérivée.
 Fonction dérivée de x ↦ ƒ(a x + b), x ↦ eu(x), x ↦ ln u(x), x ↦ u(x)2.
Capacités attendues
 Calculer une fonction dérivée, calculer des limites. Dresser un tableau de variation.
 Dans le cadre de la résolution de problème, utiliser le calcul des limites, l’allure des
courbes représentatives des fonctions inverse, carré, cube, racine carrée,
exponentielle et logarithme.
 Exploiter le tableau de variation pour déterminer le nombre de solutions d’une
équation du type ƒ(x) = k, pour résoudre une inéquation du type ƒ(x) ⩽ k.
 Déterminer des valeurs approchées, un encadrement d’une solution d’une équation
du type ƒ(x) = k.
 Utiliser l’équation fonctionnelle de l’exponentielle ou du logarithme pour transformer
une écriture, résoudre une équation, une inéquation.
 Utiliser la relation ln q n = n ln q pour déterminer un seuil.
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Démonstrations possibles
1
 Relations ln (ab) = ln a + ln b, ln ( ) = - ln a.
a

 Calcul de la fonction dérivée du logarithme, en admettant sa dérivabilité.
 Calcul de la fonction dérivée de ln u, de exp u.
Exemples d’algorithme
 Méthodes de recherche de valeurs approchées d’une solution d’équation du type
ƒ(x) = k : balayage, dichotomie, méthode de Newton.
 Algorithme de Briggs pour le calcul de logarithmes.
 Primitives et équations différentielles
Le programme se limite à la résolution des équations différentielles linéaires du premier
ordre à coefficients constants. Sur les exemples, on met en évidence l’existence et l’unicité
de la solution vérifiant une condition initiale donnée.
Des équations différentielles non linéaires peuvent apparaître, par exemple l’équation
logistique dans le cadre des thèmes d’étude, mais aucune connaissance spécifique à ce
sujet n’est exigible.
Contenus
 Sur des exemples, notion d’une solution d’équation différentielle.
 Notion de primitive, en liaison avec l’équation différentielle y’ = ƒ. Deux primitives
d’une même fonction continue sur un intervalle diffèrent d’une constante. Exemples.
 Équation différentielle y’ = a y + b, où a et b sont des réels ; allure des courbes.
Capacités attendues
 Vérifier qu’une fonction donnée est solution d’une équation différentielle.
 Déterminer les primitives d’une fonction, en reconnaissant la dérivée d’une fonction
de référence ou une fonction de la forme 2 u u’, eu u’ ou u’ / u.
 Résoudre une équation différentielle y’ = a y. Pour une équation différentielle
y’ = a y + b : déterminer une solution particulière constante ; utiliser cette solution pour
déterminer la solution générale.
Démonstrations possibles
 Deux primitives d’une même fonction continue sur un intervalle diffèrent d’une
constante.
 Résolution de l’équation différentielle y’ = a y.
Exemple d’algorithme
 Sur des exemples, résolution approchée d’une équation différentielle par la méthode
d’Euler.


Fonctions convexes
Contenus
 Dérivée seconde d’une fonction.
 Fonction convexe sur un intervalle : définition par la position relative de la courbe
représentative et des sécantes, équivalence admise, lorsque ƒ est dérivable, avec la
position par rapport aux tangentes.
 Caractérisation admise par la croissance de ƒ’, la positivité de ƒ’’.
 Point d’inflexion.
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Capacités attendues
 Reconnaître sur une représentation graphique une fonction convexe, concave, un
point d’inflexion.
 Étudier la convexité, la concavité, d'une fonction deux fois dérivable sur un intervalle.
 Intégration
On s’appuie sur la notion intuitive d’aire rencontrée au collège et sur les propriétés
d’additivité et d’invariance par translation et symétrie. On met en relation les écritures
b
∫a ƒ(x)dx et ∑𝑛𝑖=1 ƒ(xi)Δxi.
Contenus
 Définition de l’intégrale d’une fonction continue et positive sur [a,b] comme aire sous
b
la courbe. Notation ∫a ƒ(x)dx. Relation de Chasles.

 Valeur moyenne d’une fonction continue sur [a,b]. Approche graphique et numérique.




La valeur moyenne est comprise entre les bornes de la fonction.
Approximation d’une intégrale par la méthode des rectangles.
Présentation de l’intégrale des fonctions continues de signe quelconque.
Théorème : si ƒ est continue sur [a,b], la fonction F définie sur [a,b] par
x
F(x) = ∫a ƒ(t)dt est dérivable sur [a,b] et a pour dérivée ƒ.

 Calcul d’intégrales à l’aide de primitives : si F est une primitive de ƒ, alors
b

∫a ƒ(x)dx = F(b) - F(a).
Capacités attendues
 Estimer graphiquement ou encadrer une intégrale, une valeur moyenne.
 Calculer une intégrale, une valeur moyenne.
 Calculer l’aire sous une courbe ou entre deux courbes.
 Interpréter une intégrale, une valeur moyenne dans un contexte issu d’une autre
discipline.
Démonstration possible
x
 Dérivée de x ↦ ∫a ƒ(t)dt lorsque ƒ est une fonction continue positive croissante.
Exemples d’algorithme
 Méthode des rectangles, des trapèzes.
 Méthode de Monte-Carlo pour un calcul d’aire.

Probabilités et statistique
 Histoire des mathématiques
La parution de l’Ars Conjectandi de Jacques Bernoulli (1713) marque une rupture dans
l’histoire des probabilités. On y trouve la première étude de la distribution binomiale,
introduite dans le cadre d’un tirage sans remise pour un modèle d’urne. Le résultat majeur
de cet ouvrage est la loi des grands nombres de Bernoulli, qui relie fréquences et probabilité,
et valide le principe de l’échantillonnage. Il constitue le premier exemple de « théorème
limite » en théorie des probabilités. Bayes puis Laplace théorisent un peu plus tard les
problèmes de probabilités inverses.
Au XVIIIe siècle, sous l’influence d’hommes politiques et d’économistes, les publications de
données sur la démographie, les maladies, les impôts, etc., se multiplient considérablement,
consacrant la naissance de la statistique en tant qu’instrument mathématique d’observation
sociale. Avec Bayes, on assiste aux débuts de la statistique inférentielle.
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Au début du XIXe siècle, la modélisation des erreurs de mesure va devenir centrale pour
faire de la statistique une science à part entière. Lagrange et Laplace développent une
approche probabiliste de la théorie des erreurs. Gauss (1809, 1821), après Legendre (1805),
imagine une méthode des moindres carrés qu’il applique avec succès à la prédiction de la
position d’un astéroïde. Il y propose de comprendre l’écart-type comme une « erreur
moyenne à craindre ».
L’introduction de méthodes statistiques en sociologie est l’œuvre du mathématicien et
astronome belge Quételet dans les années 1830. Il réfléchit à la distribution de données
autour de la moyenne, ce qui sera approfondi notamment par l’Anglais Galton. De son côté,
Pearson s’intéresse à la corrélation entre variables quantitatives, à la base de la régression
linéaire. Au XXe siècle, Student et Fisher développent la biométrie et précisent la différence
entre le domaine des probabilités et celui d’une statistique devenue mathématique.
Aujourd’hui, les statistiques jouent un rôle essentiel dans les algorithmes de l’intelligence
artificielle et de l’apprentissage machine.


Lois discrètes
Contenus
 Loi uniforme sur {1,2,…,n}. Espérance.
 Épreuve de Bernoulli. Loi de Bernoulli : définition, espérance et écart type.
 Schéma de Bernoulli. Représentation par un arbre.
 Coefficients binomiaux : définition (nombre de façons d’obtenir k succès dans un
schéma de Bernoulli de taille n), triangle de Pascal, symétrie.
 Variable aléatoire suivant une loi binomiale ℬ(n,p). Interprétation : nombre de succès
dans le schéma de Bernoulli. Expression, espérance et écart type (admis).
Représentation graphique.
 Loi géométrique : définition, expression, espérance (admise), représentation
graphique et propriété caractéristique (loi sans mémoire).
Capacités attendues
 Identifier des situations où une variable aléatoire suit une loi de Bernoulli, une loi
binomiale ou une loi géométrique.
 Déterminer des coefficients binomiaux à l’aide du triangle de Pascal.
 Dans le cas où 𝑋 suit une loi binomiale, calculer à l’aide d’une calculatrice ou d’un
logiciel, les probabilités des événements de type P(X = k) ou P(X ⩽ k), etc. Calculer
explicitement ces probabilités pour une variable aléatoire suivant une loi géométrique.
 Dans le cas où X suit une loi binomiale, déterminer un intervalle I pour lequel la
probabilité P(X ∈ I ) est inférieure à une valeur donnée α, ou supérieure à 1 - α.
 Dans le cadre de la résolution de problème, utiliser l’espérance des lois précédentes.
 Utiliser en situation la caractérisation d’une loi géométrique par l’absence de
mémoire.
 Calculer des probabilités dans des situations faisant intervenir des probabilités
conditionnelles, des répétitions d’expériences aléatoires.
Démonstrations possibles
 Espérance et écart type d’une variable aléatoire suivant une loi de Bernoulli.
 Espérance d’une variable aléatoire uniforme sur {1,2,…,n}.
 Espérance d’une variable aléatoire suivant une binomiale (n ⩽ 3).
 Caractérisation d’une loi géométrique par l’absence de mémoire.
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Lois à densité
Contenus
 Notion de loi à densité à partir d’exemples. Représentation d’une probabilité comme
une aire. Fonction de répartition x ↦ P(X ⩽ x)
 Espérance et variance d’une loi à densité, expressions sous forme d’intégrales.
 Loi uniforme sur [0,1] puis sur [a,b]. Fonction de densité, fonction de répartition.
Espérance et variance.
 Loi exponentielle. Fonction densité, fonction de répartition. Espérance, propriété
d'absence de mémoire.
Capacités attendues
 Déterminer si une fonction est une densité de probabilité. Calculer des probabilités.
 Calculer l’espérance d’une variable aléatoire à densité.
Exemples d’algorithme
 Simulation d’une variable de Bernoulli ou d’un lancer de dé (ou d’une variable
uniforme sur un ensemble fini) à partir d’une variable aléatoire de loi uniforme sur
[0,1].
 Simulation du comportement de la somme de n variables aléatoires indépendantes et
de même loi.

 Statistique à deux variables quantitatives
L’étude de séries statistiques à deux variables permet de conjecturer des relations, affines
ou exponentielles par exemple, entre deux quantités physiques, biologiques ou autres. Elle
apparaît ainsi naturellement dans plusieurs thèmes d'étude. Elle s’appuie notamment sur les
études de fonctions classiques et les représentations graphiques.
Contenus
 Nuage de points. Point moyen.
 Ajustement affine. Droite des moindres carrés. Coefficient de corrélation.
 Ajustement se ramenant par changement de variable à un ajustement affine.
 Application des ajustements à des interpolations ou extrapolations.
Capacités
 Représenter un nuage de points.
 Calculer les coordonnées d’un point moyen.
 Déterminer une droite de régression, à l’aide de la calculatrice, d’un logiciel ou par
calcul.
 Dans le cadre d’une résolution de problème, utiliser un ajustement pour interpoler,
extrapoler.
Démonstration possible
 Droite des moindres carrés.

Algorithmique et programmation
La démarche algorithmique est, depuis les origines, une composante essentielle de l’activité
mathématique. Au collège, en mathématiques et en technologie, les élèves ont appris à
écrire, mettre au point et exécuter un programme simple. Les classes de seconde et de
première ont permis de consolider les acquis du collège (notion de variable, type, de
variables, affectation, instruction conditionnelle, boucle notamment), d’introduire et d’utiliser
la notion de fonction informatique et de liste. En algorithmique et programmation, le
programme de mathématiques complémentaires reprend les programmes des classes de
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seconde et de première sans introduire de notion nouvelle, afin de consolider le travail des
classes précédentes.
Les algorithmes peuvent être écrits en langage naturel ou utiliser le langage Python. On
utilise le symbole « ← » pour désigner l’affection dans un algorithme écrit en langage
naturel. L’accent est mis sur la programmation modulaire qui permet de découper une tâche
complexe en tâches plus simples.
L’algorithmique trouve naturellement sa place dans toutes les parties du programme et aide
à la compréhension et à la construction des notions mathématiques.

Vocabulaire ensembliste et logique
L’apprentissage des notations mathématiques et de la logique est transversal à tous les
chapitres du programme. Aussi, il importe d’y travailler d’abord dans des contextes où ils se
présentent naturellement, puis de prévoir des temps où les concepts et types de
raisonnement sont étudiés, après avoir été rencontrés plusieurs fois en situation.
Les élèves doivent connaître les notions d’élément d’un ensemble, de sous-ensemble,
d’appartenance et d’inclusion, de réunion, d’intersection et de complémentaire, et savoir
utiliser les symboles de base correspondant : ∈, ⊂, ⋂, ⋃, ainsi que la notation des
ensembles de nombres et des intervalles. Ils connaissent également la notion de couple.
Pour le complémentaire d’un sous-ensemble A de E, on utilise la notation des probabilités Ā,
ou la notation E \ A.
Les élèves apprennent en situation à :

 reconnaître ce qu’est une proposition mathématique, à utiliser des variables pour







écrire des propositions mathématiques ;
lire et écrire des propositions contenant les connecteurs « et », « ou » ;
formuler la négation de propositions simples (sans implication ni quantificateurs) ;
mobiliser un contre-exemple pour montrer qu’une proposition est fausse ;
formuler une implication, une équivalence logique, et à les mobiliser dans un
raisonnement simple ;
formuler la réciproque d’une implication ;
lire et écrire des propositions contenant une quantification universelle ou existentielle
(les symboles ∀ et ∃ ne sont pas exigibles).

Le symbole de somme 𝚺 est utilisé pour écrire concisément certaines expressions, mais son
emploi comme outil de calcul n’est pas un objectif du programme.
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Préambule
Intentions majeures
L’enseignement optionnel de mathématiques expertes est destiné aux élèves qui ont un goût
affirmé pour les mathématiques et qui visent des formations où les mathématiques occupent
une place prépondérante. Il permet d’aborder de façon approfondie d’autres champs d’étude
que ceux proposés par l’enseignement de spécialité.
Il est conçu à partir des intentions suivantes :
 permettre à chaque élève de consolider les acquis de l’enseignement de spécialité de
première, de développer son goût des mathématiques, d’en apprécier les démarches
et les objets afin qu’il puisse faire l’expérience personnelle de l’efficacité des concepts
mathématiques et de la simplification et la généralisation que permet la maîtrise de
l’abstraction ;
 développer des interactions avec d’autres enseignements de spécialité ;
 préparer aux études supérieures.
Le programme de mathématiques expertes définit un ensemble de connaissances et de
compétences, réaliste et ambitieux, qui s’appuie sur le programme de la spécialité de classe
de première dans un souci de cohérence, en réactivant les notions déjà étudiées et en y
ajoutant un nombre raisonnable de nouvelles notions, à étudier de manière suffisamment
approfondie.
 Compétences mathématiques
Dans le prolongement des cycles précédents, on travaille les six grandes compétences :
 chercher, expérimenter, en particulier à l’aide d’outils logiciels ;
 modéliser, faire une simulation, valider ou invalider un modèle ;
 représenter, choisir un cadre (numérique, algébrique, géométrique …), changer de
registre ;
 raisonner, démontrer, trouver des résultats partiels et les mettre en perspective ;
 calculer, appliquer des techniques et mettre en œuvre des algorithmes ;
 communiquer un résultat par oral ou par écrit, expliquer une démarche.
La résolution de problèmes est un cadre privilégié pour développer, mobiliser et combiner
plusieurs de ces compétences. Cependant, pour prendre des initiatives, imaginer des pistes
de solution et s’y engager sans s’égarer, l’élève doit disposer d’automatismes. Ceux-ci
facilitent en effet le travail intellectuel en libérant l’esprit des soucis de mise en œuvre
technique et élargissent le champ des démarches susceptibles d’être engagées.
L’installation de ces réflexes est favorisée par la mise en place d’activités rituelles,
notamment de calcul (mental ou réfléchi, numérique ou littéral). Elle est menée
conjointement avec la résolution de problèmes motivants et substantiels, afin de stabiliser
connaissances, méthodes et stratégies.
 Diversité de l’activité de l’élève
La diversité des activités mathématiques proposées doit permettre aux élèves de prendre
conscience de la richesse et de la variété de la démarche mathématique, et de la situer au
sein de l’activité scientifique. Cette prise de conscience est un élément essentiel dans la
définition de leur orientation.
Il importe donc que cette diversité se retrouve dans les travaux proposés à la classe. Parmi
ceux-ci, les travaux écrits faits hors du temps scolaire (exercices réguliers d’entraînement ou
devoirs à la maison) permettent, à travers l’autonomie laissée à chacun, le développement
des qualités d’initiative, tout en assurant la stabilisation des connaissances et des
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compétences. Ils doivent être conçus de façon à prendre en compte la diversité et
l’hétérogénéité des élèves.
Le calcul est un outil essentiel pour la résolution de problèmes. Il importe de poursuivre
l’entraînement des élèves dans ce domaine par la pratique régulière du calcul numérique et
du calcul littéral, sous ses diverses formes : mentale, écrite, instrumentée.
 Utilisation de logiciels
L’utilisation de logiciels (calculatrice ou ordinateur), d’outils de visualisation et de
représentation, de calcul (numérique ou formel), de simulation, de programmation développe
la possibilité d’expérimenter, favorise l’interaction entre l’observation et la démonstration, et
change profondément la nature de l’enseignement.
L’utilisation régulière de ces outils peut intervenir selon trois modalités :
 par le professeur, en classe, avec un dispositif de visualisation collective adapté ;
 par les élèves, sous forme de travaux pratiques de mathématiques en classe, à
l’occasion de la résolution d’exercices ou de problèmes ;
 dans le cadre du travail personnel des élèves hors du temps de classe (par exemple
au CDI ou à un autre point d’accès au réseau local).
 Évaluation des élèves
Les élèves sont évalués en fonction des capacités attendues et selon des modes variés :
devoirs surveillés avec ou sans calculatrice, devoirs en temps libre, rédaction de travaux de
recherche individuels ou collectifs, travaux pratiques pouvant s’appuyer sur des logiciels,
exposé oral d’une solution.
 Place de l’oral
Les étapes de verbalisation et de reformulation jouent un rôle majeur dans l’appropriation
des notions mathématiques et la résolution des problèmes. Comme toutes les disciplines, les
mathématiques contribuent au développement des compétences orales, notamment à
travers la pratique de l’argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à expliciter
son raisonnement de manière à convaincre. Elle permet à chacun de faire évoluer sa
pensée, jusqu’à la remettre en cause si nécessaire, pour accéder progressivement à la vérité
par la preuve. Des situations variées se prêtent à la pratique de l’oral en mathématiques : la
reformulation par l’élève d’un énoncé ou d’une démarche, les échanges interactifs lors de la
construction du cours, les mises en commun après un temps de recherche, les corrections
d’exercices, les travaux de groupe, les exposés individuels ou à plusieurs … L’oral
mathématique mobilise à la fois le langage naturel et le langage symbolique dans ses
différents registres (graphiques, formules, calcul).
 Trace écrite
Disposer d’une trace de cours claire, explicite et structurée est une aide essentielle à
l’apprentissage des mathématiques. Faisant suite aux étapes importantes de recherche,
d’appropriation individuelle ou collective, de présentation commentée, la trace écrite
récapitule de façon organisée les connaissances, les méthodes et les stratégies étudiées en
classe. Explicitant les liens entre les différentes notions ainsi que leurs objectifs,
éventuellement enrichie par des exemples ou des schémas, elle constitue pour l’élève une
véritable référence vers laquelle il peut se tourner autant que de besoin, tout au long du
cycle terminal. Sa consultation régulière (notamment au moment de la recherche d’exercices
et de problèmes, sous la conduite du professeur ou en autonomie) favorise à la fois la
mémorisation et le développement de compétences. Le professeur doit avoir le souci de la
bonne qualité (mathématique et rédactionnelle) des traces écrites figurant au tableau et dans
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les cahiers d’élèves. En particulier, il est essentiel de bien distinguer le statut des énoncés :
conjecture, définition, propriété (admise ou démontrée) démonstration, théorème.
 Travail personnel des élèves
Si la classe est le lieu privilégié pour la mise en activité mathématique des élèves, les
travaux hors du temps scolaire sont indispensables pour consolider les apprentissages.
Fréquents, de longueur raisonnable et de natures variées, ces travaux sont essentiels à la
formation des élèves. Individuels ou en groupe, évalués à l’écrit ou à l’oral, ces travaux sont
conçus de façon à prendre en compte la diversité des élèves et permettent le
développement des qualités d’initiative tout en assurant la stabilisation des connaissances et
des compétences.

Quelques lignes directrices pour l’enseignement
Le professeur veille à créer dans la classe de mathématiques une atmosphère de travail
favorable aux apprentissages, combinant bienveillance et exigence. Il faut développer chez
chaque élève des attitudes positives à l’égard des mathématiques et sa capacité à résoudre
des problèmes stimulants.
L’élève doit être incité à s’engager dans une recherche mathématique, individuellement ou
en équipe, et à développer sa confiance en lui. Il cherche, essaie des pistes, prend le risque
de se tromper. Il ne doit pas craindre l’erreur, car il sait qu’il peut en tirer profit grâce au
professeur, qui l’aide à l’identifier, à l’analyser et la comprendre. Ce travail sur l’erreur
participe à la construction de ses apprentissages.
Les problèmes proposés aux élèves peuvent être internes aux mathématiques, provenir de
l’histoire des mathématiques, être issus des autres disciplines ou du monde réel ; on prend
cependant garde que la simple inclusion de références au monde réel ne suffit pas toujours
à transformer un exercice de routine en un bon problème. Dans tous les cas, ces problèmes
doivent être bien conçus et motivants, afin de développer les connaissances et compétences
mathématiques du programme.
Le professeur doit veiller à établir un équilibre entre divers temps d’apprentissage :
 les temps de recherche, d’activité, de manipulation ;
 les temps de dialogue et d’échange, de verbalisation ;
 les temps de cours, où le professeur expose avec précision, présente certaines
démonstrations et permet aux élèves d’accéder à l’abstraction ;
 les temps où sont présentés et discutés des exemples, pour vérifier la bonne
compréhension de tous les élèves ;
 les exercices et problèmes, allant progressivement de l’application la plus directe au
thème d’étude ;
 les rituels, afin de consolider les connaissances et les méthodes.

Organisation du programme
L’enseignement de mathématiques expertes de la classe terminale s’organise autour des
thèmes suivants :
 les nombres complexes, vus comme objets algébriques et géométriques ;
 l’arithmétique ;
 les matrices et les graphes.
Sans introduire explicitement les structures algébriques, cet enseignement introduit et étudie
certains exemples fondamentaux : corps des nombres complexes, groupes des nombres
complexes de module 1 et des racines n-ièmes de l’unité, anneau des entiers relatifs, d’une
manière suffisamment approfondie pour préparer à des généralisations. De même, on
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aborde la notion générale d’équation algébrique, mais pas celle de polynôme formel. Le
professeur peut mettre en évidence l’apparition dans divers contextes de notions
communes : élément neutre, opposé ou inverse.
Démontrer est une composante fondamentale de l’activité mathématique. Le programme
propose quelques démonstrations exemplaires, que les élèves découvrent selon des
modalités variées : présentation par le professeur, élaboration par les élèves sous la
direction du professeur, devoir à la maison …
Il peut être judicieux d’éclairer le cours par des éléments de contextualisation d’ordre
historique, épistémologique ou culturel. L’histoire peut aussi être envisagée comme une
source féconde de problèmes clarifiant le sens de certaines notions. Les items « Histoire des
mathématiques » identifient quelques possibilités en ce sens. Pour les étayer, le professeur
pourra, s’il le désire, s’appuyer sur l’étude de textes historiques.
Le programme propose des problèmes possibles, mais en aucun cas obligatoires. Leur
nature est très diverse : certains d’entre eux sont un petit prolongement des notions du
programme ; d’autres ouvrent des perspectives plus larges. Ils permettent une différenciation
pédagogique et offrent des pistes pour l’épreuve orale terminale.

Programme
Nombres complexes
L’étude des nombres complexes est menée selon les lignes directrices suivantes.
D’un point de vue algébrique, les nombres complexes permettent de résoudre les équations
de degré 2 à coefficients réels lorsque le discriminant est négatif. Plus généralement, les
nombres complexes offrent un cadre privilégié pour l’étude des équations algébriques.
On met en évidence, dans un cadre général, la factorisation associée à une racine en
établissant que le nombre de solutions d’une équation est majoré par son degré et en
montrant que somme et produit des racines d’un polynôme se lisent sur le polynôme. Ces
faits simples ouvrent la porte à de nombreuses et intéressantes activités. On peut par
ailleurs revenir sur le cas des polynômes réels, en utilisant des techniques d'analyse.
Le plan euclidien ℝ2 peut être vu comme l’ensemble des nombres complexes. Cette
observation prend tout son sens lorsqu’on réalise que de nombreuses notions de géométrie
plane s’interprètent en termes de nombres complexes. On peut ainsi utiliser le calcul dans ℂ
pour résoudre de nombreuses questions de géométrie et de trigonométrie ; une bonne
maîtrise des raisonnements et techniques fondés sur ce principe est un des objectifs
principaux de cette partie.
Les racines n-ièmes de l’unité fournissent par ailleurs un pont intéressant entre équations
polynomiales et géométrie.
 Histoire des mathématiques
L’algèbre s’est longtemps identifiée à l’étude des équations polynomiales. La recherche de
formules pour les racines analogues à celles du second degré a constitué un problème
central chez les mathématiciens italiens de la Renaissance, notamment Tartaglia, Cardan,
Bombelli, ou encore chez Descartes ou Girard, chez qui on voit apparaître des quantités
complexes sous forme symboliques. Ces textes révèlent l’importance des notations en
mathématiques ; ils soulignent la différence entre formules de résolution symbolique et
méthodes d’approximation. Ils montrent aussi que la découverte de nouveaux objets
mathématiques ne passe pas par les chemins qui semblent rétrospectivement les plus
directs.
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La réalisation géométrique des nombres complexes apparaît plus tard chez Gauss, Argand
ou Mourey, où l’on trouve un lien entre les nombres complexes et la tentative de formaliser
ce qui deviendra les vecteurs. Une illustration de l’efficacité de ce lien entre calcul et
géométrie est le calcul de cos(π/5), qu’on peut mettre en perspective avec la construction du
pentagone régulier dans les Éléments d’Euclide. Klein introduit, dans son programme
d’Erlangen, un point de vue sur la géométrie qui transparaît dans l’étude des similitudes
directes du plan complexe.
Les nombres complexes, introduits pour des raisons internes aux mathématiques, sont
désormais des outils importants en physique (électricité notamment) et économie (cycle de
croissance, de prix).


Nombres complexes : point de vue algébrique
Contenus
 Ensemble ℂ des nombres complexes. Partie réelle et partie imaginaire. Opérations.
 Conjugaison. Propriétés algébriques.
 Inverse d’un nombre complexe non nul.
 Formule du binôme dans ℂ.
Capacités attendues
 Effectuer des calculs algébriques avec des nombres complexes.
 Résoudre une équation linéaire az = b.
 Résoudre une équation simple faisant intervenir z et z .
Démonstrations
 Conjugué d’un produit, d’un inverse, d’une puissance entière.
 Formule du binôme.



Nombres complexes : point de vue géométrique
Contenus
 Image d’un nombre complexe. Image du conjugué. Affixe d’un point, d’un vecteur.
 Module d’un nombre complexe. Interprétation géométrique.
 Relation │z│2 = z z . Module d’un produit, d’un inverse.
 Ensemble 𝕌 des nombres complexes de module 1. Stabilité de 𝕌 par produit et
passage à l’inverse.
 Arguments d’un nombre complexe non nul. Interprétation géométrique.
 Forme trigonométrique.
Capacités attendues
 Déterminer le module et les arguments d’un nombre complexe.
 Représenter un nombre complexe par un point. Déterminer l’affixe d'un point.
Démonstrations
 Formule │z│2 = z z . Module d’un produit. Module d’une puissance.
Problèmes possibles
 Suite de nombres complexes définie par zn+1 = azn + b.
 Inégalité triangulaire pour deux nombres complexes ; cas d’égalité.
 Étude expérimentale de l’ensemble de Mandelbrot, d’ensembles de Julia.

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr



Nombres complexes et trigonométrie
Contenus
 Formules d’addition et de duplication à partir du produit scalaire.
 Exponentielle imaginaire, notation ei. Relation fonctionnelle. Forme exponentielle
d’un nombre complexe.
1
1
 Formules d'Euler : cos( ) = 2 (ei + e-i ), sin( ) = 2i (ei − e-i ).

 Formule de Moivre : cos(n ) + i sin(n ) = (cos( ) + i sin( ))n.

Capacités attendues
 Passer de la forme algébrique d’un nombre complexe à sa forme trigonométrique ou
exponentielle et inversement.
 Effectuer des calculs sur des nombres complexes en choisissant une forme adaptée,
en particulier dans le cadre de la résolution de problèmes.
 Utiliser les formules d’Euler et de Moivre pour transformer des expressions
trigonométriques, dans des contextes divers (intégration, suites, etc.), calculer des
puissances de nombres complexes.
Démonstration
 Démonstration d’une des formules d’addition.
 Équations polynomiales
On utilise librement la notion de fonction polynôme à coefficients réels, plus simplement
appelée polynôme. On admet que si une fonction polynôme est nulle, tous ses coefficients
sont nuls.
Contenus
 Solutions complexes d’une équation du second degré à coefficients réels.
 Factorisation de zn - an par z - a.
 Si P est un polynôme et P(a) = 0, factorisation de P par z - a.
 Un polynôme de degré n admet au plus n racines.
Capacités attendues
 Résoudre une équation polynomiale de degré 2 à coefficients réels.
 Résoudre une équation de degré 3 à coefficients réels dont une racine est connue.
 Factoriser un polynôme dont une racine est connue.
Démonstrations
 Factorisation de zn - an par z - a. Factorisation de P(z) par z - a si P(a) = 0.
 Le nombre de solutions d’une équation polynomiale est inférieur ou égal à son
degré.
Problèmes possibles
 Racines carrées d’un nombre complexe, équation du second degré à coefficients
complexes.
 Formules de Viète.
 Résolution par radicaux de l’équation de degré 3.
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Utilisation des nombres complexes en géométrie
Contenus

c a
.
ba
 Racines n-ièmes de l’unité. Description de l’ensemble 𝕌n des racines n-ièmes de
l’unité. Représentation géométrique. Cas particuliers : n = 2, 3, 4.

 Interprétation géométrique du module et d’un argument de

Capacités attendues
 Dans le cadre de la résolution de problème, utiliser les nombres complexes pour
étudier des configurations du plan : démontrer un alignement, une orthogonalité,
calculer des longueurs, des angles, déterminer des ensembles de points.
 Utiliser les racines de l’unité dans l’étude de configurations liées aux polygones
réguliers.
Démonstration
 Détermination de l’ensemble 𝕌n.
Problèmes possibles

 Lignes trigonométriques de




2π
, construction du pentagone régulier à la règle et au
5

compas.
Somme des racines n-ièmes de l’unité.
Racines n-ièmes d’un nombre complexe.
Transformation de Fourier discrète.

Arithmétique
Depuis la classe de seconde, l’élève connaît les ensembles de nombres usuels.
L’enseignement de mathématiques expertes permet de revenir sur les plus familiers des
nombres : les entiers.
Les résultats fondamentaux de l'arithmétique des entiers y sont présentés. Une place
importante est faite à l’étude des congruences (arithmétique modulaire). Le cours est illustré
par des applications variées (tests de divisibilité, exemples simples d'équations
diophantiennes, problèmes de chiffrement).
 Histoire des mathématiques
L’arithmétique des entiers est présente chez les mathématiciens grecs, par exemple dans
les Éléments d’Euclide, chez Nicomaque de Gérase, Théon de Smyrne ou encore
Diophante, dont certains développements touchent à la combinatoire. Les aspects
algorithmiques sont présents depuis l’origine : méthodes de fausse position, algorithme
d’Euclide, algorithme d’Euclide étendu de Bachet (1612) puis Bézout (1766), applications
aux fractions continues chez Euler (1737), nombre de racines d’une équation chez Sturm
(1835).
L’histoire de la théorie des nombres, qui permet d’évoquer les travaux de Fermat, Lagrange,
Gauss, Dirichlet et de bien d’autres, fourmille de théorèmes d’énoncés simples aux preuves
difficiles, ainsi que de conjectures de formulation élémentaire mais non résolues.
Des questions issues de l’arithmétique, apparemment gratuites, ont donné lieu à des
applications spectaculaires en cryptographie ou codage. On peut noter enfin l’intérêt
historique de l’étude de nombres particuliers par exemple ceux de Fermat, Mersenne,
Carmichael ou Sophie Germain.
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Contenus
 Divisibilité dans ℤ.
 Division euclidienne d'un élément de ℤ par un élément de ℕ*.
 Congruences dans ℤ. Compatibilité des congruences avec les opérations.
 PGCD de deux entiers. Algorithme d’Euclide.
 Couples d’entiers premiers entre eux.
 Théorème de Bézout.
 Théorème de Gauss.
 Nombres premiers. Leur ensemble est infini.
 Existence et unicité de la décomposition d'un entier en produit de facteurs premiers.
 Petit théorème de Fermat.
Capacités attendues
 Déterminer les diviseurs d’un entier, le PGCD de deux entiers.
 Résoudre une congruence ax ≡ b [n]. Déterminer un inverse de a modulo n lorsque a
et n sont premiers entre eux.
 Établir et utiliser des tests de divisibilité, étudier la primalité de certains nombres,
étudier des problèmes de chiffrement.
 Résoudre des équations diophantiennes simples.
Démonstrations
 Écriture du PGCD de a et b sous la forme ax + by, (x,y) ∈ ℤ2.
 Théorème de Gauss.
 L’ensemble des nombres premiers est infini.
Exemples d’algorithmes
 Algorithme d’Euclide de calcul du PGCD de deux nombres et calcul d’un couple de
Bézout.
 Crible d’Ératosthène.
 Décomposition en facteurs premiers.
Problèmes possibles
 Détermination des racines rationnelles d’un polynôme à coefficients entiers.
 Lemme chinois et applications à des situations concrètes.
 Démonstrations du petit théorème de Fermat.
 Problèmes de codage (codes barres, code ISBN, clé du Rib, code Insee).
 Étude de tests de primalité : notion de témoin, nombres de Carmichaël.
 Problèmes de chiffrement (affine, Vigenère, Hill, RSA).
 Recherche de nombres premiers particuliers (Mersenne, Fermat).
 Exemples simples de codes correcteurs.
 Étude du système cryptographique RSA.
 Détermination des triplets pythagoriciens.
 Étude des sommes de deux carrés par les entiers de Gauss.
 Étude de l’équation de Pell-Fermat.
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Graphes et matrices
Prenant appui sur la résolution de problème et la modélisation, cette partie a pour objectif
d’introduire les notions de graphes et de matrices en soulignant l’intérêt de les appliquer à
d’autres disciplines, notamment les sciences économiques et sociales, les sciences de la vie
et de la Terre, la physique-chimie, l’informatique etc.
Les matrices sont étudiées sous divers points de vue : modélisation de problèmes issus des
autres disciplines, systèmes linéaires, transformations géométriques. Il s’agit de mettre en
valeur l’efficacité du calcul matriciel pour représenter et résoudre des problèmes.
La notion de graphe est fondamentale pour les mathématiques discrètes et a des
applications dans de nombreux domaines. Le programme la fait interagir avec les matrices.
Une illustration exemplaire dans le domaine des probabilités, les chaînes de Markov, fait
l’objet d’un développement spécifique.
 Histoire des mathématiques
L’histoire de cette partie combine trois thèmes très contemporains : les graphes, outils
fondamentaux des mathématiques discrètes, les matrices et les chaînes de Markov. Les
liens mis en évidence soulignent l’unité et l’efficacité des mathématiques.
L’histoire des graphes remonte au moins à Euler, par exemple à travers le problème des
ponts de Königsberg. Des applications plus récentes en intelligence artificielle, concernant
notamment les réseaux, soulignent la pertinence et l'actualité de la modélisation à l'aide de
graphes et matrices.
La considération de tableaux de nombres en liaison avec les systèmes linéaires est très
ancienne, mais l’introduction par Cayley des matrices comme objets de calcul représentant
des transformations linéaires date du milieu du XIXe siècle, et leur importance ne sera
clairement reconnue qu’au XXe siècle.
L’étude des chaînes de Markov, qui remonte au début du XXe siècle, donne une belle
utilisation du formalisme matriciel.
Contenus
 Graphe, sommets, arêtes. Exemple du graphe complet.
 Sommets adjacents, degré, ordre d’un graphe, chaîne, longueur d’une chaîne,
graphe connexe.
 Notion de matrice (tableau de nombres réels). Matrice carrée, matrice colonne,
matrice ligne. Opérations. Inverse, puissances d’une matrice carrée.
 Exemples de représentations matricielles : matrice d’adjacence d’un graphe ;
transformations géométriques du plan ; systèmes linéaires ; suites récurrentes.
 Exemples de calcul de puissances de matrices carrées d’ordre 2 ou 3.
 Suite de matrices colonnes (Un) vérifiant une relation de récurrence du type
Un+1 = AUn + C.
 Graphe orienté pondéré associé à une chaîne de Markov à deux ou trois états.
 Chaîne de Markov à deux ou trois états. Distribution initiale, représentée par une
matrice ligne π0. Matrice de transition, graphe pondéré associé.
 Pour une chaîne de Markov à deux ou trois états de matrice P, interprétation du
coefficient (i,j) de P n. Distribution après n transitions, représentée comme la matrice
ligne π0P n.
 Distributions invariantes d’une chaîne de Markov à deux ou trois états.
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Capacités attendues
 Modéliser une situation par un graphe.
 Modéliser une situation par une matrice.
 Associer un graphe orienté pondéré à une chaîne de Markov à deux ou trois états.
 Calculer l’inverse, les puissances d’une matrice carrée.
 Dans le cadre de la résolution de problèmes, utiliser le calcul matriciel, notamment
l’inverse et les puissances d’une matrice carrée, pour résoudre un système linéaire,
étudier une suite récurrente linéaire, calculer le nombre de chemins de longueur
donnée entre deux sommets d’un graphe, étudier une chaîne de Markov à deux ou
trois états (calculer des probabilités, déterminer une probabilité invariante).
Démonstrations
 Expression du nombre de chemins de longueur n reliant deux sommets d'un graphe à
l’aide de la puissance n-ième de la matrice d’adjacence.
 Pour une chaîne de Markov, expression de la probabilité de passer de l’état i à l'état j
en n transitions, de la matrice ligne représentant la distribution après n transitions.
Problèmes possibles
 Étude de graphes eulériens.
 Interpolation polynomiale.
 Marche aléatoire sur un graphe. Étude asymptotique.
 Modèle de diffusion d’Ehrenfest.
 Modèle « proie-prédateur » discrétisé : évolution couplée de deux suites récurrentes.
 Algorithme PageRank.
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Annexe

Programme de mathématiques de terminale technologique
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Préambule
Intentions majeures
Le programme de mathématiques commun à tous les élèves des classes terminales de la
voie technologique est conçu avec les intentions suivantes :
 permettre à chaque élève de consolider et d’élargir ses connaissances et
compétences mathématiques afin de poursuivre l’acquisition d’une culture
mathématique nécessaire pour évoluer dans un environnement numérique où les
données et les graphiques sont omniprésents ;
 développer une image positive des mathématiques et permettre à chaque élève de
faire l’expérience personnelle des démarches qui leur sont propres afin d’en
appréhender la pertinence et l’efficacité ;
 assurer les bases mathématiques nécessaires aux autres disciplines enseignées et
développer des aptitudes intellectuelles indispensables à la réussite d’études
supérieures ; pour cela, les notions figurant au programme ont été retenues soit
parce qu’elles offrent des occasions de convoquer le raisonnement et d’accéder à
l’abstraction, soit parce que leur bonne utilisation à un niveau supérieur sera facilitée
par une présentation anticipée dès la classe terminale ;
 prendre en compte les spécificités des séries tertiaires, industrielles et artistiques et
leurs finalités différentes.

Lignes directrices pour l’enseignement
 Attitudes développées
L’enseignement des mathématiques participe à la formation générale des élèves en
contribuant au développement d’attitudes propices à la poursuite d’études. Parmi elles,
peuvent notamment être mentionnés : la persévérance dans la recherche d’une solution,
l’esprit critique, l’engagement réfléchi dans un débat, le souci d’argumenter sa pensée par un
raisonnement logique, la qualité d’expression écrite et orale, l'esprit de collaboration dans un
travail d’équipe.
Développées par la résolution d’exercices et de problèmes, individuellement ou en groupe,
mais aussi par l’organisation de réflexions et d’échanges scientifiques, ces attitudes seront
particulièrement utiles pour l’épreuve orale terminale du baccalauréat et, au-delà, pour la
formation individuelle dans ses dimensions personnelle, professionnelle et civique.


Développement des six compétences mathématiques et de l’aptitude
l’abstraction
L’activité mathématique contribue à développer les six compétences mentionnées
dessous :
 chercher, expérimenter, émettre des conjectures ;
 modéliser, réaliser des simulations numériques d’un modèle, valider ou invalider
modèle ;
 représenter, choisir un cadre (numérique, algébrique, géométrique...), changer
registre (algébrique, graphique…) ;
 raisonner, démontrer, trouver des résultats partiels et les mettre en perspective ;
 calculer, appliquer des techniques et mettre en œuvre des algorithmes ;
 communiquer un résultat par oral ou par écrit, expliquer une démarche.
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Ces compétences sont plus ou moins mobilisées selon les activités proposées aux élèves et
il convient de diversifier les situations afin de les développer toutes. Au-delà de ces
compétences disciplinaires, l’enseignement des mathématiques contribue à développer des
aptitudes transversales, notamment l’abstraction, qui sont essentielles pour la poursuite
d’études supérieures.



Diversité de l’activité mathématique
La mise en œuvre du programme permet aux élèves d’acquérir des connaissances, des
méthodes et des démarches spécifiques. En lien avec les contenus étudiés, elles sont
mobilisées et articulées les unes aux autres dans des activités riches et variées où le sens
des concepts et les techniques liées à leur application sont régulièrement mis en relation,
chacun venant éclairer et consolider l’autre. La diversité des activités concerne aussi bien les
contextes (internes aux mathématiques ou liés à des situations issues de la vie quotidienne
ou d’autres disciplines) que les types de tâches proposées : « questions flash » pour
favoriser l’acquisition d’automatismes, exercices d’application et d’entraînement pour
stabiliser et consolider les connaissances, exercices et problèmes favorisant les prises
d’initiatives, débats à l’oral et mises au point collectives d’une solution, productions d’écrits
individuels ou collectifs…
Les modalités d’évaluation prennent également des formes variées, en adéquation avec les
objectifs poursuivis. L’aptitude à mobiliser l’outil informatique dans le cadre de la résolution
de problèmes doit tout particulièrement être évaluée.
Le passage à l’abstraction mathématique peut présenter des difficultés pour certains élèves.
Il importe donc de veiller au caractère progressif et actif des apprentissages. Les nouveaux
concepts gagnent à être introduits par un questionnement ou un problème qui conduit à des
conjectures et donne sens à leur formalisation abstraite. Le recours à des logiciels de calcul,
de géométrie dynamique ou la pratique de la programmation facilitent cette approche
inductive. Pour assurer la stabilité et la pérennité des apprentissages, les concepts sont
ensuite mis en œuvre dans des exercices et des problèmes qui permettent de les consolider
et d’en montrer la portée.
Au-delà du cours de mathématiques, l’élève consolide sa compréhension des notions
enseignées en les mobilisant dans des situations issues des autres disciplines de sa filière.
Le professeur de mathématiques est invité à travailler avec les professeurs des disciplines
concernées pour identifier des situations propices à la contextualisation de son
enseignement et pour harmoniser les notations et le vocabulaire. Cela favorise les
articulations, facilite les transferts et renforce ainsi les acquis des élèves.
Le professeur veille à montrer que les mathématiques sont vivantes et en perpétuelle
évolution, qu’elles s’inscrivent dans un cadre historique mais aussi dans la société actuelle. Il
s’agit par exemple :
 d’insérer des éléments d’histoire des mathématiques, des sciences et des
techniques, en classe de mathématiques ;
 de présenter des faits d’actualité liés aux mathématiques (médaille Fields, évocation
de mathématiciennes et mathématiciens contemporains, présentation vulgarisée de
découvertes importantes…) ;
 de faire connaître des métiers et des études supérieures où les mathématiques sont
utilisées, en veillant à déconstruire les stéréotypes de genre.
 Activités algorithmiques et numériques
Le développement d’un mode de pensée numérique est aujourd’hui constitutif de la
formation mathématique. Il ne s’agit plus seulement d’utiliser des outils numériques
(calculatrices, logiciels de géométrie…) pour l’enseignement mais d’intégrer à
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l’enseignement des mathématiques une composante informatique qui recouvre
l’algorithmique, la programmation et la pratique du tableur.
Cette dimension s’inscrit de manière transversale dans le cours de mathématiques et repose
sur la connaissance d’un nombre limité d’éléments de syntaxe et de fonctions spécifiques à
l’outil utilisé (langage Python, tableur). Cela suppose, d’une part, un enseignement explicite
par le professeur, d’autre part, une pratique effective et régulière des élèves.
Tout au long du cycle terminal, les élèves sont amenés à :
 écrire une fonction simple en langage Python ;
 interpréter un algorithme donné ;
 compléter, améliorer ou corriger un programme informatique ;
 traduire un algorithme en langage naturel ou en langage Python ;
 décomposer un programme en fonctions ;
 organiser une feuille de calcul.
Parallèlement, l’utilisation de logiciels pédagogiques, notamment ceux de géométrie
dynamique, enrichit le cours de mathématiques d’illustrations ou de simulations propices à
l’appropriation des concepts.
 Résolution de problèmes et automatismes
La résolution de problèmes est centrale dans l’activité mathématique car elle offre un cadre
privilégié pour travailler, mobiliser et combiner les six compétences mathématiques tout en
développant des aptitudes transversales. Toutefois, pour résoudre des problèmes, il faut être
en capacité de prendre des initiatives, d’imaginer des pistes de solution et de s’y engager
sans s’égarer. Pour cela, on procède souvent par analogie, en rattachant une situation
particulière à une classe plus générale de problèmes ou en adaptant une méthode connue à
la situation étudiée. La disponibilité d'esprit nécessaire à ces étapes essentielles suppose
des connaissances, des procédures et des stratégies immédiatement mobilisables, c’est-àdire automatisées. L’acquisition de ces automatismes est favorisée par la mise en place,
dans la durée et sous la conduite du professeur, d’activités rituelles. Il ne s’agit pas de
réduire les mathématiques à des activités répétitives, mais de permettre un ancrage solide
des fondamentaux, afin de pouvoir les mobiliser en situation de résolution de problèmes.
Parallèlement à l’ancrage de notions incontournables, les activités visant l’acquisition
d’automatismes fournissent des conditions de réussite rapide et mettent l’élève en confiance
pour s’engager dans la résolution de problèmes.
 Place de l’oral
Les étapes de verbalisation et de reformulation jouent un rôle majeur dans l’appropriation
des notions mathématiques et la résolution de problèmes. Comme toutes les disciplines, les
mathématiques contribuent au développement des compétences langagières orales à
travers notamment le débat et la pratique de l’argumentation. Le débat suppose des
capacités d’écoute et d’adaptation de son propre discours aux arguments de ses
interlocuteurs. L’argumentation orale conduit à préciser sa pensée et à expliciter son
raisonnement de manière à convaincre. Le débat et la pratique de l’argumentation
permettent à chacun de faire évoluer sa pensée, jusqu’à la remettre en cause si nécessaire,
pour accéder progressivement à la vérité par la preuve. Des situations variées se prêtent à la
pratique de l’oral en mathématiques : la reformulation par l’élève d’un énoncé ou d’une
démarche, les échanges interactifs lors de la construction du cours, les mises en commun
après un temps de recherche, les corrections d’exercices, les travaux de groupe, les
exposés individuels ou à plusieurs ... L’oral mathématique mobilise à la fois le langage
naturel et le langage symbolique dans ses différents registres (graphiques, formules,
calculs). Composante importante de l’enseignement des mathématiques, l’oral révèle et
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développe des compétences complémentaires de celles mobilisées à l’écrit, et favorise la
socialisation des élèves.
 Trace écrite
Disposer d’une trace de cours claire, explicite et structurée est une aide essentielle à
l’apprentissage des mathématiques. Faisant suite aux étapes importantes de recherche,
d’appropriation individuelle ou collective, de présentation commentée ou de débats, la trace
écrite récapitule de façon organisée les connaissances, les méthodes et les stratégies
étudiées en classe. Explicitant les liens entre les différentes notions ainsi que leurs objectifs,
éventuellement enrichie par des exemples ou des schémas, elle constitue pour l’élève une
véritable référence vers laquelle il peut se tourner autant que de besoin, tout au long du
cycle terminal. Sa consultation régulière (notamment au moment de la recherche d’exercices
et de problèmes, sous la conduite du professeur ou en autonomie) favorise à la fois la
mémorisation et le développement de compétences. Le professeur doit avoir le souci de la
bonne qualité (mathématique et rédactionnelle) des traces écrites figurant au tableau et dans
les cahiers d’élèves. En particulier, il est essentiel de bien distinguer le statut des énoncés
(conjecture, définition, propriété admise ou démontrée, démonstration, théorème).
 Travail personnel des élèves
Si la classe est le lieu privilégié pour la mise en activité mathématique des élèves, les
travaux hors du temps scolaire sont indispensables pour consolider les apprentissages.
Fréquents, de longueur raisonnable et de nature variée, ces travaux sont essentiels à la
formation des élèves. Individuels ou en groupe, évalués à l’écrit ou à l’oral, ces travaux sont
conçus de façon à prendre en compte la diversité des aptitudes des élèves et visent la
mémorisation, la maîtrise des savoir-faire, le réinvestissement de démarches ou méthodes.


Cohérence entre l’enseignement de tronc commun et l’enseignement de spécialité
de physique-chimie et mathématiques en séries STI2D et STL
L’enseignement commun de mathématiques est complété, pour les élèves des séries STI2D
et STL, par un enseignement de spécialité de physique-chimie et mathématiques. Il convient
pour le professeur de mathématiques d’inscrire ces deux composantes de la formation en
cohérence et en résonance afin de bien préparer les élèves aux démarches mathématiques
indispensables à la poursuite et à la réussite d’études scientifiques et technologiques. Cela
recouvre aussi bien le choix des supports pour la contextualisation des mathématiques ou
pour la modélisation du réel que la pratique de raisonnements faisant appel à l'abstraction.
Une étroite collaboration s’impose avec le professeur de physique-chimie.

Organisation du programme
Le programme est organisé en trois parties transversales (vocabulaire ensembliste et
logique ; algorithmique et programmation ; automatismes) et en deux parties thématiques :
 « Analyse » pour étudier ou modéliser des évolutions ;
 « Statistique et probabilités » pour traiter et interpréter des données, pour modéliser
des phénomènes aléatoires.
Pour la série STD2A, la partie « Algorithmique et programmation » est remplacée par une
partie « Activités géométriques ».
Les parties transversales recensent les capacités attendues qui doivent être travaillées tout
au long du cycle terminal, sous forme de rituels ou d’activités intégrées aux enseignements
d’analyse et de statistique et probabilités. Reposant essentiellement sur des notions étudiées
dans les classes précédentes, elles ne donnent pas lieu à des chapitres de cours spécifiques
mais font cependant l’objet d’un enseignement explicite.
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Les parties « Analyse » et « Statistique et probabilités » sont organisées en quatre
rubriques :
 contenus ;
 capacités attendues ;
 commentaires ;
 situations algorithmiques (sauf pour la série STD2A).
La dernière rubrique (qui ne concerne pas la série STD2A) identifie un nombre limité de
situations qui peuvent toutes faire l’objet d’un travail spécifique utilisant le langage Python ou
le tableur. Le professeur s’attache à proposer quelques situations mettant en œuvre ces
deux modalités afin qu’en fin d’année les élèves aient acquis les capacités attendues en
algorithmique et en programmation.
Enfin, le programme propose une liste indicative de thèmes d’étude permettant d’aller plus
loin. Ils se prêtent à la remobilisation des notions du programme dans le cadre de
modélisations ou de simulations adaptées à la résolution de nouvelles classes de problèmes.
Ces thèmes peuvent constituer des supports appropriés au projet évalué lors de l’épreuve
orale terminale.

Programme
Vocabulaire ensembliste et logique
Les élèves doivent connaître les notions d’élément d’un ensemble, de sous-ensemble,
d’appartenance et d’inclusion, de réunion, d’intersection et de complémentaire et savoir
utiliser les symboles de base correspondants : ∈, ⊂, ⋂, ⋃ ainsi que la notation des
ensembles de nombres et des intervalles.
Pour le complémentaire d’un sous-ensemble A de E, les deux notations Ā des probabilités,
ou la notation E \ A sont utilisées, la seconde permettant de préciser l'ensemble contenant.
Pour ce qui concerne le raisonnement logique, les élèves s’exercent :
 à utiliser correctement les connecteurs logiques « et », « ou » ;
 à identifier le statut d’une égalité (identité, équation) et celui de la ou des lettres
utilisées (variable, indéterminée, inconnue, paramètre) ;
 à utiliser un contre-exemple pour infirmer une proposition universelle ;
 à distinguer une proposition de sa réciproque ;
 à utiliser à bon escient les expressions « condition nécessaire », « condition
suffisante », « équivalence logique ».
Commentaires
 La construction de conditions logiques en algorithmique à l’aide des opérateurs ET,
OU, NON et la création de filtres en analyse de données sont l’occasion de travailler
la logique.
 Dans le cours de mathématiques, le professeur explicite la nature des raisonnements
conduits (raisonnement par disjonction des cas, recours à la contraposée,
raisonnement par l’absurde) ainsi que les quantificateurs à l’œuvre, en langage
naturel et sans formalisme.

Algorithmique et programmation (sauf série STD2A)
La pratique de l’algorithmique et de la programmation se poursuit en classe terminale en
continuité avec la classe de première. On peut utiliser le langage Python ou le tableur.
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Le programme vise la consolidation des notions de variable, de liste, d’instruction
conditionnelle et de boucle ainsi que l’utilisation des fonctions.
Capacités attendues
Variables :
 utiliser un générateur de nombres aléatoires entre 0 et 1 pour simuler une loi de
Bernoulli de paramètre p ;
 utiliser la notion de compteur ;
 utiliser le principe d’accumulateur pour calculer une somme, un produit.
Fonctions :
 identifier les entrées et les sorties d’une fonction ;
 structurer un programme en ayant recours aux fonctions.
Listes :
 générer une liste (en extension, par ajouts successifs, en compréhension) ;
 manipuler des éléments d’une liste (ajouter, supprimer…) et leurs indices ;
 itérer sur les éléments d’une liste.
Sélection de données :
 traiter un fichier contenant des données réelles pour en extraire de l’information et
l’analyser ;
 réaliser un tableau croisé de données sur deux critères à partir de données brutes.
Commentaires
 Les notions relatives aux types de variables et à l’affectation sont consolidées.
Comme en classe de seconde, on utilise le symbole « ← » pour désigner l’affectation
dans un algorithme écrit en langage naturel.
 L’accent est mis sur la programmation modulaire qui permet de découper une tâche
complexe en tâches simples.
 La génération des listes en compréhension et en extension est mise en lien avec la
notion d’ensemble. Les conditions apparaissant dans les listes définies en
compréhension permettent de travailler la logique.
 Afin d’éviter des confusions, il est recommandé de se limiter aux listes sans présenter
d’autres types de collections.

Activités géométriques (uniquement pour la série STD2A)
Le programme de géométrie de la classe terminale étudie des figures géométriques et des
modes de représentation usuels dans les domaines de l’art et du design. Il privilégie les liens
entre géométrie plane et géométrie dans l’espace et s’articule autour de trois axes de
travail :
 étudier l’intersection d’un cône avec un plan suivant la position de celui-ci, retrouver
des courbes déjà connues et les regrouper sous la dénomination de coniques ;
 enrichir les représentations planes des objets de l'espace par l'introduction de la
perspective centrale ;
 analyser des compositions artistiques ou architecturales et décomposer des scènes
de l’espace en solides simples, afin de les reproduire ou de les représenter dans le
plan.
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Les activités à supports réels issus de divers domaines artistiques sont privilégiées.
L’utilisation de logiciels de dessin employés dans les enseignements artistiques est
l’occasion d’enrichir le propos mathématique.


Géométrie plane
Contenus
Coniques :
 sections planes d’un cône de révolution ;
 notion de tangente à une conique en un point.
Capacités attendues
 Étudier le raccordement d’arcs de cercles, d’ellipses ou de courbes représentatives
de fonctions.
Commentaires
 L’éclairement d’un mur par une source ponctuelle constitue une approche adaptée
des sections planes de cônes de révolution.
 Les différentes sections planes d’un cône de révolution sont visualisées à l’aide d’un
logiciel de géométrie dynamique ; elles font apparaître des courbes déjà connues des
élèves, notamment le cercle, l’ellipse, la parabole, l’hyperbole.
 Par analogie avec la notion de tangente étudiée en classe de première (tangente à la
courbe représentative d’une fonction), la tangente à une conique en un point est
définie comme position limite des sécantes en ce point.
 Aucune connaissance n’est attendue sur les équations cartésiennes de tangentes à
une conique. Dans les situations analytiques de raccordement, celles-ci sont
données.



Géométrie dans l’espace
Contenus
Perspective centrale :
 projection centrale ;
 propriétés de conservation (alignement, contact) ou de non conservation (longueurs,
milieux, rapports de longueurs, angles, parallélisme) ; cas particulier des plans
frontaux ;
 point de fuite d’une droite ;
 point de fuite principal ;
 ligne de fuite d’un plan non frontal, ligne d’horizon ;
 image d’un quadrillage, de solides simples (parallélépipède rectangle, prisme,
pyramide).
Capacités attendues
 Utiliser le vocabulaire usuel de la perspective centrale.
 Utiliser les propriétés d’une projection centrale.
 Utiliser la conservation de forme dans les plans frontaux.
 Utiliser la position relative de l’image de deux droites parallèles.
 Construire l’image d’un quadrillage ou d’un parallélépipède rectangle ayant au moins
une arête en vraie grandeur.
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Commentaires
 La situation dite de « l’ombre au flambeau » (source ponctuelle) portée sur un plan
constitue une approche adaptée de la projection centrale.
 L’utilisation d’un logiciel de géométrie dynamique facilite la compréhension des
différentes notions de cette partie du programme.
 Des situations simples où un plan frontal est disponible sont proposées. Des
situations plus générales sont analysées en lien avec la photographie.
 Des « esquisses » de représentation d’objets comme le cylindre et le cône sont
construites en les inscrivant dans un solide simple et en prenant appui sur les points
de contact.

Automatismes
Comme indiqué dans le programme de la classe de première, cette partie du programme
vise à construire et à entretenir des habiletés dans les domaines du calcul, de l’information
chiffrée et des représentations graphiques. Il s’agit d’automatiser le recours à des
connaissances, des procédures, des méthodes et des stratégies dont l’insuffisante maîtrise
fait obstacle à la réussite scolaire en mathématiques et dans les autres disciplines,
compromet la réussite d'études supérieures et peut constituer un handicap dans la vie
sociale. Plus les élèves sont à l’aise avec ces automatismes, plus ils sont mis en confiance
et en réussite dans l’apprentissage des mathématiques. Ce faisant, ils développent
également leur esprit critique par une meilleure maîtrise des chiffres et du calcul et une
meilleure lecture et compréhension des représentations de données dont les graphiques.
Les capacités attendues énoncées ci-dessous n’ont pas vocation à faire l’objet d’un chapitre
d’enseignement spécifique car les notions qui les sous-tendent ont été travaillées dans les
classes antérieures. Elles relèvent d’un entraînement régulier sur l’ensemble du cycle
terminal, par exemple lors de rituels de début de séance, sous forme de « questions flash »
privilégiant l’activité mentale. Les différents thèmes proposés doivent être travaillés tout au
long des deux années et la présentation par blocs thématiques ne signifie pas, bien au
contraire, qu’il faille les aborder les uns après les autres. Les modalités de mise en œuvre
doivent être variées et prendre appui sur différents supports : à l’oral, à l’écrit,
individuellement ou en groupe, utilisant des outils numériques de vidéoprojection, de
recensement instantané des réponses ...
En classe terminale, le travail sur les automatismes se poursuit. Au-delà d’une plus grande
rapidité dans l’exécution des tâches, il s’enrichit à travers :
 une complexification des variables didactiques comme par exemple la nature des
nombres utilisés (entiers, fractions ou paramètres) dans la factorisation de x2 - 9,
4
x 2  , 4x2 - k2 ;
9
 l’enchaînement de plusieurs automatismes ;
 des changements de registre comme la détermination du signe de -2(x - 1)(x - 3) à
partir d’une image mentale de la courbe représentative de la fonction
correspondante ;
 l’automatisation de quelques connaissances ou procédures relatives aux notions
installées en classe de première comme, par exemple, le lien entre le signe de la
dérivée et le sens de variation de la fonction, la reconnaissance d’une situation
contextualisée se modélisant par une suite géométrique…
Les automatismes propres à la classe terminale figurent dans les tirets en italique.
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Capacités attendues
Proportions et pourcentages :
 calculer, appliquer, exprimer une proportion sous différentes formes (décimale,
fractionnaire, pourcentage) ;
 calculer la proportion d’une proportion.
Évolutions et variations :
 passer d’une formulation additive (« augmenter de 5 % », respectivement « diminuer
de 5 % ») à une formulation multiplicative (« multiplier par 1,05 », respectivement
« multiplier par 0,95 ») ;
 appliquer un taux d’évolution pour calculer une valeur finale ou initiale ;
 calculer un taux d’évolution, l’exprimer en pourcentage ;
 interpréter un indice de base 100 ; calculer un indice ; calculer le taux d’évolution
entre deux valeurs ;
 calculer le taux d’évolution équivalent à plusieurs évolutions successives ;
 calculer un taux d’évolution réciproque ;
 reconnaître une situation contextualisée se modélisant par une suite géométrique
dont on identifie la raison.
Calcul numérique et algébrique :
 effectuer des opérations et des comparaisons entre des fractions simples ;
 effectuer des opérations sur les puissances ;
 passer d’une écriture d’un nombre à une autre (décimale, fractionnaire, scientifique) ;
 estimer un ordre de grandeur ;
 effectuer des conversions d’unités ;
 résoudre une équation ou une inéquation du premier degré, une équation du type :
x2 = a ;
 déterminer le signe d’une expression du premier degré, d’une expression factorisée
du second degré ;
 isoler une variable dans une égalité ou une inégalité qui en comporte plusieurs sur
des exemples internes aux mathématiques ou issus des autres disciplines ;
 effectuer une application numérique d’une formule (notamment pour les formules
utilisées dans les autres disciplines) ;
 développer, factoriser, réduire une expression algébrique simple ;
 calculer la dérivée d’une fonction polynomiale de degré inférieur ou égal à 3 ;
 calculer le coefficient directeur de la tangente en un point à une courbe à l’aide de la
dérivée.
Fonctions et représentations :
 déterminer graphiquement des images et des antécédents ;
 résoudre graphiquement une équation, une inéquation du type : ƒ(x) = k, ƒ(x) < k… ;
 déterminer le signe d’une expression factorisée du second degré à l’aide d’une image
mentale de la courbe représentative de la fonction correspondante ;
 déterminer graphiquement le signe d’une fonction ou son tableau de variations ;
 exploiter une équation de courbe (appartenance d’un point, calcul de coordonnées) ;
 tracer une droite donnée par son équation réduite ou par un point et son coefficient
directeur ;
 lire graphiquement l’équation réduite d’une droite ;
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 déterminer l’équation réduite d’une droite à partir des coordonnées de deux de ses
points ;

 déterminer graphiquement le coefficient directeur d’une tangente à une courbe.
Représentations graphiques de données chiffrées :
 lire un graphique, un histogramme, un diagramme en barres ou circulaire, un
diagramme en boîte ou toute autre représentation (repérer l’origine du repère, les
unités de graduations ou les échelles…) ;
 passer du graphique aux données et vice versa.

Analyse
Cette partie du programme consolide et approfondit les notions sur les suites abordées en
classe de première. Elle élargit la gamme des fonctions permettant d’étudier des
phénomènes évolutifs continus. Ainsi, le passage du discret au continu à partir des suites
géométriques permet d’introduire les fonctions exponentielles de base a qui modélisent des
phénomènes continus dont l’évolution relative instantanée est constante. La résolution
d’équations du type 10x = b permet de déterminer des durées d’évolution non entières et
d’introduire la fonction logarithme décimal.
Dans le cadre d’une démarche inductive, les outils numériques, notamment les grapheurs ou
les logiciels de géométrie et de programmation, aident à la construction des objets
mathématiques ou à l’illustration de leurs propriétés, lesquelles sont ensuite admises ou
généralisées.


Suites numériques
Contenus
Suites arithmétiques :
 moyenne arithmétique de deux nombres ;
 expression en fonction de n du terme de rang n ;
 somme des n premiers termes d’une suite arithmétique ; notation 𝚺.
Suites géométriques à termes positifs :
 moyenne géométrique de deux nombres positifs ;
 expression en fonction de n du terme de rang n ;
 somme des n premiers termes d’une suite géométrique ; notation 𝚺.
Capacités attendues
 Prouver que trois nombres sont (ou ne sont pas) les termes consécutifs d’une suite
arithmétique ou géométrique.
 Déterminer la raison d’une suite arithmétique ou géométrique modélisant une
évolution.
 Exprimer en fonction de n le terme général d’une suite arithmétique ou géométrique.
 Calculer la somme des n premiers termes d’une suite arithmétique ou géométrique.
 Reconnaître une situation relevant du calcul d’une somme de termes consécutifs
d’une suite arithmétique ou géométrique.
Commentaires
 Le calcul de valeurs acquises, lors de placements à intérêts composés à taux
constant avec versements réguliers, fournit une situation relevant du calcul d’une
somme de termes consécutifs d'une suite géométrique.
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 Le lien est fait entre les suites arithmétiques (respectivement géométriques) et


l’expression « croissance linéaire » (respectivement « croissance exponentielle ») du
langage courant.
La notation 𝚺 est travaillée sur des exemples variés (somme de carrés, de cubes,
d’inverses…).

Situations algorithmiques
 Écrire en langage Python une fonction qui calcule la somme des n premiers carrés,
des n premiers cubes ou des n premiers inverses ; établir le lien entre l’écriture de la
somme à l’aide du symbole 𝚺, et les composantes de l’algorithme (initialisation, sortie
de boucle, accumulateur, compteur).


Fonctions exponentielles
Contenus
Les fonctions x ↦ ax (a > 0) comme modèle continu d’évolution relative constante :
 définition de la fonction x ↦ ax pour x positif comme prolongement à des valeurs non
entières positives de la suite géométrique (an) n∈ℕ ; extension à ℝ_ en posant
1
a x  x ;
a
 sens de variation selon les valeurs de a ;
 allure de la courbe représentative selon les valeurs de a ;
ax
 propriétés algébriques : ax + y = axay ; a x  y  y ; anx = (ax)n pour n entier relatif ;
a
1
 cas particulier de l’exposant
pour calculer un taux d’évolution moyen équivalent à
n
n évolutions successives.
Capacités attendues
 Connaître et utiliser le sens de variation des fonctions de la forme x ↦ kax, selon le
signe de k et les valeurs de a.
 Connaître les propriétés algébriques des fonctions exponentielles et les utiliser pour
transformer des écritures numériques ou littérales.
 Calculer le taux d’évolution moyen équivalent à des évolutions successives.
Commentaires
 Les propriétés algébriques de la fonction x ↦ ax sont admises, par extension des
propriétés des puissances entières. Le lien est fait avec les suites géométriques.
 Le parallèle est fait entre le sens de variation de la fonction x ↦ ax et celui des suites
géométriques.
 Le calcul du taux d’évolution moyen se fait dans des contextes variés (taux mensuel
équivalent à un taux annuel, évolution moyenne d’une population sur une période…).
Situations algorithmiques
 Intercaler entre deux points déjà construits un troisième point ayant pour abscisse
(respectivement pour ordonnée) la moyenne arithmétique (respectivement
géométrique) des abscisses (respectivement des ordonnées) des deux points
initiaux.

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr



Fonction logarithme décimal
Contenus
 Définition du logarithme décimal de b pour b > 0 comme l’unique solution de
l’équation 10x = b ; notation log.
 Sens de variation.
 Propriétés
algébriques :
log(ab) = log(a) + log(b),
log(an) = n log(a)
et
a
log( )  log( a)  log( b) , pour n entier naturel, a et b réels strictement positifs.
b
Capacités attendues
 Utiliser le logarithme décimal pour résoudre une équation du type ax = b ou xa = b
d’inconnue x réelle, une inéquation du type ax < b ou xa < b d’inconnue x réelle ou du
type an < b d’inconnue n entier naturel.
 Utiliser les propriétés algébriques de la fonction logarithme décimal pour transformer
des expressions numériques ou littérales.
Commentaires
 La formule du logarithme d’un produit, qui peut être démontrée ou admise, permet de
1
a
prouver les propriétés suivantes : log( )   log( b) , log( )  log( a)  log( b) et, pour
b
b
de petites valeurs de n, log(an) = n log(a).
 La recherche d’un nombre d'annuités comme celle d’un taux moyen fournissent des
exemples de résolution d'équations de la forme ax = b ou xa = b.
 La valeur du logarithme décimal d’un nombre strictement positif permet d’obtenir son
ordre de grandeur et de déterminer, dans le cas d’un entier strictement positif, le
nombre de chiffres de son écriture décimale.
 Le travail sur le logarithme décimal peut être l’occasion de représenter une série
statistique ou une fonction dans un repère logarithmique ou semi-logarithmique,
notamment pour les élèves des séries STI2D et STL.



Fonction inverse
Contenus
 Comportement de la fonction inverse aux bornes de son ensemble de définition.
 Dérivée et sens de variation.
 Courbe représentative ; asymptotes.
Capacités attendues
 Étudier et représenter des fonctions obtenues par combinaisons linéaires de la
fonction inverse et de fonctions polynomiales de degré au maximum 3.
Commentaires
1
permet de réinvestir la définition du
x
nombre dérivé à partir du calcul du taux de variation.
Les élèves des séries STI2D et STL ont déjà calculé la dérivée de la fonction inverse
en classe de première dans le cadre de l’enseignement de spécialité de physiquechimie et mathématiques.
La fonction inverse permet d’aborder des situations contextualisées de prix unitaire
ou de coût moyen.

 Le calcul de la dérivée de la fonction x 
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 Le comportement de la fonction inverse aux bornes de son ensemble de définition est


mis en lien avec, d’une part, l’ordre de grandeur d’inverses de petits ou grands
nombres, d’autre part, l’allure de la courbe.
Aucune définition de l’asymptote n’est attendue ; on s’en tient à une approche
intuitive.

Statistique et probabilités
Alors que le programme de la classe de première est consacré, dans sa partie relative aux
statistiques, à l’étude de couples de variables catégorielles, celui de la classe terminale
aborde l’étude de variables quantitatives, représentées par des nuages de points. On
procède à la recherche d’ajustements pertinents, affines ou non, de ces nuages, dans le but
de réaliser des interpolations ou des extrapolations.
La notion de probabilité conditionnelle, introduite en classe de première, est formalisée et
permet de définir l’indépendance de deux événements. De même, la répétition de 𝑛
épreuves aléatoires identiques et indépendantes de Bernoulli, déjà connue des élèves, mène
à la définition des coefficients binomiaux et de la loi binomiale.
Des activités de programmation, au tableur ou en langage Python, permettent d’automatiser
certains calculs et d’obtenir des résultats inaccessibles à la main.


Séries statistiques à deux variables quantitatives
Contenus
 Nuage de points associé à une série statistique à deux variables quantitatives.
 Ajustement affine.
Capacités attendues
 Représenter un nuage de points.
 Déterminer et utiliser un ajustement affine pour interpoler ou extrapoler des valeurs
inconnues.
 Représenter un nuage de points en effectuant un changement de variable donné (par
1
1
exemple u2, ,
, log(y)…) afin de conjecturer une relation de linéarité entre de
t
n
nouvelles variables.
Commentaires
 Les ajustements affines peuvent être réalisés graphiquement « au jugé ».
L’appréciation de leur qualité peut faire l’objet d’une discussion au sein de la classe.
 La méthode des moindres carrés est présentée : recherche d’une droite d’équation
y = ax + b réalisant le minimum de 𝚺i (yi - (axi+b))2 pour le nuage de points (xi,yi).
 Les situations ou contextes réels, en lien notamment avec les enseignements de
spécialité, sont privilégiés :
-

données issues des domaines de la santé, de l’économie, de la gestion, des
sciences sociales… ;
mesures expérimentales de grandeurs liées par une relation linéaire en
physique-chimie (intensité et tension ; droite d’étalonnage d’une
concentration…), en biotechnologies ou en sciences de l’ingénieur dans tous
les domaines (industriels, génie civil…).

 Les élèves sont entraînés à exercer leur esprit critique sur la pertinence, au regard
des données et de la situation étudiée, d’une modélisation par ajustement affine et
sur les limites des extrapolations faites dans ce cadre.
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Situations algorithmiques
 Automatiser le calcul de 𝚺i (yi - (axi+b))2.
 Rechercher un couple (a,b) minimisant cette expression parmi un ensemble fini de
couples proposés par les élèves ou générés par balayage, tirage aléatoire…


Probabilités conditionnelles
Contenus
 Conditionnement par un événement de probabilité non nulle.
 Indépendance de deux événements de probabilités non nulles.
 Formule des probabilités totales pour une partition de l’univers.
Capacités attendues
 Construire un arbre de probabilités associé à une situation aléatoire donnée.
 Interpréter les pondérations de chaque branche d’un arbre en termes de probabilités,
et notamment de probabilités conditionnelles.
 Faire le lien entre la définition des probabilités conditionnelles et la multiplication des
probabilités des branches du chemin correspondant.
 Utiliser un arbre de probabilités pour calculer des probabilités.
 Calculer la probabilité d’un événement connaissant ses probabilités conditionnelles
relatives à une partition de l’univers.
Commentaires
 L’indépendance de deux événements repose sur la définition suivante : pour un
événement A de probabilité non nulle, B est indépendant de A si PA(B) = P(B). On
démontre que la propriété d’indépendance est symétrique lorsque A et B sont de
probabilités non nulles.
 La formule des probabilités totales est mise en relation avec l’arbre. Elle est
démontrée dans le cas d'une partition de l'univers en deux ou trois événements, la
notion de partition d’un ensemble étant présentée sans formalisme.



Variables aléatoires discrètes finies
Contenus
 Espérance d’une variable aléatoire discrète.
 Loi binomiale B(n,p) ; espérance.
n
 Coefficients binomiaux   ; triangle de Pascal.
k 
Capacités attendues
 Calculer l’espérance d’une variable aléatoire discrète dans des cas simples et
l’interpréter.
n
 Calculer des coefficients binomiaux   à l’aide du triangle de Pascal pour n ⩽ 10.
k 

 Reconnaître une situation relevant de la loi binomiale et en identifier le couple de
paramètres.

 Lorsque la variable aléatoire X suit une loi binomiale :
-

interpréter l’événement {X = k} sur un arbre de probabilité ;
calculer les probabilités des événements {X = 0}, {X = 1}, {X = n}, {X = n - 1} et
de ceux qui s’en déduisent par réunion ;
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-

calculer la probabilité de l’événement {X = k} à l’aide des coefficients
binomiaux.

Commentaires
 La loi binomiale formalise le travail fait en classe de première sur la répétition
d’épreuves indépendantes selon une même loi de Bernoulli. La valeur de l’espérance
est admise.
 Pour des valeurs de n inférieures ou égales à 4, comme en classe de première, la
représentation de l’arbre permet de dénombrer les chemins et de calculer les
probabilités correspondantes.
 Pour des valeurs de n plus grandes, l’arbre sert d’image mentale et le nombre de
chemins associés à l’événement est donné ou déterminé à l’aide du triangle de
Pascal.
n
 Le coefficient binomial   est défini comme le nombre de chemins associés à
k 
l’événement {X = k} dans un arbre représentant un schéma de Bernoulli de taille n.
 n   n  1  n  1
  
 est établie à partir d’un raisonnement
 La formule de Pascal    
 k   k  1  k 
sur le nombre de chemins dans l’arbre.
Situations algorithmiques
 Générer un triangle de Pascal de taille n donnée.
 Représenter par un diagramme en bâtons la loi de probabilité d’une loi binomiale
(n,p). Faire le lien avec l’histogramme des fréquences observées des 1 lors de la
simulation de N échantillons de taille n d'une loi de Bernoulli de paramètre p faite en
classe de première.
 Calculer l’espérance 𝚺xipi d’une variable aléatoire suivant une loi de probabilité
donnée ; cas particulier d’une variable aléatoire suivant la loi binomiale B(n,p).
 Représenter graphiquement l’espérance de lois binomiales B(n,p) à p fixé et n
variable, à n fixé et p variable puis faire le lien avec l’expression admise de
l’espérance.

Thèmes d’étude
L’étude des thèmes proposés ci-après s’appuie sur la résolution de problèmes. Elle privilégie
la modélisation ou la simulation tout en mobilisant des contenus et des capacités figurant au
programme. Les apports théoriques sont limités au strict nécessaire et introduits au fil des
situations proposées.


Liste indicative de thèmes :






optimisation linéaire et régionnement du plan ;
méthode de Monte-Carlo ;
simulation de marches aléatoires ;
initiation aux graphes ; ordonnancement.

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

Annexe

Programme
générale

d’enseignement

scientifique

de

terminale

Préambule
L’ensemble des disciplines scientifiques concourt à la compréhension du monde, de son
organisation, de son fonctionnement et des lois qui le régissent, ainsi qu’à la maîtrise des
outils et des technologies. L’histoire des sciences raconte une aventure de l’esprit humain,
lancé dans une exploration du monde (la science pour savoir) et dans une action sur le
monde (la science pour faire).
Le développement des sciences et des technologies a profondément modifié les conditions
de vie des êtres humains et les sociétés dans lesquelles ils vivent. Cela s’est traduit par
d’importants progrès, dans les domaines de l’alimentation, de la santé, de la communication,
des transports, etc. Grâce à ses inventions, l’être humain a désormais les moyens d’agir sur
son environnement immédiat. Par son impact, l’espèce humaine modifie également les
équilibres à l’échelle globale de la planète. La présence humaine modifie le climat ; ses
déchets s’accumulent et son utilisation des ressources naturelles est massive. Si l’espèce
humaine n’est pas la première forme de vie à transformer la planète, c’est sans aucun doute
la première qui s’en préoccupe.
Grâce, notamment, à l’approche scientifique, l’être humain dispose des outils intellectuels
nécessaires pour devenir un acteur conscient et responsable de la relation au monde et de
la transformation des sociétés. L’approche scientifique nourrit le jugement critique et
rencontre des préoccupations d’ordre éthique. Ainsi, c’est de façon rationnellement éclairée
que chacun doit être en mesure de participer à la prise de décisions, individuelles et
collectives, locales ou globales.
La science construit peu à peu un corpus de connaissances grâce à des méthodes
spécifiques : elle élabore un ensemble de théories, établit des lois, invente des concepts,
découvre des mécanismes ; cet ensemble se perfectionne par la confrontation à des faits
nouvellement connus, souvent en lien avec l’évolution des techniques. Le savoir scientifique
est une construction collective qui a une histoire. Il est fondé sur le raisonnement rationnel et
la recherche de causes matérielles ; il se développe parfois en réfutation des intuitions
premières au-delà desquelles le scientifique doit s’aventurer.
La compréhension de l’histoire des savoirs scientifiques et de leur mode de construction, la
pratique véritable d’une démarche scientifique (y compris dans sa dimension concrète)
développent des qualités de l’esprit utiles à tous. En fréquentant la science, chacun
développe son intelligence, sa curiosité sa raison, son humilité devant les faits et les idées
pour enrichir son savoir.
Le but essentiel de l’enseignement scientifique est de dispenser une formation scientifique
générale pour tous les élèves, tout en offrant un point d’appui pour ceux qui poursuivent et
veulent poursuivre des études scientifiques. Il ne vise pas à construire un savoir
encyclopédique mais cherche plutôt à atteindre trois buts intimement liés :
 contribuer à faire de chaque élève une personne lucide, consciente de ce qu’elle est,
de ce qu’est le monde et de ce qu’est sa relation au monde ;
 contribuer à faire de chaque élève un citoyen ou une citoyenne responsable, qui
connaît les conséquences de ses actions sur le monde et dispose des outils
nécessaires pour les contrôler ;
 contribuer au développement en chaque élève d’un esprit rationnel, autonome et
éclairé, capable d’exercer une analyse critique face aux fausses informations et aux
rumeurs.
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Programme
Pour atteindre les objectifs définis en préambule, ce programme précise d’une part des
objectifs généraux de formation et présente d’autre part un ensemble d’objectifs
thématiques dont les contenus sont largement interdisciplinaires.
Les premiers ont pour but d’aider les élèves à cerner ce que la connaissance scientifique a
de spécifique, dans ses pratiques, dans ses méthodes d’élaboration et dans ses enjeux de
société. Les objectifs thématiques visent à consolider la culture scientifique des élèves tout
en leur fournissant les éléments d’une pratique autonome du raisonnement scientifique dans
des contextes variés.
Ces deux aspects sont complémentaires. Les professeurs décident comment satisfaire aux
objectifs de formation générale en traitant les contenus de chaque thème. Ils doivent veiller à
respecter un juste équilibre entre ces deux composantes de l’enseignement.
Les objectifs généraux de formation et les suggestions pédagogiques qui suivent concernent
les deux années du cycle terminal dont les programmes constituent un ensemble cohérent.

Objectifs généraux de formation
L’enseignement scientifique cherche à développer des compétences générales par la
pratique de la réflexion scientifique. Les objectifs ci-dessous énoncés constituent une
dimension essentielle de l’enseignement scientifique et ne doivent pas être négligés
au profit du seul descriptif thématique. Ils sont regroupés autour de trois idées, d’ailleurs
liées entre elles.
 Comprendre la nature du savoir scientifique et ses méthodes d’élaboration
Le savoir scientifique résulte d’une construction rationnelle. Il se distingue d’une croyance ou
d’une opinion. Il s’appuie sur l’analyse de faits extraits de la réalité complexe ou produits au
cours d’expériences. Il cherche à expliquer la réalité par des causes matérielles.
Le savoir scientifique résulte d’une longue construction collective jalonnée d’échanges
d’arguments, de controverses parfois vives. C’est lentement qu’une certitude raisonnable
s’installe et se précise, au gré de la prise en compte de faits nouveaux, souvent en lien avec
les progrès techniques. Ce long travail intellectuel met en jeu l’énoncé d’hypothèses dont on
tire des conséquences selon un processus logique. Ces modalités sont d’ailleurs en partie
variables selon les disciplines concernées.
Dans le cadre de l’enseignement scientifique, il s’agit donc, en permanence,
d’associer l’acquisition de quelques savoirs et savoir-faire exigibles à la
compréhension de leur nature et de leur construction.
 Identifier et mettre en œuvre des pratiques scientifiques
Au cours de son activité de production du savoir, le scientifique met en œuvre un certain
nombre de pratiques qui, si elles ne sont pas spécifiques de son travail, en sont néanmoins
des aspects incontournables.
Quelques mots-clés permettent de les présenter : observer, décrire, mesurer, quantifier,
calculer, imaginer, modéliser, simuler, raisonner, prévoir le futur ou remonter dans le passé.
Cet enseignement contribue au développement des compétences langagières orales à
travers notamment la pratique de l’argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à
expliciter son raisonnement de manière à convaincre.
Dans le cadre de l’enseignement scientifique, il s’agit, chaque fois que l’on met en
œuvre une authentique pratique scientifique, de l’expliciter et de prendre conscience
de sa nature.
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Identifier et comprendre les effets de la science sur les sociétés et sur
l’environnement
Les sociétés modernes sont profondément transformées par la science et ses applications
technologiques. Leurs effets touchent l’alimentation (agriculture et agroalimentaire), la santé
(médecine), les communications (transports, échange d’information), l’apprentissage et la
réflexion (intelligence artificielle), la maîtrise des risques naturels et technologiques, la
protection de l’environnement, etc.
La compréhension de ces transformations est indispensable à la prise de décision ; elle
distingue l’approche purement scientifique d’autres approches (économiques, éthiques, etc.).
De même, les activités humaines exercent sur l’environnement des effets que la science
permet de comprendre et de contrôler.
Dans le cadre de l’enseignement scientifique, il s’agit de faire comprendre à chacun en quoi
la culture scientifique est aujourd’hui indispensable pour saisir l’évolution des sociétés
comme celle de l’environnement et de contrôler cette évolution.
En classe terminale, l’enseignement scientifique peut être mis en relation avec le
programme de philosophie concernant les questions d’épistémologie et d’éthique,
éclairées de façon complémentaire par ces deux enseignements.

Suggestions pédagogiques
Si les objectifs généraux ou thématiques sont clairement identifiés dans le programme, la
manière de les atteindre relève de la liberté pédagogique du professeur ou de l’équipe de
professeurs. Ce paragraphe ne limite nullement cette liberté pédagogique ni n’en canalise
l’expression. Cependant, quelques principes pédagogiques généraux méritent d’être pris en
compte pour atteindre les objectifs fixés.
 Un enseignement en prise avec le réel complexe
Le scientifique rend intelligible le monde en déchiffrant la réalité complexe, dont il extrait des
éléments qu’il analyse et dont il élucide les interactions. Il est néanmoins opportun de saisir
une ou des occasion(s) de montrer la complexité du réel lui-même. Une manière privilégiée
de le faire consiste à travailler hors des murs de la classe ou de l'établissement (terrain
naturel, laboratoire, entreprise, musée, etc.).
La prise en compte de la complexité impose aussi le croisement des approches de plusieurs
disciplines, ce qui se traduit par le caractère interdisciplinaire de cet enseignement (y
compris en dehors du champ scientifique). La rubrique Histoire, enjeux, débats offre des
occasions de collaborations variées.
 Une place particulière pour les mathématiques
Selon Galilée, le grand livre de la Nature est écrit en langage mathématique. C’est dans cet
esprit que les mathématiques trouvent leur place dans ce programme d’enseignement
scientifique. De surcroît, l’omniprésence (quoique souvent invisible) des mathématiques
dans la vie quotidienne impose aujourd’hui à tout individu de disposer de savoirs et de
savoir-faire mathématiques pour réussir pleinement sa vie personnelle, professionnelle et
sociale. Le traitement des thèmes figurant au programme permet de présenter des
méthodes, modèles et outils mathématiques utilisés pour décrire et expliquer la réalité
complexe du monde, mais aussi pour prédire ses évolutions. Parallèlement, le programme
offre de nombreuses occasions de confronter les élèves à une pratique effective des
mathématiques dans des contextes issus d’autres disciplines. Cette pratique leur permet à la
fois de consolider, dans des contextes nouveaux, des compétences de calcul, de
raisonnement logique et de représentation et d’exercer leur esprit critique en interrogeant les
résultats d’un modèle mathématique.
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 Une place réservée à l’observation et l’expérience en laboratoire
Si des études documentaires ou la résolution d’exercices permettent la mise en œuvre d’une
démarche scientifique, la pratique expérimentale des élèves est essentielle. En particulier, il
est bienvenu, chaque fois que possible, de créer les conditions permettant un travail de
laboratoire fondé sur diverses formes de manipulations et d’observations. Ainsi, l’élève se
livre lui-même à la confrontation entre faits et idées et comprend, en la pratiquant, la
construction du savoir scientifique.
 Une place importante pour l’histoire raisonnée des sciences
L’une des manières de comprendre comment se construit le savoir scientifique est de
retracer le cheminement effectif de sa construction au cours de l’histoire des sciences. Il ne
s’agit pas de donner à l’élève l’illusion qu’il trouve en quelques minutes ce qui a demandé le
travail de nombreuses générations de chercheurs, mais plutôt, en se focalisant sur un petit
nombre d’étapes bien choisies de l’histoire des sciences, de faire comprendre le rôle clé joué
par certaines découvertes. Le rôle prépondérant joué parfois par tel ou tel chercheur sera
souligné. Ce sera aussi l’occasion de montrer que l’histoire du savoir scientifique est une
aventure humaine. Cela permettra d’interroger la dimension sociale et culturelle de la
construction du savoir scientifique, en particulier la place des femmes dans l’histoire des
sciences. Des controverses, parfois dramatiques, agitent la communauté scientifique. Ainsi,
peu à peu, le savoir progresse et se précise.
 Un usage explicité des outils numériques
Des outils numériques variés trouvent des applications dans le cadre de l’enseignement
scientifique : logiciels de calcul ou de simulation, environnements de programmation,
logiciels tableurs, etc. Il convient d’associer leur utilisation par les élèves à la compréhension
au moins élémentaire de leur nature et de leur fonctionnement.

Objectifs thématiques
La suite du programme se présente comme une succession de trois thèmes, présentant de
forts enjeux de société. Ces thèmes sont au service des trois grands objectifs de formation
(comprendre la nature du savoir scientifique et ses modes d’élaboration, identifier et mettre
en œuvre des pratiques scientifiques, identifier et comprendre les effets de la science sur les
sociétés et l’environnement). Sa structure est explicitée ci-dessous.
La rubrique Histoire, enjeux, débats établit d’une part quelques éléments historiques en
rapport avec la thématique et identifie d’autre part des liens entre le thème et quelques
questions socialement vives (économiques, éthiques, etc.). Il est demandé que dans chaque
thème, la manière d’aborder les attendus fasse une place à au moins l’un des items de cette
liste. Par exemple, on peut choisir de traiter un point selon une démarche historique, mettre
l’accent sur ses implications éthiques, etc.
Une disposition en colonnes indique des savoirs et savoir-faire exigibles. Ce sont des
objectifs précisément identifiés (notamment en vue de l’évaluation). Ils laissent au professeur
ou à l’équipe de professeurs toute latitude pour construire la démarche. Cette double
colonne indique les attendus spécifiques des thèmes. L’objectif de l’enseignement est à la
fois de construire ces attendus, de former l’esprit et d’atteindre les objectifs généraux listés
plus haut.
La rubrique Prérequis et limites montre comment sont mobilisés des acquis des classes
antérieures et explicite des limites pour préciser les exigences du programme.
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Thème 1 : Science, climat et société
L’atmosphère primitive de la Terre était différente de celle d’aujourd’hui. Sa transformation
au cours des milliards d’années est liée aux processus géologiques et biologiques.
Depuis la révolution industrielle, l’activité humaine modifie de manière significative la
composition atmosphérique. Ces modifications affectent l’équilibre dynamique des
enveloppes fluides de la Terre.
Les conséquences de l’activité humaine sur la composition atmosphérique, celles qui sont
déjà observées et celles qui sont prévisibles, sont multiples et importantes, tant pour
l’humanité que pour les écosystèmes. Les choix raisonnés des individus et des sociétés
dans ce domaine s’appuient sur les apports des sciences et des technologies.
Histoire, enjeux et débats
- Les enjeux du réchauffement climatique global.
- Les acteurs des analyses climatiques : recherche et programmes mondiaux (Organisation
Météorologique Mondiale, modèles climatiques) ; coordination (Nations-Unies) ; évaluation
(Groupe Intergouvernemental pour l’Étude du Climat).
- Un enjeu mondial : l’océan.
- Les ressources et les utilisations de l’énergie dans le monde.
- Le trou dans la couche d’ozone : de sa découverte à des prises de décisions mondiales.
1.1 L’atmosphère terrestre et la vie
Depuis l’époque de sa formation, quasi concomitante avec celle du Soleil et des autres
planètes du système solaire, la Terre a connu une évolution spécifique de sa surface et de la
composition de son atmosphère. Sa température de surface permet l’existence d’eau liquide,
formant l’hydrosphère.
Aux facteurs physiques et géologiques (activité solaire, distance au Soleil, tectonique) s’est
ajoutée l’émergence des êtres vivants et de leurs métabolismes. Un fragile équilibre est
atteint, qui permet la vie et la maintient.
Savoirs

Savoir-faire

Il y a environ 4,6 milliards d’années, l’atmosphère
primitive était composée de N2, CO2 et H2O. Sa
composition actuelle est d’environ 78 % de N2 et 21 % de
O2, avec des traces d’autres gaz (dont H2O, CO2, CH4,
N2O).
Le refroidissement de la surface de la Terre primitive a
conduit à la liquéfaction de la vapeur d’eau présente dans
l’atmosphère initiale. L’hydrosphère s’est formée, dans
laquelle s’est développée la vie.
Les premières traces de vie sont datées d’il y a au moins
3,5 milliards d’années. Par leur métabolisme
photosynthétique, des cyanobactéries ont produit le
dioxygène qui a oxydé, dans l’océan, des espèces
chimiques réduites. Le dioxygène s’est accumulé à partir
de 2,4 milliards d’années dans l’atmosphère. Sa
concentration atmosphérique actuelle a été atteinte il y a
500 millions d’années environ.
Les sources et puits de dioxygène atmosphérique sont
aujourd’hui essentiellement liés aux êtres vivants
(photosynthèse et respiration) et aux combustions.
Sous l’effet du rayonnement ultraviolet solaire, le

Analyser des données, en lien
avec l’évolution de la composition
de l’atmosphère au cours des
temps géologiques.
Déterminer l’état physique de
l’eau pour une température et une
pression donnée à partir de son
diagramme d’état.
Mettre en relation la production de
O2 dans l’atmosphère avec des
indices géologiques (oxydes de
fer rubanés, stromatolithes ...).
Ajuster les équations des
réactions chimiques d’oxydation
du fer par le dioxygène.

Interpréter des spectres
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dioxygène stratosphérique peut se dissocier, initiant une d’absorption de l’ozone et de
transformation chimique qui aboutit à la formation
l’ADN dans le domaine ultraviolet.
d’ozone. Celui-ci constitue une couche permanente de
concentration maximale située à une altitude d’environ 30
km. La couche d’ozone absorbe une partie du
rayonnement ultraviolet solaire et protège les êtres
vivants de ses effets mutagènes.
Le carbone est stocké dans plusieurs réservoirs
Analyser un schéma représentant
superficiels : l’atmosphère, les sols, les océans, la
le cycle biogéochimique du
biosphère et les roches. Les échanges de carbone entre carbone pour comparer les stocks
ces réservoirs sont quantifiés par des flux (tonne/an). Les des différents réservoirs et
quantités de carbone dans les différents réservoirs sont identifier les flux principaux de
constantes lorsque les flux sont équilibrés. L’ensemble de carbone d’origine anthropique ou
ces échanges constitue le cycle du carbone sur Terre.
non.
Les combustibles fossiles se sont formés à partir du
carbone des êtres vivants, il y a plusieurs dizaines à
plusieurs centaines de millions d’années. Ils ne se
renouvellent pas suffisamment vite pour que les stocks se
reconstituent : ces ressources en énergie sont dites non
renouvelables.
Prérequis et limites
L’enjeu est de comprendre les relations étroites entre l’histoire de la Terre et celle de la vie.
Sans chercher à dater précisément chaque événement, il s’agit de connaître les différentes
échelles de temps concernées. Aucun développement général sur les réactions d’oxydoréduction n’est attendu.
1.2 La complexité du système climatique
Le système climatique et son évolution dans le temps résultent de plusieurs facteurs naturels
et d’interactions entre océans, atmosphère, biosphère, lithosphère et cryosphère. Il est
nécessaire de prendre en compte ces interactions à différentes échelles spatiales et
temporelles (de l’année au million d’années voire davantage). Le système climatique
présente une variabilité spontanée et réagit aux perturbations de son bilan d’énergie par des
mécanismes appelés rétroactions. Les facteurs anthropiques ont des conséquences
irréversibles à court terme.
Savoirs

Savoir-faire

Un climat est défini par un ensemble de moyennes de
grandeurs atmosphériques observées dans une région
donnée pendant une période donnée. Ces grandeurs
sont principalement la température, la pression, le degré
d’hygrométrie, la pluviométrie, la nébulosité, la vitesse et
la direction des vents.
La climatologie étudie les variations du climat local ou
global à moyen ou long terme (années, siècles,
millénaires…).
La météorologie étudie les phénomènes atmosphériques
qu’elle prévoit à court terme (jours, semaines).
La température moyenne de la Terre, calculée à partir de
mesures in situ et depuis l’espace par des satellites, est
l’un des indicateurs du climat global. Il en existe d’autres :
volume des océans, étendue des glaces et des glaciers...
Le climat de la Terre présente une variabilité naturelle sur

Distinguer sur un document des
données relevant du climat d’une
part, de la météorologie d’autre
part.
Identifier des tendances
d’évolution de la température sur
plusieurs échelles de temps à
partir de graphiques.
Identifier des traces géologiques
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différentes échelles de temps. Toutefois, depuis plusieurs de variations climatiques passées
centaines de milliers d’années, jamais la concentration du (pollens, glaciers).
CO2 atmosphérique n’a augmenté aussi rapidement
qu’actuellement.
Depuis un siècle et demi, on mesure un réchauffement
climatique global (environ +1°C). Celui-ci est la réponse
du système climatique à l’augmentation du forçage
radiatif (différence entre l'énergie radiative reçue et
l'énergie radiative émise) due aux émissions de gaz à
effet de serre (GES) dans l’atmosphère : CO2, CH4, N2O
et vapeur d’eau principalement.
Lorsque la concentration des GES augmente,
l’atmosphère absorbe davantage le rayonnement
thermique infrarouge émis par la surface de la Terre. En
retour, il en résulte une augmentation de la puissance
radiative reçue par le sol de la part de l’atmosphère.
Cette puissance additionnelle entraîne une perturbation
de l’équilibre radiatif qui existait à l’ère préindustrielle.
L’énergie supplémentaire associée est essentiellement
stockée par les océans, mais également par l’air et les
sols, ce qui se traduit par une augmentation de la
température moyenne à la surface de la Terre et la
montée du niveau des océans.

Déterminer la capacité d’un gaz à
influencer l’effet de serre
atmosphérique à partir de son
spectre d’absorption des ondes
électromagnétiques.

L’évolution de la température terrestre moyenne résulte
de plusieurs effets amplificateurs (rétroaction positive),
dont :
- l’augmentation de la concentration en vapeur d’eau
(gaz à effet de serre) dans l’atmosphère ;
- la décroissance de la surface couverte par les glaces
et diminution de l’albédo terrestre ;
- le dégel partiel du permafrost provoquant une libération
de GES dans l’atmosphère.
L’océan a un rôle amortisseur en absorbant à sa surface
une fraction importante de l’apport additionnel d’énergie.
Cela conduit à une élévation du niveau de la mer causée
par la dilatation thermique de l'eau. À celle-ci s’ajoute la
fusion des glaces continentales.
Cette accumulation d’énergie dans les océans rend le
changement climatique irréversible à des échelles de
temps de plusieurs siècles.
À court terme, un accroissement de la végétalisation
constitue un puits de CO2 et a donc un effet de rétroaction
négative (stabilisatrice).

Identifier les relations de causalité
(actions et rétroactions) qui soustendent la dynamique d’un
système.

Interpréter des documents
donnant la variation d’un
indicateur climatique en fonction
du temps (date de vendanges,
niveau de la mer, extension d’un
glacier, ...).
Analyser la variation au cours du
temps de certaines grandeurs
telles que l’augmentation de la
teneur atmosphérique en CO2, la
variation de température
moyenne, des indicateurs de
l’activité économique mondiale.

Réaliser et interpréter une
expérience simple, mettant en
évidence la différence d’impact
entre la fusion des glaces
continentales et des glaces de
mer.
Estimer la variation du volume de
l’océan associée à une variation
de température donnée, en
supposant cette variation limitée à
une couche superficielle
d’épaisseur donnée.

Prérequis et limites
Les notions d’équilibre radiatif de la Terre et d’effet de serre atmosphérique, étudiées en
classe de première, sont mobilisées. L’étude des paramètres orbitaux de la Terre et de leur
influence sur le climat n’est pas au programme.
© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

1.3 Le climat du futur
L’analyse du système climatique, réalisée à l’aide de modèles numériques, repose sur des
mesures et des calculs faisant appel à des lois physiques, chimiques, biologiques connues.
Assorties d’hypothèses portant sur l’évolution de la production des gaz à effet de serre, les
projections issues de ces modèles dessinent des fourchettes d’évolution du système
climatique au XXI siècle.
Savoirs

Savoir-faire

Les modèles climatiques s’appuient sur :
- la mise en équations des mécanismes essentiels qui
agissent sur le système Terre ;
- des méthodes numériques de résolution.
Les résultats des modèles sont évalués par comparaison
aux observations in situ et spatiales ainsi qu’à la
connaissance des paléoclimats.
Ces modèles, nombreux et indépendants, réalisent des
projections climatiques. Après avoir anticipé les
évolutions des dernières décennies, ils estiment les
variations climatiques globales et locales à venir sur des
décennies ou des siècles.

Mettre en évidence le rôle des
différents paramètres de
l’évolution climatique, en
exploitant un logiciel de simulation
de celle-ci, ou par la lecture de
graphiques.

L’analyse scientifique combinant observations, éléments
théoriques et modélisations numériques permet
aujourd’hui de conclure que l’augmentation de
température moyenne depuis le début de l’ère industrielle
est liée à l’activité humaine : CO2 produit par la
combustion d’hydrocarbures, la déforestation, la
production de ciment ; CH4 produit par les fuites de gaz
naturel, la fermentation dans les décharges, certaines
activités agricoles.
Les modèles s’accordent à prévoir, avec une forte
probabilité d’occurrence, dans des fourchettes dépendant
de la quantité émise de GES :
- une augmentation de 1,5 à 5°C de la température
moyenne entre 2017 et la fin du XXIe siècle ;
- une élévation du niveau moyen des océans entre le
début du XXIe siècle et 2100 pouvant atteindre le
mètre ;
- des modifications des régimes de pluie et des
événements climatiques extrêmes ;
- une acidification des océans ;
- un impact majeur sur les écosystèmes terrestres et
marins.

Exploiter les résultats d’un modèle
climatique pour expliquer des
corrélations par des liens de
cause à effet.

Prérequis et limites
Les notions déjà connues sur la photosynthèse et les écosystèmes sont mobilisées. Les
équations mathématiques utilisées dans les modèles climatiques ne sont pas évoquées.
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1.4 Énergie, choix de développement et futur climatique
La consommation mondiale d’énergie fait majoritairement appel aux combustibles fossiles,
principale cause du réchauffement climatique. Il est donc essentiel d’identifier, pour toute
activité, individuelle ou collective, ou tout produit, l’impact sur la production de gaz à effet de
serre. L’identification d’autres effets collatéraux, notamment sur la santé, est importante. Les
différents scénarios de l’évolution globale du climat dépendent des stratégies que l’humanité
mettra en œuvre.
Savoirs

Savoir-faire

L’énergie utilisée dans le monde provient d’une
diversité de ressources parmi lesquelles les
combustibles fossiles dominent.
La consommation en est très inégalement
répartie selon la richesse des pays et des
individus.
La croissance de la consommation globale
(doublement dans les 40 dernières années) est
directement liée au modèle industriel de
production et de consommation des sociétés.
En moyenne mondiale, cette énergie est utilisée
à parts comparables par le secteur industriel, les
transports, le secteur de l’habitat et dans une
moindre mesure par le secteur agricole.
Les énergies primaires sont disponibles sous
forme de stocks (combustibles fossiles, uranium)
et de flux (flux radiatif solaire, flux géothermique,
puissance gravitationnelle à l’origine des
marées).

Utiliser les différentes unités d’énergie
employées (Tonne Équivalent Pétrole
(TEP), kWh…) et les convertir en joules –
les facteurs de conversion étant fournis.

La combustion de carburants fossiles et de
biomasse libère du dioxyde de carbone et
également des aérosols et d’autres substances
(N2O, O3, suies, produits soufrés), qui affectent
la qualité de l’air respiré et la santé.

Calculer la masse de dioxyde de carbone
produite par unité d’énergie dégagée pour
différents combustibles (l’équation de
réaction et l’énergie massique dégagée
étant fournies).
À partir de documents épidémiologiques,
identifier et expliquer les conséquences sur
la santé de certains polluants
atmosphériques, telles les particules fines
résultant de combustions.

L’empreinte carbone d’une activité ou d’une
personne est la masse de CO2 produite
directement ou indirectement par sa
consommation d’énergie et/ou de matière
première.

Comparer sur l’ensemble de leur cycle de
vie les impacts d’objets industriels (par
exemple, voiture à moteur électrique ou à
essence).
À partir de documents, analyser
l’empreinte carbone de différentes activités
humaines et proposer des comportements
pour la minimiser ou la compenser.

Les scénarios de transition écologique font
différentes hypothèses sur la quantité de GES
émise dans le futur. Ils évaluent les
changements prévisibles, affectant les

Analyser l’impact de l’augmentation du
CO2 sur le développement de la
végétation.

Exploiter des données de production et
d’utilisation d’énergie à différentes échelles
(mondiale, nationale, individuelle…).
Comparer quelques ordres de grandeur
d’énergie et de puissance : corps humain,
objets du quotidien, centrale électrique,
flux radiatif solaire…
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écosystèmes et les conditions de vie des êtres
humains, principalement les plus fragiles.
Les projections fournies par les modèles
permettent de définir les aléas et peuvent
orienter les prises de décision. Les mesures
d’adaptation découlent d’une analyse des
risques et des options pour y faire face.

Analyser des extraits de documents du
GIEC ou d’accords internationaux
proposant différents scénarios.

Prérequis et limites
Les notions de formes et de transfert d’énergie, ainsi que celle de puissance, déjà connues,
sont mobilisées. La notion de risques naturels étudiée au collège et en classe de seconde
(SVT) est convoquée.
Thème 2 : Le futur des énergies
Dans le secteur de l’énergie, l’électricité joue un rôle majeur dans le développement
économique. Produire de l’électricité sans contribuer au réchauffement climatique, en
concevoir le stockage sous d’autres formes, optimiser son transport deviennent des objectifs
majeurs d’une transition climatique et environnementale.
L’histoire du développement des générateurs d’électricité fournit de féconds exemples
d’échanges entre la science fondamentale, la technologie et l’industrie.
Histoire, enjeux, débat
- L’essor de l’électromagnétisme au XIXe siècle.
- Einstein et les quanta.
- Aspects historiques de la distribution d’énergie électrique.
- Les combustibles alternatifs à empreinte carbone réduite.
- Les enjeux de l’utilisation de l’énergie nucléaire : de la fission à la fusion contrôlée.
- Les accumulateurs électrochimiques dans la société.
2.1 Deux siècles d’énergie électrique
Depuis le XIXe siècle, les progrès de la recherche scientifique fondamentale et de l’invention
technique ont conduit à développer des générateurs électriques pratiques, performants, à
l’impact climatique et environnemental de moins en moins marqué.
Historiquement, le développement des techniques d’obtention d’énergie électrique s’est
appuyé sur des découvertes expérimentales et des avancées théoriques qui furent souvent
le résultat de recherches dont ce développement n’était pas le but premier. Il est ainsi
fréquent que les résultats de la recherche fondamentale aboutissent à des innovations
technologiques non anticipées.
Savoirs

Savoir-faire

Les alternateurs électriques exploitent le
phénomène d’induction électromagnétique
découvert par Faraday puis théorisé par
Maxwell au XIXe siècle.
Ils réalisent une conversion d’énergie
mécanique en énergie électrique avec un
rendement potentiellement très proche de 1.
Au début du XXe siècle, la physique a connu
une révolution conceptuelle à travers la vision
quantique qui introduit un comportement
probabiliste de la nature. Le caractère discret

Reconnaître les éléments principaux d’un
alternateur (source de champ magnétique et
fil conducteur mobile) dans un schéma fourni.
Analyser les propriétés d’un alternateur
modèle étudié expérimentalement en classe.
Définir le rendement d’un alternateur et citer
un phénomène susceptible de l’influencer.
Interpréter et exploiter un spectre d’émission
atomique.
Comparer le spectre d’absorption d’un
matériau semi-conducteur et le spectre
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des spectres de raies d’émission des atomes
s’explique de cette façon.
L’exploitation technologique des matériaux
semi-conducteurs, en particulier du silicium,
en est également une conséquence.
Ces matériaux sont utilisés en électronique et
sont constitutifs des capteurs photovoltaïques.
Ceux-ci absorbent l’énergie radiative et la
convertissent en énergie électrique.

solaire pour décider si ce matériau est
susceptible d’être utilisé pour fabriquer un
capteur photovoltaïque.
Tracer la caractéristique i(u) d’une cellule
photovoltaïque et exploiter cette
représentation pour déterminer la résistance
d'utilisation maximisant la puissance
électrique délivrée.

Prérequis et limites
Les spectres de raies d’émission atomiques ainsi que les notions de caractéristique i(u) et de
point de fonctionnement d’un dipôle électrique, déjà connues, sont utilisés. La loi de Faraday
est hors programme.
2.2 Les atouts de l’électricité
L’énergie électrique présente de nombreux avantages : une distribution aisée, sûre et à
faible impact écologique ; l’existence de réseaux de distribution très étendus ; la disponibilité
de convertisseurs de bon rendement permettant de transformer l’énergie électrique en
d’autres formes d’énergie ou, symétriquement, d’obtenir de l’énergie électrique. L’existence
de procédés d’obtention d’énergie électrique sans combustion justifie le rôle central que
cette forme d’énergie est amenée à jouer à l’avenir.
Savoirs

Savoir-faire

Trois méthodes permettent d’obtenir de
Décrire des exemples de chaînes de
l’énergie électrique sans nécessiter de
transformations énergétiques permettant
combustion :
d’obtenir de l’énergie électrique à partir de
différentes ressources primaires d’énergie.
- la conversion d’énergie mécanique, soit
directe (dynamos, éoliennes, hydroliennes,
barrages hydroélectriques), soit indirecte à
partir d’énergie thermique (centrales
nucléaires, centrales solaires thermiques,
géothermie) ;
- la conversion de l’énergie radiative reçue du Calculer le rendement global d’un système
de conversion d’énergie.
Soleil (panneaux photovoltaïques) ;
- la conversion électrochimique (piles ou
accumulateurs conventionnels, piles à
hydrogène).
Ces méthodes sans combustion ont
Analyser des documents présentant les
néanmoins un impact sur l’environnement et la conséquences de l’utilisation de ressources
biodiversité ou présentent des risques
géologiques (métaux rares, etc.).
spécifiques (pollution chimique, déchets
radioactifs, accidents industriels…).
Pour faire face à l’intermittence liée à certains Comparer différents dispositifs de stockage
modes de production ou à la consommation, d’énergie selon différents critères (masses
l’énergie électrique doit être convertie sous
mises en jeu, capacité et durée de stockage,
une forme stockable :
impact écologique).
- énergie chimique (accumulateurs) ;
- énergie potentielle (barrages) ;
- énergie électromagnétique (supercapacités).
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Prérequis et limites
Les lois de l’électricité, les notions d’énergie et de puissance électriques ainsi que celles
d’énergie cinétique et potentielle, déjà rencontrées, sont mobilisées. Aucune expression
d’énergie stockée par un système donné n’est exigible.
2.3 Optimisation du transport de l’électricité
La minimisation des pertes par effet Joule dans la distribution d’électricité le long d’un réseau
entre dans le cadre général des problèmes mathématiques de transport et d’optimisation
sous contraintes. Ces problèmes, très difficiles à résoudre car non linéaires, nécessitent des
traitements numériques lorsqu’ils mettent en jeu un nombre important d’inconnues ou de
données.
Présentés ici dans le cadre du transport d’électricité, les graphes sont des modèles
mathématiques utilisés pour traiter des problèmes relevant de domaines variés : transport
d’information dans un réseau informatique, réseaux sociaux, transactions financières,
analyses génétiques, etc.
Savoirs

Savoir-faire

Au cours du transport, une partie de l’énergie
électrique, dissipée dans l’environnement par
effet Joule, ne parvient pas à l’utilisateur.
L’utilisation de la haute tension dans les
lignes électriques limite les pertes par effet
Joule, à puissance transportée fixée.

Faire un schéma d’un circuit électrique
modélisant une ligne à haute tension.
Utiliser les formules littérales reliant la
puissance à la résistance, l’intensité et la
tension pour identifier l’influence de ces
grandeurs sur l’effet Joule.

Un réseau de transport électrique peut être
modélisé mathématiquement par un graphe
orienté dont les arcs représentent les lignes
électriques et dont les sommets représentent
les sources distributrices, les nœuds
intermédiaires et les cibles destinatrices.
Dans ce modèle, l’objectif est de minimiser
les pertes par effet Joule sur l’ensemble du
réseau sous les contraintes suivantes :
- l’intensité totale sortant d’une source est
limitée par la puissance maximale
distribuée ;
- l’intensité totale entrant dans chaque
nœud intermédiaire est égale à l’intensité
totale qui en sort ;
- l’intensité totale arrivant à chaque cible
est imposée par la puissance qui y est
utilisée.

Modéliser un réseau de distribution électrique
simple par un graphe orienté. Exprimer
mathématiquement les contraintes et la
fonction à minimiser.
Sur l’exemple d’un réseau comprenant
uniquement deux sources, un nœud
intermédiaire et deux cibles, formuler le
problème de minimisation des pertes par effet
Joule et le résoudre pour différentes valeurs
numériques correspondant aux productions
des sources et aux besoins des cibles.

Prérequis et limites
Les relations quantitatives associées à l’effet Joule sont connues pour le courant continu.
Elles sont admises ou fournies pour le courant alternatif. La notion de facteur de puissance
est hors programme.
La notion de graphe, abordée dans l’enseignement de sciences numériques et technologie
de seconde, est ici mobilisée. Il convient d’insister sur la différence entre les deux types de
modèles introduits dans ce sous-thème, le modèle de circuit électrique et le modèle
mathématique de graphe.
Les connaissances sur les fonctions sont mobilisées.
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2.4 Choix énergétiques et impacts sur les sociétés
Pour les sociétés, l’enjeu climatique et environnemental est celui d’une transition entre la
situation actuelle et un développement fondé sur un régime durable de conversion et
d’utilisation de l’énergie. La complexité de cette transition impose de connaître, comprendre
et hiérarchiser les paramètres sur lesquels il est possible d’agir, individuellement et
collectivement.
Savoirs

Savoir-faire

- Pour que soit mise en œuvre une

Analyser d’un point de vue global les impacts
de choix énergétiques majeurs : exemple du
nucléaire.

adaptation efficace aux changements
inéluctables et qu’en soit atténué l’impact
négatif, les choix énergétiques supposent
une compréhension globale du système
Terre.
- Ces choix doivent tenir compte de
nombreux critères et paramètres :
disponibilité des ressources et adéquation
aux besoins, impacts (climatique,
écologique, sanitaire, agricole),
vulnérabilités et gestion des risques,
faisabilité, conséquences économiques et
sociales. L’analyse de ces éléments de
décision conduit le plus souvent à une
recherche de diversification ou d’évolution
des ressources (mix énergétique).
- Les durées longues, liées à l’inertie de
certains systèmes (infrastructures
énergétiques, transports, production
industrielle), sont à confronter à l’urgence
de l’action.
- La transition écologique des sociétés
repose sur la créativité scientifique et
technologique, comme sur l’invention de
nouveaux comportements individuels et
collectifs (consommations, déplacements,
relations Nord-Sud).

Dans une étude de cas, analyser des choix
énergétiques locaux selon les critères et les
paramètres mentionnés.

Prérequis et limites
Ce sous-thème est l’occasion de mettre en perspective l’ensemble des thématiques
abordées dans les thèmes 1 et 2. La notion de risques naturels étudiée au collège et en
classe de seconde (SVT) est mobilisée. À travers la diversité des exemples, les élèves
comprennent l’unité du concept d’énergie.
Thème 3 : Une histoire du vivant
La Terre est habitée par une grande diversité d’êtres vivants. Cette biodiversité est
dynamique et issue d’une longue histoire dont l’espèce humaine fait partie. L’évolution
constitue un puissant outil de compréhension du monde vivant. Les activités humaines se
sont transformées au cours de cette histoire, certaines inventions et découvertes
scientifiques ont contribué à l’essor de notre espèce.
Les mathématiques permettent de modéliser la dynamique des systèmes vivants afin de
décrire leur évolution. La démarche de modélisation mathématique comporte plusieurs
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étapes : identification du type de modèle le mieux adapté pour traduire la réalité,
détermination des paramètres du modèle, confrontation des résultats du modèle à des
observations, qui peut conduire à limiter son domaine de validité ou à le modifier.
L’être humain a construit des machines pour traiter l’information et a créé des langages pour
les commander. Avec les méthodes de l’intelligence artificielle, il continue d’étendre les
capacités de traitement de données et les domaines d’application de l’informatique.
Histoire, enjeux et débats
- Histoire de l’évolution humaine et découverte de fossiles par les paléontologues.
- La théorie de l’évolution et son application dans différents champs.
- Modèles mathématiques historiques d’accroissement des populations (Malthus, Quetelet,
Verhulst) et controverses autour du malthusianisme.
- Histoire de grandes avancées médicales : asepsie (Semmelweis, Pasteur), antibiothérapie
(Fleming), vaccination (Jenner, Koch, Pasteur), radiologie (Röntgen), greffe,
chimiothérapie…
- Biodiversité et impacts des actions humaines.
- Histoire du traitement de l’information : de l’invention de l’écriture aux machines
programmables (Jacquard, Babbage) et aux ordinateurs (Lovelace, Turing, Von
Neumann…).
- Bogues (ou bugs) et failles de sécurité des systèmes informatiques, comme contrepartie
parfois graves de leur flexibilité.
3.1 La biodiversité et son évolution
Évaluer la biodiversité à différentes échelles spatiales et temporelles représente un enjeu
majeur pour comprendre sa dynamique et les conséquences des actions humaines. Les
populations évoluent au cours du temps. Des modèles mathématiques probabilistes et des
outils statistiques permettent d’étudier les mécanismes évolutifs impliqués.
Savoirs

Savoir-faire

Il existe sur Terre un grand nombre d’espèces
dont seule une faible proportion est
effectivement connue. La biodiversité se
mesure par des techniques d’échantillonnage
(spécimens ou ADN) qui permettent d’estimer
le nombre d’espèces (richesse spécifique)
dans différents milieux. Les composantes de
la biodiversité peuvent aussi être décrites par
l’abondance (nombre d’individus) d’une
population, d’une espèce ou d’un plus grand
taxon.
Il existe plusieurs méthodes permettant
d’estimer un effectif à partir d’échantillons. La
méthode de « capture-marquage-recapture »
repose sur des calculs effectués sur un
échantillon. Si on suppose que la proportion
d’individus marqués est identique dans
l’échantillon de recapture et dans la
population totale, l’effectif de celle-ci s’obtient
par le calcul d’une quatrième proportionnelle.
À partir d’un seul échantillon, l’effectif d’une
population peut également être estimé à l’aide
d’un intervalle de confiance. Une telle

Exploiter des données obtenues au cours
d’une sortie de terrain ou d’explorations
scientifiques (historiques et/ou actuelles)
pour estimer la biodiversité (richesse
spécifique et/ou abondance relative de
chaque taxon).
Quantifier l’effectif d’une population ou d’un
taxon plus vaste à partir de résultats
d’échantillonnage.
Estimer une abondance par la méthode de
capture, marquage, recapture, fondée sur le
calcul d’une quatrième proportionnelle.
À l’aide d’un tableur, simuler des échantillons
de même effectif pour visualiser la fluctuation
d’échantillonnage.
En utilisant une formule donnée pour un
intervalle de confiance au niveau de
confiance de 95 %, estimer un paramètre
inconnu dans une population de grande taille
à partir des résultats observés sur un
échantillon.
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estimation est toujours assortie d’un niveau
de confiance strictement inférieur à 100 % en
raison de la fluctuation des échantillons. Pour
un niveau de confiance donné, l’estimation est
d’autant plus précise que la taille de
l’échantillon est grande.
Au cours de l’évolution biologique, la
composition génétique des populations d’une
espèce change de génération en génération.
Le modèle mathématique de Hardy-Weinberg
utilise la théorie des probabilités pour décrire
le phénomène aléatoire de transmission des
allèles dans une population. En assimilant les
probabilités à des fréquences pour
des effectifs de grande taille (loi des grands
nombres), le modèle prédit que la structure
génétique d’une population de grand effectif
est stable d’une génération à l’autre sous
certaines conditions (absence de migration,
de mutation et de sélection). Cette stabilité
théorique est connue sous le nom d’équilibre
de Hardy-Weinberg.
Les écarts entre les fréquences observées sur
une population naturelle et les résultats du
modèle s’expliquent notamment par les effets
de forces évolutives (mutation, sélection,
dérive, etc.).
Les activités humaines (pollution, destruction
des écosystèmes, combustions et leurs
impacts climatiques, surexploitation
d’espèces…) ont des conséquences sur la
biodiversité et ses composantes (dont la
variation d’abondance) et conduisent à
l’extinction d’espèces.
La fragmentation d’une population en
plusieurs échantillons de plus faibles effectifs
entraîne par dérive génétique un
appauvrissement de la diversité génétique
d’une population.
La connaissance et la gestion d’un
écosystème permettent d’y préserver la
biodiversité.

Pour la transmission de deux allèles dans le
cadre du modèle de Hardy-Weinberg, établir
les relations entre les probabilités des
génotypes d’une génération et celles de la
génération précédente.
Produire une démonstration mathématique
ou un calcul sur tableur ou un programme en
Python pour prouver ou constater que les
probabilités des génotypes sont constantes à
partir de la seconde génération (modèle de
Hardy-Weinberg).
Utiliser des logiciels de simulation basés sur
ce modèle mathématique.
Analyser une situation d’évolution biologique
expliquant un écart par rapport au modèle de
Hardy-Weinberg.

Utiliser un modèle géométrique simple
(quadrillage) pour calculer l’impact d’une
fragmentation sur la surface disponible pour
une espèce.
À partir d’un logiciel de simulation, montrer
l’impact d’un faible effectif de population sur
la dérive génétique et l’évolution rapide des
fréquences alléliques.
Analyser des documents pour comprendre
les mesures de protection de populations à
faibles effectifs.
Identifier des critères de gestion durable d’un
écosystème. Envisager des solutions pour
un environnement proche.

Prérequis et limites
Les notions déjà connues de gènes et d’allèles, de diversité allélique, de sélection naturelle,
de dérive génétique, de calcul de probabilités et de fluctuation d’échantillonnage sont
mobilisées (classe de seconde).
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3.2 L’évolution comme grille de lecture du monde
Les concepts de biologie évolutive ont une large portée explicative, présentée ici à travers
plusieurs exemples. Ils permettent de comprendre l’anatomie comme le résultat d’une longue
histoire évolutive, faite d’adaptations, de hasard, de contingences et de compromis. Les
concepts de variation et de sélection naturelle éclairent des pratiques humaines (médicales
et agricoles) et certaines de leurs conséquences.
Savoirs

Savoir-faire

Les structures anatomiques présentent des
particularités surprenantes d’un point de vue
fonctionnel, pouvant paraître sans fonction
avérée ou bien d’une étonnante complexité.
Elles témoignent de l’évolution des espèces,
dont la nôtre. Les caractères anatomiques
peuvent être le résultat de la sélection
naturelle mais certains sont mieux expliqués
par l’héritage de l’histoire évolutive que par
leur fonction.
L’évolution permet de comprendre des
phénomènes biologiques ayant une
importance médicale. L’évolution rapide des
organismes microbiens nécessite d’adapter
les stratégies prophylactiques, les vaccins et
les antibiotiques.
Depuis la révolution agricole, la pratique
intensive de la monoculture, la domestication
et l’utilisation de produits phytosanitaires ont
un impact sur la biodiversité et son évolution.

Expliquer l’origine d’une structure
anatomique en mobilisant les concepts de
hasard, de variation, de sélection naturelle et
d’adaptation (exemple de l’œil).
Interpréter des caractéristiques anatomiques
humaines en relation avec des contraintes
historiques (comme le trajet de la crosse
aortique), des contraintes de construction
(comme le téton masculin), des compromis
sélectifs (comme les difficultés obstétriques)
ou des régressions en cours (comme les
dents de sagesse).
Mobiliser des concepts évolutionnistes pour
expliquer comment des populations
microbiennes pourront à longue échéance ne
plus être sensibles à un vaccin (ou un
antibiotique) ou comment l’utilisation de
produits phytosanitaires favorise le
développement de ravageurs des cultures
qui y sont résistants.

Prérequis et limites
Il n’est pas attendu de développement spécifique en matière d’embryologie ou d’agronomie.
3.3 L’évolution humaine
La paléoanthropologie construit un récit scientifique de nos origines à partir des archives
fossiles. La phylogénie permet d’étudier les relations de parenté entre les espèces actuelles
et fossiles d’Hominidés.
Savoirs

Savoir-faire

L’espèce humaine actuelle (Homo sapiens)
fait partie du groupe des primates et est plus
particulièrement apparentée aux grands
singes avec lesquels elle partage des
caractères morpho-anatomiques et des
similitudes génétiques.
C’est avec le chimpanzé qu’elle partage le
plus récent ancêtre commun.

Analyser des matrices de comparaison de
caractères morpho-anatomiques résultant
d’innovations évolutives afin d’établir des
liens de parenté et de construire un arbre
phylogénétique.

Des arguments scientifiques issus de
l’analyse comparée de fossiles permettent de
reconstituer l’histoire de nos origines.
L’étude de fossiles datés de 3 à 7 millions
d’années montre des innovations

Mettre en relation la ressemblance génétique
entre les espèces de primates et leur degré
de parenté.

Positionner quelques espèces fossiles dans
un arbre phylogénétique, à partir de l'étude
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caractéristiques de la lignée humaine (bipédie
prolongée, forme de la mandibule).
Le genre Homo regroupe l’espèce humaine
actuelle et des espèces fossiles qui se
caractérisent notamment par le
développement de la capacité crânienne.
Plusieurs espèces humaines ont cohabité sur
Terre.
Certains caractères sont transmis de manière
non génétique : microbiote, comportements
appris dont la langue, les habitudes
alimentaires, l’utilisation d’outils…

de caractères.
Analyser des arguments scientifiques qui ont
permis de préciser la parenté de Homo
sapiens avec les autres Homo, et notamment
la parenté éventuelle avec les
Néandertaliens ou les Dénisoviens.

Prérequis et limites
L’objectif n’est pas de conduire une approche exhaustive des fossiles et de leurs caractères
biologiques, mais de présenter la démarche scientifique permettant de construire une
histoire raisonnée de l’évolution humaine. Les notions de liens de parenté, étudiées au
collège, sont mobilisées ; un accent particulier est mis sur l’importance de l’identification
d’innovations évolutives communes.
3.4 Les modèles démographiques
Dans le cadre de l’étude de l’évolution des populations, il est important de prédire leur effectif
futur mais aussi la manière dont vont évoluer les ressources qui leur sont nécessaires. Pour
prédire l’évolution d’un système quelconque, les scientifiques utilisent des modèles
mathématiques. La présentation de l’exemple historique de Malthus permet de mettre en
œuvre cette démarche mathématique dans le cas discret (correspondant à une variation par
paliers).
Savoirs
Un modèle mathématique simple est le
modèle linéaire.
Une grandeur discrète u varie de manière
linéaire en fonction d’un palier entier n si sa
variation absolue u(n+1)-u(n) est constante.
Dans ce cas, les points (n, u(n)) sont situés
sur une droite. La suite de terme général u(n)
est arithmétique.
Dans la réalité, pour une population dont la
variation absolue est presque constante d’un
palier à l’autre, on peut ajuster le nuage de
points qui la représente par une droite
(modèle linéaire).
Le modèle linéaire est inadapté pour
représenter l’évolution d’une grandeur dont la
variation absolue change fortement d’un palier
à l’autre.
Une grandeur discrète u varie de manière
exponentielle en fonction du palier entier n si
sa variation absolue u(n+1) - u(n) est
proportionnelle à sa valeur courante u(n).
Dans ce cas, sa variation relative (ou taux de
variation) est constante et la suite de terme

Savoir-faire

Exprimer u(n) en fonction de u(0) et n.
Produire et interpréter des graphiques
statistiques traduisant l’évolution d’effectif
d’une population ou de ressources,
notamment sous forme de nuages de points.
À l’aide d’une calculatrice ou d’un tableur,
ajuster un nuage de points par une droite et
utiliser ce modèle linéaire pour effectuer des
prévisions.
Exprimer u(n) en fonction de u(0) et de n.

À partir de données démographiques,
calculer le taux de variation d’une population
entre deux dates.
Calculer l’effectif final d’une population à
partir de son effectif initial, de son taux de
natalité et de son taux de mortalité. Selon le
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général u(n) est géométrique.
Dans la réalité, pour une population dont le
taux de variation est presque constant d’un
palier à l’autre, on peut ajuster le nuage de
points par un modèle exponentiel.
Le modèle démographique de Malthus est un
modèle exponentiel d’évolution de l’effectif de
la population. Il prévoit que l’effectif de la
population décroît vers 0 si le taux de
mortalité est supérieur au taux de natalité et
croît vers l’infini si le taux de natalité est
supérieur au taux de mortalité.
Si les prédictions du modèle de Malthus
peuvent se révéler correctes sur un temps
court, elles sont irréalistes sur un temps long,
notamment en raison de l’insuffisance des
ressources disponibles.
Des modèles plus élaborés prévoient que la
population mondiale atteindra environ 10
milliards d’humains en 2050.

modèle de Malthus, prédire l’effectif d’une
population au bout de n années.

À l’aide d’un tableur, d’une calculatrice ou
d’une représentation graphique, calculer le
temps de doublement d’une population sous
l’hypothèse de croissance exponentielle.

À partir de documents fournis, proposer un
modèle de croissance de ressources
alimentaires (par exemple la production
mondiale de blé ou de riz) et la comparer à
une croissance exponentielle.
Comparer les valeurs fournies par un modèle
à des données réelles afin de tester sa
validité.

Prérequis et limites
Différentes notions déjà étudiées sont mobilisées : fonctions affines, représentations
graphiques de droites, fonction de variable entière et notation u(n). La connaissance de la
fonction exponentielle n’est pas exigible.
3.5 L’intelligence artificielle
L’être humain n’a cessé d’accroître son pouvoir d’action sur le monde, utilisant son
intelligence pour construire des outils et des machines. Il a élaboré un mode de pensée
algorithmique susceptible d’être codé dans des langages permettant de commander ces
machines. Aujourd’hui, l’intelligence artificielle (IA) permet l’accomplissement de tâches et la
résolution de problèmes jusqu’ici réservés aux humains : reconnaître et localiser les objets
dans une image, conduire une voiture, traduire un texte, dialoguer, ... Un champ de
l’intelligence artificielle ayant permis des applications spectaculaires est celui de
l’apprentissage machine.
Savoirs
Jusqu’au début du XXe siècle, les machines
traitant l’information sont limitées à une ou
quelques tâches prédéterminées (tisser grâce
à un ruban ou des cartes perforées, trier un
jeu de carte perforées, séparer des cartes
selon un critère, sommer des valeurs
indiquées sur ces cartes, ...). Turing a été le
premier à proposer le concept de machine
universelle qui a été matérialisé dix ans plus
tard avec les premiers ordinateurs. Ceux-ci
sont constitués a minima d’un processeur et
d’une mémoire vive.
Un ordinateur peut manipuler des données de
natures diverses une fois qu'elles ont été
numérisées : textes, images, sons. Les
programmes sont également des données : ils

Savoir-faire
Analyser des documents historiques relatifs
au traitement de l’information et à son
automatisation.

Recenser les différentes situations de la vie
courante où sont utilisés les ordinateurs,
identifier lesquels sont programmables et par
qui (thermostat d'ambiance, smartphone, box
internet, ordinateur de bord d'une voiture…).

Savoir distinguer les fichiers exécutables des
autres fichiers sous un système
d’exploitation donné.
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peuvent être stockés, transportés, et traités
par des ordinateurs. En particulier, un
programme écrit dans un langage de
programmation de haut niveau (Python,
Scratch…) peut être traduit en instructions
spécifiques à chaque type de processeur.

Connaître l’ordre de grandeur de la taille d’un
fichier image, son, vidéo.
Savoir calculer la taille en octets d’une page
de texte (en ASCII et non compressé).

Un programme peut comporter jusqu’à
plusieurs centaines de millions de lignes de
code, ce qui rend très probable la présence
d’erreurs appelées bogues (ou bugs). Ces
erreurs peuvent conduire un programme à
avoir un comportement inattendu et entraîner
des conséquences graves.

Étant donné un programme très simple,
proposer des jeux de données d’entrée
permettant d’en tester toutes les lignes.
Corriger un algorithme ou un programme
bogué simple.

Le terme « intelligence artificielle » (IA)
recouvre un ensemble de théories et de
techniques qui traite de problèmes dont la
résolution fait appel à l’intelligence humaine.

Analyser des documents relatifs à une
application de l’intelligence artificielle.

L’inférence bayésienne est une méthode de
calcul de probabilités de causes à partir des
probabilités de leurs effets. Elle est utilisée en
apprentissage automatique pour modéliser
des relations au sein de systèmes complexes,
notamment en vue de prononcer un
diagnostic (médical, industriel, détection de
spam…). Cela permet de détecter une
anomalie à partir d’un test imparfait.

À partir de données, par exemple issues d’un
diagnostic médical fondé sur un test,
produire un tableau de contingence afin de
calculer des fréquences de faux positifs, faux
négatifs, vrais positifs, vrais négatifs. En
déduire le nombre de personnes malades
suivant leur résultat au test.

Utiliser une courbe de tendance (encore
appelée courbe de régression) pour estimer
L’apprentissage machine (ou « apprentissage une valeur inconnue à partir de données
automatique ») utilise des programmes
d’entraînement.
capables de s’entraîner à partir de données. Il Analyser un exemple d’utilisation de
exploite des méthodes mathématiques qui, à l’intelligence artificielle : identifier la source
partir du repérage de tendances (corrélations, des données utilisées et les corrélations
similarités) sur de très grandes quantités de
exploitées.
données (big data), permet de faire des
Sur des exemples réels, reconnaître les
prédictions ou de prendre des décisions sur
possibles biais dans les données, les limites
d’autres données.
de la représentativité.
La qualité et la représentativité des données
Expliquer pourquoi certains usages de l'IA
d’entraînement sont essentielles pour la
peuvent poser des problèmes éthiques.
qualité des résultats. Les biais dans les
données peuvent se retrouver amplifiés dans
les résultats.

Prérequis et limites
Les probabilités étant assimilées à des fréquences, il est possible de raisonner sur des
tableaux à double entrée sans faire appel explicitement à la théorie des probabilités
conditionnelles ni à la formule de Bayes.
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Annexe 1

Programme de physique-chimie et mathématiques de
terminale STL
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Introduction générale
L’enseignement de spécialité de physique-chimie et mathématiques vise à donner aux
élèves une formation scientifique solide les préparant aux poursuites d’études dans les
domaines des sciences appliquées ou de la production, notamment en instituts universitaires
de technologie et en sections de techniciens supérieurs mais aussi en classes préparatoires
(TB, TSI et TPC) et dans certaines filières de l’université.
Si les disciplines qui composent cet enseignement de spécialité ont chacune leurs enjeux
propres, le programme qui suit donne une cohérence et une unité à l’ensemble. Les modes
de pensée spécifiques à chaque champ disciplinaire s’acquièrent au travers d’un corpus
limité de savoirs, savoir-faire et méthodes qui trouvent leur efficacité lors de l’étude de
problèmes communs sur lesquels les différentes disciplines apportent des éclairages
complémentaires.
Les professeurs de physique-chimie et de mathématiques s’attachent à travailler
conjointement les notions qui se prêtent à un croisement fructueux, notamment celles qui
sont signalées dans le texte du programme. Il est en effet essentiel d’organiser les
passerelles pédagogiques afin que les apports de chacune de ces deux disciplines puissent
enrichir la compréhension de concepts communs et l’assimilation de méthodes partagées.
C’est notamment le cas du calcul infinitésimal (dérivée, primitive, intégrale) où il est essentiel
de préciser les démarches à l’œuvre dans les calculs menés avec des variations x ou t
arbitrairement petites mais finies et leurs liens avec les résultats acquis par passage à la
limite. Il importe notamment d’adopter des notations parlantes et concertées. De même,
l’approche statistique des incertitudes de mesure ou encore la modélisation du travail d’une
force par le produit scalaire et, en terminale, l’introduction des équations différentielles
appellent une réelle collaboration entre les deux professeurs.
Les contenus et méthodes abordés dans l’enseignement de spécialité de physique-chimie et
mathématiques sont suffisamment riches pour permettre aux élèves de conduire des projets
variés en vue de l’épreuve orale terminale du baccalauréat.

Programme de physique-chimie
Préambule
 Objectifs de formation
Dans la continuité de la classe de première STL, le programme de physique-chimie de la
classe terminale vise à former aux méthodes et démarches scientifiques en mettant
particulièrement en avant la pratique expérimentale et l'activité de modélisation. L'objectif
est triple :
 donner une vision authentique de la physique et de la chimie ;
 permettre de poursuivre des études supérieures scientifiques et technologiques dans
de nombreux domaines ;
 transmettre une culture scientifique et ainsi permettre aux élèves de faire face aux
évolutions scientifiques et technologiques qu’ils rencontreront dans leurs activités
professionnelles.
Le programme accorde une place importante aux concepts et à la modélisation. Il porte
l'ambition de permettre aux élèves d’accéder à une compréhension des phénomènes
abordés et de leur faire percevoir la portée unificatrice et universelle des lois de la physique
et de la chimie. La démarche de modélisation occupe une place centrale dans l'activité du
physicien et du chimiste pour établir un lien entre le « monde » des objets, des expériences,
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des faits et le « monde » des modèles et des théories. Une telle approche, dans laquelle le
raisonnement occupe une place importante, permet de construire une image à la fois fidèle
et motivante de ce qu’est un enseignement de physique et de chimie dans une formation
post-baccalauréat. L’atteinte de ces objectifs implique une approche concrète et
contextualisée des concepts et notions du programme, ces derniers offrant un large
domaine d’applications et de supports concrets de travail.
L'enseignement proposé s’attache à apporter certains éléments constitutifs de cette
démarche, tels que : simplifier la situation initiale ; établir des liens entre des grandeurs ;
choisir un modèle adapté pour expliquer des faits ; procéder à des prévisions et les
confronter aux faits ; exploiter des analogies pertinentes ; recourir à une simulation pour
expérimenter sur un modèle ; réaliser des mesures et estimer leur précision ; analyser et
critiquer un protocole de mesure ; choisir, concevoir et mettre en œuvre un dispositif
expérimental pour tester une loi, vérifier une prévision issue d'un modèle et mesurer une
grandeur.
Autre composante essentielle de la formation scientifique, la pratique expérimentale joue un
rôle fondamental dans l’enseignement de la physique et de la chimie.
Elle établit un rapport critique avec le monde réel, où les observations sont parfois
déroutantes, où des expériences peuvent échouer, où chaque geste demande à être analysé
et maîtrisé, où les mesures, toujours entachées d’erreurs aléatoires ou systématiques, ne
permettent de déterminer des valeurs de grandeurs qu’avec une incertitude qu’il faut pouvoir
évaluer au mieux. La maîtrise de la précision dans le contexte des activités expérimentales
participe à l’éducation des élèves à la construction d’une vision critique des informations
données sous forme numérique, et permet de les confronter à une norme, étape
indispensable à l’évaluation des risques et à la prise de décision.
La formation scientifique passe aujourd’hui par la maîtrise d’outils de programmation, de
codage et de traitements de données. Les programmes de physique-chimie sont l’occasion
d’exploiter ces outils et de développer les compétences des élèves dans ce domaine.

Organisation des programmes
Une attention particulière est portée à la continuité et à la complémentarité avec les
programmes de la classe de première. Le programme de terminale est structuré autour des
quatre thèmes : « Constitution de la matière », « Transformation de la matière » qui intègre
les transformations nucléaires, « Mouvements et interactions » et « Énergie : conversions et
transferts ». L’approche énergétique, amorcée en classe de première, est renforcée. Elle est
présentée dans le thème « Énergie : conversions et transferts » du programme qui a pour
objectif de construire des liens entre les différents domaines de la physique-chimie par
l’intermédiaire de l’énergie.
Ces thèmes permettent un dialogue fructueux avec les autres disciplines scientifiques et en
particulier les mathématiques : les notions de nombre dérivé, de fonction dérivée, d’équation
différentielle et de produit scalaire se trouvent réinvesties dans l’enseignement de la
physique-chimie ; l’étude de la désintégration de noyaux radioactifs, de la cinétique chimique
et de la chute libre dans un fluide visqueux permet de travailler explicitement les liens avec
les mathématiques. D’autre part, cet enseignement étant commun aux élèves qui suivent les
spécialités de biochimie-biologie-biotechnologies et sciences physiques et chimiques en
laboratoire, les concepts introduits dans les quatre thèmes du programme trouvent des
applications dans les domaines de la biologie-biochimie et des biotechnologies.
Dans l’écriture des programmes, chaque thème comporte plusieurs parties, chacune d’elles
présente une introduction spécifique indiquant les objectifs de formation. Cette introduction
est complétée par un tableau en deux colonnes identifiant, d’une part, les notions et
contenus à connaitre et, d’autre part, les capacités exigibles dans lesquelles sont
précisées les capacités expérimentales à construire et les capacités numériques qui peuvent
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être exploitées et développées. Le langage de programmation conseillé est le langage
Python. Par ailleurs, la dernière ligne du tableau précise les notions du programme de
mathématiques associées qui sont mobilisées.
L’organisation du programme n’impose pas la progression qui relève de la liberté
pédagogique du professeur.

Les compétences travaillées dans le cadre de la démarche scientifique
Les compétences retenues pour caractériser la démarche scientifique visent à structurer la
formation et l’évaluation des élèves. L’ordre de leur présentation ne préjuge en rien de celui
dans lequel les compétences sont mobilisées par l’élève dans le cadre d’activités. Quelques
exemples de capacités associées précisent les contours de chaque compétence, l’ensemble
n’ayant pas vocation à constituer un cadre rigide.
Compétences
S’approprier

Quelques exemples de capacités associées

- Énoncer une problématique.
- Rechercher, sélectionner et organiser l’information en lien avec la
problématique.
- Représenter la situation par un schéma.

Analyser/
Raisonner

-

Réaliser

- Mettre en œuvre les étapes d’une démarche.
- Utiliser un modèle.
- Effectuer des procédures courantes (calculs, représentations, collectes

Formuler des hypothèses.
Proposer une stratégie de résolution.
Planifier des tâches.
Évaluer des ordres de grandeur.
Choisir un modèle ou des lois pertinentes.
Choisir, élaborer, justifier un protocole.
Faire des prévisions à l’aide d’un modèle.
Procéder à des analogies.

de données, etc.).
- Mettre en œuvre un protocole expérimental en respectant les règles de
sécurité..
Valider

- Faire preuve d’esprit critique, procéder à des tests de vraisemblance.
- Identifier des sources d’erreur, estimer une incertitude, comparer une
valeur mesurée à une valeur de référence.
- Confronter un modèle à des résultats expérimentaux.
- Proposer d’éventuelles améliorations à la démarche ou au modèle.

Communiquer À l’écrit comme à l’oral :
- présenter une démarche de manière argumentée, synthétique et
cohérente ; utiliser un vocabulaire adapté et choisir des modes de
représentation appropriés ;
- échanger entre pairs.
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Le niveau de maîtrise de ces compétences dépend de l’autonomie et de l’initiative
requises dans les activités proposées aux élèves sur les notions et capacités exigibles du
programme. La mise en œuvre des programmes est aussi l’occasion de développer le travail
d’équipe et d’aborder avec les élèves des questions citoyennes mettant en jeu la
responsabilité individuelle et collective, la sécurité pour soi et pour autrui, l’éducation à
l’environnement et au développement durable.
Cet enseignement contribue au développement des compétences orales à travers
notamment la pratique de l’argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à
expliciter son raisonnement de manière à convaincre. Elle permet à chacun de faire évoluer
sa pensée, jusqu’à la remettre en cause si nécessaire, pour accéder progressivement à la
vérité par la preuve. Elle prend un relief particulier pour ceux qui choisiront de préparer
l’épreuve orale terminale du baccalauréat en l'adossant à cet enseignement de spécialité.

Repères pour l’enseignement
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de physique-chimie pour la classe
terminale en STL, le professeur est invité à privilégier la mise en activité des élèves, à
valoriser l’approche expérimentale, à contextualiser les apprentissages, à procéder
régulièrement à des synthèses pour structurer les savoirs et savoir-faire pour ensuite les
appliquer dans des contextes différents et à tisser des liens avec les autres enseignements
de la série. Le recours ponctuel à des « résolutions de problèmes » qui peuvent aussi être
de nature expérimentale est encouragé. Ces activités contribuent efficacement à l’acquisition
des compétences de la démarche scientifique et développent l’esprit d’initiative des élèves.
L’usage du numérique est privilégié lors du traitement des données et de l’exploitation des
modèles. Dès que l’occasion le permet, une mise en perspective de ces savoirs avec
l’histoire des sciences et l’actualité scientifique est à mettre en œuvre.
Les évaluations, variées dans leurs formes et dans leurs objectifs, valorisent les
compétences différentes de chaque élève. Une identification claire des attendus favorise
l’autoévaluation des élèves.

Mesure et incertitudes
La pratique de laboratoire conduit à confronter les élèves à la conception, la mise en œuvre
et l’analyse critique de protocoles de mesure. Évaluer l’incertitude d’une mesure, caractériser
la fiabilité et la validité d’un protocole sont des éléments essentiels de la formation dans la
série Sciences et technologies de laboratoire. L’étude de ces notions, transversales au
programme de physique-chimie, s’appuie sur le contenu de chacun des modules des
enseignements de spécialité du programme du cycle terminal.
En classe de première, les élèves ont été sensibilisés à la variabilité de la mesure qui a été
quantifiée par l’incertitude-type évaluée soit de manière statistique (type A), soit à partir
d’une seule mesure (type B). La compatibilité entre le résultat d’une mesure et la valeur de
référence, si elle existe, est appréciée en exploitant les incertitudes-types. La comparaison
de deux protocoles de mesure se fait en analysant la dispersion des résultats en termes de
justesse et de fidélité. En classe terminale, en prenant appui sur les notions travaillées en
classe de première, les élèves identifient les principales sources d’erreurs dans un protocole,
comparent leur poids à l’aide d’une méthode fournie, proposent des améliorations au
protocole et estiment l’incertitude-type de la mesure finale.

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

Notions et contenus

Capacités exigibles

Dispersion des mesures,
incertitude-type sur une
série de mesures.
Incertitude-type sur une
mesure unique.
Sources d’erreurs.

- Procéder à une évaluation de type A d’une incertitude-type.
- Procéder à une évaluation de type B d’une incertitude-type

Expression du résultat.
Valeur de référence.

Justesse et fidélité.

pour une source d’erreur en exploitant une relation fournie
et/ou les notices constructeurs.
- Identifier qualitativement les principales sources d’erreurs lors
d’une mesure.
- Comparer le poids des différentes sources d’erreurs à l’aide
d’une méthode fournie.
- Identifier le matériel adapté à la précision attendue.
- Proposer des améliorations dans un protocole afin de diminuer
l’incertitude sur la mesure.
- Évaluer, à l'aide d'une relation fournie ou d’un logiciel,
l’incertitude-type d'une mesure obtenue lors de la réalisation
d'un protocole dans lequel interviennent plusieurs sources
d'erreurs.
- Exprimer un résultat de mesure avec le nombre de chiffres
significatifs adaptés et l’incertitude-type associée.
- Valider un résultat en évaluant la différence entre le résultat
d’une mesure et la valeur de référence en fonction de
l’incertitude-type.
- Exploiter la dispersion de séries de mesures indépendantes
pour comparer plusieurs protocoles de mesure d’une grandeur
physique en termes de justesse et de fidélité.
Capacités numériques :

- Utiliser un tableur, un logiciel ou un programme informatique
pour :
- traiter des données expérimentales ;
- représenter les histogrammes associés à des séries de
mesures ;
- évaluer l’incertitude-type finale d’une mesure.

Constitution de la matière


Structure spatiale des espèces chimiques

Cette partie du programme est l’occasion de revenir sur la notion d’atome de carbone
asymétrique abordée en classe de première et sur la géométrie des molécules. Les notions
de chiralité et de diastéréoisomérie sont introduites en complément de la notion
d’énantiomérie. Elles sont primordiales pour l’étude des synthèses chimiques dans
lesquelles la géométrie des molécules joue un rôle important. Le monde du vivant est
asymétrique, la plupart des biomolécules étant chirales. Les processus biologiques (catalyse
enzymatique, reconnaissance récepteur-hormone ou neurotransmetteur …) discriminent les
différents stéréoisomères, ce qui induit des réponses physiologiques différentes. Ces notions
ont des implications dans les domaines pharmaceutique, agro-alimentaire ou de la
bioproduction.
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Notions et
contenus

Capacités exigibles

Représentations
spatiales.
Chiralité.
Diastéréoisomérie,
énantiomérie.
Règles de Cahn,
Ingold et Prelog
(CIP).
Configuration
absolue R et S.
Isomérie Z et E.

- Représenter une molécule en perspective de Cram avec plusieurs
atomes de carbone asymétriques.

- Définir une molécule chirale.
- Représenter des énantiomères ou des diastéréoisomères.
- Déterminer la configuration absolue d’un atome de carbone
asymétrique.
- Identifier des couples d’énantiomères et des diastéréoisomères.
- Extraire et exploiter des informations sur les propriétés biologiques
de stéréoisomères.
Capacités expérimentale et numérique :

- Repérer une molécule chirale.
- Identifier les relations d’énantiomérie et de diastéréoisomérie entre
différents stéréoisomères sur des modèles moléculaires ou en
utilisant un logiciel de représentation moléculaire.

Transformation de la matière


Réactions acido-basiques en solution aqueuse

Cette partie du programme s’appuie sur les notions abordées en classe de première, comme
le diagramme de prédominance et le pKa, notamment dans le cas des acides aminés. Les
équilibres acido-basiques sont présents dans de nombreux processus naturels. Par
exemple, les couples impliquant le dioxyde de carbone trouvent une place particulière dans
les domaines de la biologie et de l’environnement (corail). On introduit le coefficient de
dissociation afin de montrer que l’état d’équilibre dépend de la concentration initiale et de la
valeur du pKa. L’influence du pH lors d’une extraction permet de revenir sur la notion de
solubilité vue en classe de première. L’ensemble de ces notions est réinvesti dans les
enseignements de spécialité.
Notions et contenus Capacités exigibles
Constante d’équilibre
acido-basique ; pKa.

- Définir la constante d’équilibre acido-basique (ou constante

Coefficient de
dissociation d’un acide
faible.
-

Solution tampon.

-

Dissolution de dioxyde
de carbone en solution aqueuse.

d’acidité) et le pKa d’un couple acide/base.
Utiliser la conservation de la matière pour déterminer le coefficient
de dissociation d’un acide faible dans l’eau, connaissant l’état
initial et le pH à l’équilibre.
Prévoir qualitativement l’effet de la dilution sur le coefficient de
dissociation d’un acide faible.
Choisir le couple acide/base adapté à la préparation d’une solution
tampon en utilisant des valeurs tabulées.
Relier la solubilité du dioxyde de carbone dans différents milieux
aux effets associés (physiologie, environnement) à partir de
ressources documentaires.
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Capacités expérimentales :

- Mettre en œuvre un protocole expérimental pour montrer

l’invariance du pKa d’un couple acide/base par
spectrophotométrie.
- Réaliser une extraction ou une séparation faisant intervenir une
espèce acide ou basique.
Notion du programme de mathématiques associée :
Logarithme décimal.



Réactions d’oxydo-réduction

Les réactions d’oxydo-réduction sont introduites à l’aide du nombre d’oxydation qui permet
d’identifier l’oxydant et le réducteur d’une réaction ainsi que le nombre d’électrons échangés
au cours de la réaction. L’étude de la constitution et du fonctionnement d’une pile permet de
faire le lien avec la partie « Énergie : conversions et transferts » qui présente la pile comme
un outil de stockage d’énergie. De nombreuses réactions d’oxydo-réduction se déroulent en
conditions biologiques, par exemple dans la chaîne respiratoire. Ces réactions mettent en
jeu des couples redox biochimiques comme NAD+/NADH, FAD/FADH2 ou les cytochromes
contenant un ion fer(II).
Notions et contenus

Capacités exigibles

Oxydant, réducteur,
nombre d’oxydation.

- Déterminer le nombre d’oxydation d’un élément dans une

espèce inorganique.
- Identifier l’oxydant et le réducteur dans une réaction donnée à
l’aide du nombre d’oxydation.
Couple oxydant /
- Définir l’oxydant et le réducteur d’un couple redox, dans le
réducteur (redox).
cadre du modèle par transfert d’électrons.
Équations de demi- Écrire une équation de demi-réaction.
réaction.
- Citer et donner la formule de quelques oxydants ou réducteurs
usuels, gazeux (dihydrogène, dioxygène, dichlore) ou en
solution aqueuse (diiode, eau oxygénée, ion fer(II)).
- Écrire l’équation d’une réaction d’oxydo-réduction en milieu
Réaction d’oxydoacide.
réduction.
Demi-pile, pile, pont salin. - Représenter une pile comme l’association de deux demi-piles
reliées par un pont salin. Préciser la polarité, le nom de chaque
électrode, le sens de déplacement des électrons, du courant et
Anode, cathode.
des ions (y compris dans le pont salin).
- Écrire l’équation de la réaction modélisant le fonctionnement de
la pile à partir de la polarité de la pile et des couples redox
impliqués.
Quantité d’électricité.
- Déterminer la quantité d’électricité disponible dans une pile à
partir des quantités de matière initiales.
Capacité expérimentale :

- Réaliser une pile et mesurer la tension pour identifier l’anode et
la cathode, l’oxydant et le réducteur.
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Cinétique d’une réaction chimique

Dans la continuité de la classe de première, la vitesse d’une transformation chimique est
décrite en introduisant la loi de vitesse et l’ordre de réaction qui peut être déterminé
expérimentalement en réalisant un suivi cinétique. Cette partie du programme est réinvestie
dans la partie traitant de la radioactivité.
Notions et contenus

Capacités exigibles

Loi de vitesse, constante
de vitesse.
Ordre de réaction.
Temps de demi-réaction.

- Établir la loi d’évolution de la concentration d’une espèce en

fonction du temps pour une réaction d’ordre 0 ou d’ordre 1.
- Déterminer l’ordre d’une réaction et la constante de vitesse en
exploitant des données issues d’un suivi cinétique.
- Déterminer le temps de demi-réaction.
Capacités expérimentale et numérique :

- Réaliser le suivi cinétique d’une transformation chimique et
l’exploiter pour déterminer l’ordre de réaction.

Notions du programme de mathématiques associées :
Équations différentielles. Exponentielle. Logarithme népérien.



Radioactivité

Cette partie aborde les différents types de radioactivité et fait le lien avec les mathématiques
et la cinétique chimique. L’exploitation de documents permet de comparer l’activité de
différentes sources naturelles ou artificielles et de choisir des modalités de protection des
rayonnements radioactifs. Les exemples d’illustration de la notion d’activité d’une source
sont nombreux dans les domaines médicaux et technologiques (radiothérapie, scintigraphie,
datation).
Notions et contenus

Capacités exigibles

Radioactivité α, β–, β+ et
émission γ.

- Définir la radioactivité α, β–, β+ et l’émission γ.
- Écrire l’équation d’une réaction nucléaire en utilisant les lois de

Lois de conservation.

-

Évolution de la population
moyenne d’un ensemble de noyaux radioactifs.
Loi de décroissance
radioactive.
Constante de
désintégration λ.
Temps de demi-vie.

-

Activité.

-

conservation de la charge électrique et du nombre de
nucléons.
Interpréter la relation dN = -λ N dt en explicitant les différents
termes.
Établir la loi de décroissance radioactive et montrer l’analogie
avec une réaction d’ordre 1.
Exploiter une courbe de décroissance radioactive.
Définir le temps de demi-vie.
Relier la constante de désintégration λ au temps de demi-vie.
Définir l’activité et son unité (le becquerel).
Citer des exemples d’application de la radioactivité dans le
domaine médical ou industriel.
Comparer l’activité de différentes sources naturelles ou
artificielles et choisir des modalités de protection des
rayonnements radioactifs à partir de documents.
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Capacités numériques :

- Exploiter les données issues d’un appareil de comptage.
- Tracer la courbe de décroissance radioactive d’un noyau, la

modéliser et l’exploiter.
Notions du programme de mathématiques associées :
Équations différentielles. Limites de la fonction exponentielle. Logarithme népérien.

Mouvements et interactions
Cette partie s’inscrit dans la continuité de l’enseignement de physique-chimie et
mathématiques de la classe de première. La force électrostatique, introduite en classe
terminale, permet de réinvestir les notions de mécanique vues en classe de première en
prenant appui, par exemple, sur l’électrophorèse et ainsi de faire le lien avec l’enseignement
de biochimie-biologie-biotechnologies. Dans le cas de mouvements à force constante,
l’étude des mouvements rectilignes en première s’élargit aux mouvements plans en classe
terminale. Comme pour le programme de première, tout en restant dans le cadre d’objets
dont le mouvement est modélisable par un point matériel.
L’étude des mouvements à accélération non uniforme est limitée aux mouvements
rectilignes. Elle permet de confronter les élèves à des situations différentes et d’identifier des
limites de modèle comme celui de la chute libre. Seule l’étude de la chute verticale avec une
force de frottement proportionnelle à la vitesse est étudiée analytiquement, ce qui est
l’occasion de construire des liens avec l’enseignement de mathématiques. Dans tous les
autres cas de figure, l’étude est conduite à partir d’une analyse de résultats expérimentaux
ou de simulations numériques ; on attend des élèves qu’ils caractérisent le régime
permanent. Les notions d’énergie mécanique sont traitées dans la partie « Énergie :
conversions et transferts ».
La rédaction est volontairement concise et centrée sur les notions et méthodes de la
mécanique ; il ne s’agit cependant pas de proposer aux élèves une présentation
décontextualisée de la mécanique.


Mouvements

Notions et contenus

Capacités exigibles

Accélération.
Coordonnées du
vecteur accélération :

- Citer et exploiter la relation entre les coordonnées du vecteur

ax =

dvx
dt

et ay =

dvy
dt

vitesse et celles du vecteur accélération.
Capacités expérimentales :

- Mesurer une accélération.
- Réaliser et exploiter un enregistrement d’un objet en mouvement.
Capacités numériques :

- Utiliser un tableur, un logiciel ou un programme informatique
pour calculer :
- les coordonnées des vecteurs vitesse et accélération à partir
des coordonnées des positions dans le cas d’un mouvement
plan ;
- la composante du vecteur vitesse à partir d’un tableau de
valeurs de l’accélération dans le cas d’un mouvement rectiligne.
Notion du programme de mathématiques associée :
Calcul approché d’une primitive par la méthode d’Euler.
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Interactions

Notions et contenus

Capacités exigibles

Force électrostatique.
Champ électrostatique.

- Citer et exploiter la relation entre la force électrostatique et le
-

Bilan des forces.

-

Lois de Newton.

-

champ électrostatique.
Caractériser le champ électrostatique entre deux armatures
planes.
Exploiter la relation entre le champ électrostatique, la tension et
la distance entre les deux armatures.
Effectuer un bilan des forces sur des objets en mouvement
plan.
Citer et exploiter les lois de Newton.
Établir et exploiter les lois horaires du mouvement plan de
chute libre.
Établir l’expression de la vitesse en régime permanent lorsqu’il
existe des forces de frottement fluide (électrophorèse, chute
dans un fluide …).

Chute verticale avec
- Modéliser un mouvement vertical avec frottement visqueux :
frottement visqueux (force
- établir l’équation différentielle vérifiée par la vitesse ;
de frottement
- caractériser le régime permanent ;
proportionnelle à la
- identifier le temps caractéristique ;
vitesse).
- établir la loi horaire d’évolution de la vitesse.
Régime permanent,
- Exploiter des résultats expérimentaux pour identifier le régime
vitesse en régime
permanent et estimer le temps caractéristique.
permanent, temps
Capacité expérimentale :
caractéristique.
- Mettre en œuvre un protocole expérimental pour mesurer la
vitesse en régime permanent.




Notions du programme de mathématiques associées :
Équations différentielles. Limite de la fonction exponentielle. Primitives des polynômes.

Énergie : conversions et transferts
L’objectif de cette partie du programme est de sensibiliser les élèves aux enjeux associés à
l’énergie. Ils ont déjà appréhendé les notions de chaîne et de forme d’énergie au collège.
L’approche énergétique des systèmes leur permet de croiser différents domaines de la
physique-chimie. L’étude est limitée aux domaines de la mécanique, de la chimie, de
l’électricité et des ondes électromagnétiques. L’objectif est de conduire l’élève à effectuer
des bilans énergétiques qualitatifs et quantitatifs ou à estimer l’énergie disponible dans un
système donné. Les transferts thermiques sont introduits qualitativement pour expliciter la
dissipation d’énergie. Cet enseignement prend appui sur des exemples concrets qui peuvent
être modélisés simplement par des conversions et transferts d’énergie : barrage
hydroélectrique, éolienne, cellule photovoltaïque, centrale thermique, découpe laser,
moteurs à combustion, accumulateurs, etc.

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

Notions et contenus

Capacités exigibles

Chaînes énergétiques.
- Schématiser une chaîne énergétique en identifiant les formes,
Stockage et conversion de les réservoirs et les convertisseurs d’énergie.
l’énergie.
- Évaluer une quantité d’énergie transférée, convertie ou
Principe de la
stockée.
conservation de l’énergie.
- Exploiter le principe de conservation de l’énergie pour réaliser
Rendement.
un bilan énergétique, estimer l’énergie dissipée et calculer un
Dissipation et transferts
rendement.
thermiques.
- Associer une dissipation d’énergie à un transfert thermique.



Énergie mécanique

Cette partie s’inscrit dans la continuité de l’enseignement de la classe de première et du
thème « Mouvements et interactions » du programme de la classe terminale. Les notions
d’énergie potentielle et d’énergie mécanique sont introduites à partir du travail du poids.
L’objectif est de montrer que l’analyse des mouvements peut se faire par une approche
énergétique en caractérisant les échanges, par exemple lors de l’étude d’une chute ou d’un
pendule. Cette approche énergétique permet aussi de calculer l’énergie disponible dans un
réservoir d’énergie mécanique comme une retenue d’eau ou un écoulement d’air.
Notions et contenus

Capacités exigibles

Travail élémentaire d’une
force.

- Exprimer le travail d’une force pour un déplacement

élémentaire.
- Identifier les forces dont le travail est nul.
- Exprimer le travail d’une force constante.
Travail du poids.
- Relier le travail du poids à la variation de l’énergie potentielle
de pesanteur.
Énergie potentielle de
pesanteur.
- Citer et exploiter la relation définissant l’énergie potentielle de
pesanteur.
- Citer et exploiter la relation définissant l’énergie mécanique.
Énergie mécanique.
Conservation de l’énergie. - Exploiter la conservation de l’énergie mécanique.
- Analyser les transferts énergétiques au cours du mouvement
d’un point matériel.
- Associer une variation d’énergie mécanique au travail des
forces de frottement.
Puissance et énergie
- Exploiter des documents pour estimer l’énergie stockée dans
disponibles.
un réservoir d’énergie mécanique ou la puissance moyenne
disponible.
Capacité expérimentale :

- Réaliser et exploiter un enregistrement pour étudier l’évolution
de l’énergie cinétique, de l’énergie potentielle et de l’énergie
mécanique d’un système.

Notion du programme de mathématiques associée :
Produit scalaire (programme de première).
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Énergie chimique

En classe de première ont été abordées les énergies de liaisons et de changement d’état. En
classe terminale, la transformation chimique est étudiée à pression constante, ce qui permet
d’introduire la notion d’enthalpie. La liaison chimique, qu’elle soit intermoléculaire ou
intramoléculaire, est ainsi vue comme un réservoir d’énergie permettant de stocker ou de
restituer de l’énergie. L’estimation expérimentale du pouvoir calorifique est l’occasion de
revenir sur les incertitudes et les sources d’erreur.
Notions et contenus

Capacités exigibles

Diagramme d’état d’un
corps pur.

- Prévoir l’état physique d’un corps pur à température et pression

données à l’aide de son diagramme d’état.
Enthalpie de changement - Définir une enthalpie de changement d’état.
d’état.
- Prévoir le signe d’une enthalpie de changement d’état lors du
passage d’un état physique à un autre.
Enthalpie standard de
- Définir une enthalpie standard de formation.
formation.
- Calculer une enthalpie standard de réaction à partir de
Enthalpie standard de
données tabulées en utilisant la loi de Hess.
réaction.
- Identifier le caractère exothermique, endothermique ou
athermique d’une réaction.
- Citer et exploiter la relation entre variation d’enthalpie, capacité
Capacité thermique.
thermique et variation de température pour une phase
condensée.
- Définir et utiliser le pouvoir calorifique pour comparer différents
Pouvoir calorifique.
combustibles.
Capacité expérimentale :

- Mettre en œuvre une expérience pour estimer le pouvoir
calorifique d’un combustible.



Énergie électrique

Cette partie du programme réinvestit les notions d’électricité abordées en classe de
seconde. Elle est centrée sur l’utilisation de dipôles électrocinétiques permettant de
modéliser le comportement de systèmes électriques simples. L’étude des circuits
électriques, en particulier lors de l’approche expérimentale, est l’occasion de sensibiliser les
élèves aux risques et au respect des règles de sécurité.
L’approche énergétique permet d’ouvrir les champs d’application et de tisser des liens avec
d’autres domaines de la physique-chimie, l’électricité intervenant de manière quasisystématique dans les chaînes énergétiques. Il est attendu de l’élève qu’il soit capable
d’analyser le fonctionnement d’un circuit électrique simple en termes d’échanges
énergétiques, de caractériser et de mesurer le rendement de convertisseurs en limitant
l’étude aux dispositifs fonctionnant en courant continu.
Notions et contenus

Capacités exigibles

Loi des nœuds, loi des
mailles.

- Citer et exploiter la loi des nœuds et la loi des mailles dans le

Loi d’Ohm.

- Citer et exploiter la loi d’Ohm.
- Citer et exploiter l’expression de la puissance électrique fournie

Puissance et énergie

cas d’un circuit simple.

par un générateur et reçue par un récepteur.
- Citer et exploiter la relation entre puissance et énergie.
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électrique.
Effet Joule.

- Analyser les échanges d’énergie dans un circuit électrique
simple.
- Interpréter l’effet Joule comme une conversion d’énergie
électrique en énergie thermique, en citer des applications.
Capacités expérimentales :

- Réaliser un circuit électrique d’après un schéma donné.
- Mesurer une tension électrique et une intensité électrique dans
un circuit.
- Évaluer expérimentalement le rendement d’un moteur
électrique à courant continu.
Générateurs d’énergie
électrique.
Source idéale.
Quantité d’électricité.

- Définir une source idéale de tension.
- Citer et exploiter la relation entre quantité d’électricité, durée de
fonctionnement et intensité.
- Déterminer l’énergie disponible dans une pile ou un
accumulateur en fonction de la tension à vide et de la quantité
d’électricité.
- Estimer la durée de fonctionnement d’une pile ou d’un
accumulateur en fonction des caractéristiques du récepteur.
- Exploiter une documentation pour extraire les caractéristiques
utiles d’une pile, d’un panneau photovoltaïque, d’un
accumulateur ou d’une pile à combustible.
Capacités expérimentales :

- Concevoir et réaliser un protocole expérimental pour déterminer

la caractéristique intensité-tension d’un panneau photovoltaïque
et la comparer à celle d’une source idéale.
- Effectuer le bilan énergétique d’un panneau photovoltaïque.



Énergie et ondes

Le programme de première introduit les différentes gammes d’ondes électromagnétiques
(des rayonnements gamma aux ondes radio) et les classe sur le plan énergétique. En classe
terminale, les grandeurs flux et éclairement énergétiques sont définies de manière à
effectuer des bilans énergétiques et à estimer l’énergie électromagnétique reçue par un
système. L’énergie reçue par une cellule photovoltaïque et l’énergie déposée par un laser
permettent d’illustrer ces notions.
Notions et contenus

Capacités exigibles

Puissance.

- Citer et exploiter la relation entre le flux énergétique (en W) et

l’éclairement énergétique (en W·m-²).
- Estimer le rendement d’un panneau photovoltaïque à partir de
Éclairement énergétique.
données expérimentales fournies et identifier les facteurs
limitants.
Capacité expérimentale :
Flux énergétique.

- Mettre en œuvre un protocole expérimental pour réaliser le
bilan énergétique et mesurer le rendement d’un panneau
photovoltaïque.
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Rayonnement laser.

Protection contre les
risques du rayonnement
laser.

- Établir et exploiter la relation entre l'énergie reçue par un
système, le flux énergétique et la durée d'exposition.
- Citer les principales propriétés d’un faisceau laser (directivité,
monochromaticité, concentration d’énergie).
- Citer les consignes de sécurité et exploiter une norme pour
déterminer la durée maximale d’exposition.
- Extraire d’une documentation les principales caractéristiques
d’un laser et les relier à son utilisation.
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Programme de mathématiques
Intentions majeures
En étroite articulation avec le programme de l’enseignement commun qu’il permet à la fois
de compléter et d’approfondir, le programme de l’enseignement de spécialité de physiquechimie et mathématiques vise deux objectifs :
 permettre l’acquisition de connaissances et le développement de compétences
mathématiques immédiatement utiles pour la physique, la chimie et les
biotechnologies (intégration, fonction exponentielle de base e) ;
 développer des capacités d’abstraction, de raisonnement et d’analyse critique dont le
rôle est essentiel dans la réussite d’études supérieures.
Plusieurs concepts et outils mathématiques, déjà abordés en classe de première, sont
utilement consolidés et réinvestis dans le cadre d’activités conjointes menées avec le
professeur de physique-chimie.
La progression retenue pour la partie « Mathématiques » du programme doit tenir compte à
la fois de l’avancement de l’enseignement commun de mathématiques et de l’utilisation des
notions mathématiques dans l’enseignement de physique-chimie.

Analyse


Intégration
Contenus
 Définition de l’intégrale entre a et b (a < b) d’une fonction ƒ positive sur [a;b] comme
b
aire sous la courbe ; notation ∫a ƒ(x)dx.

 Approximation d’une intégrale par la méthode des rectangles. Mise en relation des
b

écritures ∑𝑛𝑖=1 ƒ(xi)Δxi.et ∫a ƒ(x)dx.

 Définition de l’intégrale d’une fonction négative sur [a;b] ; extension aux fonctions ne





gardant pas un signe constant.
b
Définition de ∫a ƒ(x)dx lorsque a > b.
Propriétés de l’intégrale : linéarité, positivité, croissance, relation de Chasles.
Valeur moyenne d’une fonction.
x
Intégrale dépendant de sa borne supérieure : F(x) = ∫a ƒ(t)dt ; dérivée.
b

 ∫a ƒ(x)dx = F(b) - F(a) où F est une primitive de ƒ.
Capacités attendues
 Calculer l’intégrale d’une fonction sur un intervalle [a;b].
 Calculer la valeur moyenne d’une fonction sur un intervalle [a;b].
 Calculer une aire sous une courbe ou entre deux courbes.
Commentaires
 L’existence de l'intégrale est admise pour toutes les fonctions considérées.
 La formule de l’aire d’un rectangle (respectivement d’un trapèze) est utilisée pour
calculer l’intégrale entre a et b d’une fonction constante (respectivement d’une
fonction affine).
 La propriété de croissance de l’intégrale et la relation de Chasles sont mises en
relation avec les propriétés des aires dans le cas de fonctions positives et admises
dans le cas général.
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 Un logiciel de géométrie dynamique permet de visualiser la méthode des rectangles
x

et d’appréhender la fonction x ↦ Fa(x) = ∫a ƒ(t)dt.
x

 Dans une intégrale ∫a ƒ(t)dt on distingue le statut du paramètre a, de la variable x et
de la variable muette t.

 La valeur moyenne d’une fonction positive sur un intervalle [a;b] s’interprète comme
b



l’une des dimensions d’un rectangle dont l’aire est égale à l’intégrale ∫a ƒ(x)dx et dont
l’autre vaut b - a.
Dans le cas d’une fonction 𝑓 positive et croissante, la valeur de la dérivée en x0 de la
x
fonction x ↦ Fa(x) = ∫a ƒ(t)dt est obtenue en encadrant le taux de variation de Fa entre
x0 et x0 + Δx par ƒ(x0) et ƒ(x0 + Δx).

Situations algorithmiques et numériques
 Calculer une valeur approchée d’une intégrale par la méthode des rectangles.
 Estimer une aire par la méthode de Monte-Carlo.


La fonction exponentielle de base e
Contenus
 Nombre e et fonction x ↦ ex.
 Dérivée de la fonction x ↦ ex.
 Dérivée de la fonction x ↦ ekx pour k réel.
 Courbe représentative.
 Limites en - ∞ et en + ∞.

ex

 Croissance comparée en + ∞ : limx→+∞ xn ; limx→+∞ xn e−x pour n entier naturel non
nul.
Capacités attendues
 Utiliser les propriétés algébriques de l’exponentielle pour transformer des
expressions.
 Étudier les variations de fonctions somme, produit ou quotient de fonctions
exponentielles (du type x ↦ ekx pour k réel) et de fonctions polynômes.
 Déterminer les limites en - ∞ et en + ∞ de fonctions somme, produit ou quotient de
fonctions exponentielles et de fonctions polynômes.
Commentaires
 L’introduction de la fonction exponentielle fait suite au travail sur les fonctions x ↦ ax
(pour a > 0) de l’enseignement commun. Le nombre e est introduit en recherchant, à
l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique, une valeur du paramètre a pour laquelle
la fonction x ↦ ax a une tangente en 0 de pente égale à 1. L’existence et l’unicité de
cette valeur, notée e (appelée nombre d’Euler), sont admises.
 Une approche expérimentale permet de percevoir les résultats sur les limites. Dans
les exercices, on étend naturellement et sans formalisme les résultats du cours à des
ekx

fonctions du type x ↦ n ou x ↦ x n e-kx pour des valeurs numériques strictement
x
positives du réel k et de l’entier n.
ex0 +∆x-ex0

e∆x -1

 L’égalité
=ex0 × ∆x permet de justifier la dérivée de x ↦ ex en x0.
∆x
 La dérivée de 𝑥 ↦ e𝑘𝑥 est obtenue par application du résultat sur la dérivation de
x ↦ ƒ(ax+b), au programme de la classe de première STL.
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Liens avec l’enseignement de physique-chimie
 Désintégration radioactive.
 Régime permanent d’un système en lien avec la limite de la fonction exponentielle.
 Cinétique d’une réaction chimique d’ordre 1.
Situations algorithmiques et numériques
 Recherche d’une valeur approchée de e par balayage ou dichotomie sur les valeurs
de a, le nombre dérivé en 0 de la fonction x ↦ ax étant approché par le taux de
variation pour un accroissement x arbitrairement fixé.


La fonction logarithme népérien
Contenus
 Définition du logarithme népérien de a pour a > 0 comme unique solution de
l’équation ex = a ; notation ln.
 Sens de variation.
a
 Propriétés algébriques : ln (ab) = ln a + ln b, ln ( b ) = ln a - ln b, ln (an) = n ln a,
1

ln(√a) = 2 ln (a), ln (ax) = x ln a pour n entier, x réel, a et b réels strictement positifs.

 Lien avec le logarithme décimal.
 Courbe représentative.
 Limites en 0 et en + ∞.

Capacités attendues
 Utiliser les propriétés algébriques de la fonction logarithme népérien pour transformer
des expressions.
 Résoudre des équations et des inéquations d’inconnue x du type : eax = b ; eax > b ;
ln(x) = b ; ln(x) > b.
 Étudier des fonctions somme, produit ou quotient de fonctions polynômes et de la
fonction x ↦ ln(x).
Commentaires
 Pour la définition du logarithme népérien de a, l’existence et l’unicité de la solution de
l’équation ex = a pour a > 0 sont admises.
 La croissance de la fonction logarithme népérien peut être obtenue à partir de la
définition du logarithme népérien et de la croissance de la fonction exponentielle.
 Le travail sur la fonction logarithme népérien est pensé en lien avec celui sur la
fonction logarithme décimal de l’enseignement commun afin d’assurer la cohérence
didactique.
 L’égalité ln (ax) = x ln a pour x non entier est admise. Elle peut être démontrée pour
x entier.
 L’expression de la dérivée de la fonction x ↦ ln(x) peut être admise dans un premier
temps, puis justifiée en appliquant le théorème de dérivation d’une fonction
composée à la fonction x ↦ eln(x) et en exploitant l’identité : eln(x) = x.
Liens avec l’enseignement de physique-chimie
 Calcul de la demi-vie d’un élément radioactif.
 Temps de demi-réaction d'une réaction chimique dont la cinétique est d’ordre 1.
 Ondes sonores, pH et relation de Nernst en lien avec le logarithme décimal vu dans
l’enseignement commun.
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Équations différentielles
Contenus
 Notion d’équation différentielle ; notion de solution.
 Équations différentielles du type y’ = ay ; y’ = ay + b.
Capacités attendues
 Vérifier qu’une fonction donnée est solution d’une équation différentielle.
 Déterminer l’ensemble des solutions d’une équation différentielle du type :y’ = ay + b.
 Déterminer la solution d’une équation différentielle du type : y’ = ay + b vérifiant une
condition initiale y(x0) donnée.
Commentaires
 Pour faciliter la compréhension de la notion d’équation différentielle, des exemples ne
relevant pas uniquement du cadre linéaire à coefficients constants ou du premier
ordre sont présentés. Par exemple : 2y - xy’ = 0, y’ + y2 = 0, y’’ +  2y = 0…
 Dans le cas de l’équation homogène y’ = ay, il est possible de démontrer que la
somme de deux solutions et le produit d’une solution par une constante sont encore
solutions.
 L’unicité de la solution d’une équation différentielle vérifiant une condition initiale
donnée est admise.

 Les notations de la dérivée, y’ et

dy

, sont toutes deux utilisées. La première privilégie
l’aspect fonctionnel, la seconde, particulièrement adaptée aux sciences physiques,
met en évidence le nom de la variable et exprime un rapport de variations
infinitésimales entre deux grandeurs.
dx

Liens avec l’enseignement de physique-chimie
 Chute verticale avec un frottement fluide proportionnel à la vitesse : régime
permanent, temps caractéristique. Le temps caractéristique correspond à l'abscisse
du point d'intersection de la tangente en 0 à la courbe représentative de la fonction
vitesse avec l'asymptote horizontale à cette courbe ; on peut démontrer qu’il s’agit de
l’instant où la vitesse atteint 63% environ de la vitesse limite.
 Loi de décroissance radioactive: l’égalité symbolique dN = -λN dt est à travailler
conjointement avec le professeur de physique-chimie. Cette égalité traduit la
proportionnalité du taux d'évolution du nombre de noyaux entre deux instants
infiniment voisins t et t + Δt avec le nombre de noyaux à l’instant t :
∆N = -λN∆t. Par passage à la limite, on obtient :

dN
dt

∆N
∆t

= -λN soit

= -λN ou encore, en écriture

différentielle : dN = -λN dt.
Situations algorithmiques et numériques
 Méthode d’Euler pour approcher la courbe représentative de la fonction
exponentielle, solution de l’équation différentielle : y’ = y avec la condition initiale
y(0) = 1.


La composition de fonctions
Contenus
 Définition de la composée de deux fonctions ; notation v ○ u.
 Dérivée de la composée de deux fonctions : (v ○ u)’ = u’ × (v’ ○ u).
 Expression d’une primitive de u’ƒ(u) en fonction d’une primitive de ƒ et de la
fonction u.
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Capacités attendues
 Identifier la composée de deux fonctions dans une expression simple.
 Calculer la dérivée des fonctions composées usuelles :
-

x ↦ (u(x))n pour n entier relatif ;
x ↦ cos(u(x)) et x ↦ sin(u(x)) ;
x ↦ eu(x) et x ↦ ln(u(x)).

 Calculer des primitives de fonctions de la forme :
-

x ↦ ƒ(ax + b) connaissant une primitive de ƒ ;

-

u’ un pour n entier relatif ; cas particulier de
u’ eu ; u’ cos u ; u’ sin u.

u′
u

;

Commentaires
 La compréhension de la formule générale de dérivation d’une fonction composée
peut s’appuyer sur l’écriture du taux de variation
sous la forme (




∆(v ∘ u)
∆x

)

∆v

x0

=( )

∆u u(x )
0

∆u

×( )

∆x x0

v(u(x)) - v(u(x0 ))
x - x0

=

v(u(x)) - v(u(x0 ))
u(x) - u(x0 )

×

u(x) - u(x0)
x-x0

(avec un abus d’écriture dans le second

membre de cette dernière l’égalité).
La formule générale (v ○ u)’ = u’ × (v’ ○ u) permet d’unifier, en fin d’apprentissage,
les résultats relatifs aux dérivées des fonctions composées usuelles.
La formule de la dérivée du quotient, admise en classe de première, peut être ici
u
1
démontrée en écrivant : = u × .
v

v
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Annexe 3

Programme de physique-chimie et mathématiques de
terminale STI2D
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© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

Introduction
L’enseignement de spécialité de physique-chimie et mathématiques vise à donner aux
élèves une formation scientifique solide les préparant à la poursuite d’études. Si chacune
des disciplines qui le composent a ses enjeux propres, les programmes qui suivent ont été
conçus pour donner une cohérence et une unité à l’ensemble. Les modes de pensée
spécifiques à chaque champ disciplinaire s’acquièrent au travers d’un ensemble limité de
savoirs, savoir-faire et méthodes qui trouvent leur efficacité lors de l’étude de problèmes
communs, sur lesquels les différentes disciplines apportent des éclairages complémentaires.
Les professeurs de physique-chimie et de mathématiques s’attachent à travailler
conjointement les notions qui se prêtent à un croisement fructueux. Il est essentiel
d’organiser des passerelles pédagogiques entre les deux disciplines afin que les élèves
puissent enrichir la compréhension de concepts communs et l’assimilation de méthodes
partagées.
C’est notamment le cas du calcul infinitésimal (dérivée et primitive), où il est essentiel de
préciser les démarches à l’œuvre dans les calculs menés avec des variations Δx ou Δt très
petites mais finies et leurs liens avec les résultats acquis par passage à la limite. Il importe
notamment d’adopter des notations parlantes et concertées. Cela nécessite un travail
pédagogique commun des deux professeurs. De même, le travail statistique sur les
incertitudes de mesure ou encore la modélisation du travail d’une force par le produit scalaire
appellent une réelle collaboration des deux professeurs.
Les contenus et méthodes abordés dans l’enseignement de spécialité de physique-chimie et
mathématiques sont suffisamment riches pour permettre aux élèves de conduire des projets
variés en vue de l’épreuve orale terminale du baccalauréat.

Programme de physique-chimie
Préambule
 Objectifs de formation
La série sciences et technologies pour l’industrie et le développement durable (STI2D) est
une série à dominantes scientifique et technologique. Les élèves l’ayant choisie doivent être
initiés, dans ces domaines, aux concepts, démarches méthodologiques et savoir-faire
expérimentaux qui leur permettront de progresser et de réussir quel que soit leur choix
d’orientation dans l’enseignement supérieur : BTS ou DUT de l’industrie et du
développement durable, licences scientifiques et technologiques, formations d’ingénieurs et
CPGE de la filière TSI, etc. Ce programme d’enseignement de physique-chimie poursuit cet
objectif sur le cycle terminal, dans la continuité des apprentissages du collège et de la classe
de seconde. Il s’agit de renforcer la culture scientifique des futurs bacheliers de la série
STI2D, de les faire accéder à une compréhension plus globale des concepts et notions de
physique-chimie étudiés, d’améliorer leurs capacités d’investigation, d’analyse et de
raisonnement, de les faire progresser dans la maîtrise de la démarche expérimentale
scientifique et des compétences qui lui sont associées.
Pour étayer cet objectif, il s’avère indispensable de conforter les outils mathématiques
nécessaires à la conceptualisation, à la modélisation et au calcul des grandeurs associées
aux notions de physique et de chimie du programme, sans oublier que leur utilisation
prépare à la poursuite d’études supérieures. Le professeur veille à la meilleure articulation
possible du programme de physique-chimie avec les programmes de mathématiques,
notamment celui des enseignements communs et de cette spécialité.
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L’ambition de conduire les élèves à une compréhension de l’utilité et de la portée universelle
des notions et de la méthodologie de la physique-chimie ne doit pas faire perdre de vue leurs
applications constantes et généralisées dans le domaine technologique. Les réalisations
technologiques fournissent naturellement les exemples de contextualisation et d’application
de l’enseignement de physique-chimie. La connaissance scientifique nourrit ces réalisations ;
certaines d’entre elles, à leur tour, améliorent les capacités d’investigation et de
compréhension du réel. La mise en évidence de cette articulation, à travers la permanence
d’un contexte technologique illustrant les notions de physique et de chimie étudiées, donne
d’abord du sens à cet enseignement pour les élèves ; au-delà, elle permet de leur fournir des
clés pour s’approprier les grands défis scientifiques et technologiques du XXIe siècle, en
particulier ceux de l’énergie, du réchauffement climatique et du traitement de l’eau.
 Contenus et progression
Partant de ces objectifs généraux, quatre domaines d’études sont privilégiés : la mesure et
les incertitudes, l’énergie, la matière et les matériaux, les ondes et l’information.
 Le premier domaine permet de poursuivre la sensibilisation des élèves, commencée
en classe de seconde, au rôle de la mesure pour approcher et quantifier les
phénomènes physiques et chimiques, suivre leur évolution dans le temps, observer
leurs discontinuités, élaborer des modèles et délimiter leurs domaines de validité,
ainsi qu’à l’importance de présenter chaque résultat final d’une mesure avec la
mention de l’incertitude-type et de l’unité associées. Les notions sont introduites puis
appliquées en s’appuyant sur les thématiques abordées dans les trois autres
domaines et dans une logique de progressivité, à l’occasion de travaux pratiques,
mais aussi de façon récurrente lors d’exercices et de résolutions de problèmes tout
au long du cycle terminal.
Les trois autres domaines sont conçus selon l’approche systémique que doit conduire le
technologue lors de l’étude des objets ou installations pour répondre aux questions
suivantes : quels sont les échanges d’énergie ou de matière entre le système étudié et le
milieu extérieur ? Quels sont les supports pour les échanges d’information entre le système
étudié et le milieu extérieur ?
 Le deuxième domaine, l’énergie, constitue le pôle central du programme de
physique-chimie du cycle terminal de STI2D. En classe de première, les élèves sont
sensibilisés aux enjeux de l’énergie, à ses différentes formes, à ses conversions, à
son transport et sa distribution, à son stockage, afin d’être familiarisés à la diversité et
à la complexité des problèmes liés à l’énergie. Ils sont amenés à identifier les
conditions nécessaires pour qualifier une ressource d’énergie de « renouvelable ».
Tout au long du cycle terminal, les grandes formes d’énergie (électrique, interne,
chimique, mécanique, électromagnétique) sont étudiées, ainsi que les principales
notions qui leur sont associées. L’étude de l’énergie mécanique aborde explicitement
la notion d’actions mécaniques. Les notions fondamentales sont introduites en classe
de première ; puis on procède à leur approfondissement et à des applications plus
complexes en classe terminale.
 Dans le troisième domaine, la matière et les matériaux sont envisagés d’abord du
point de vue de la présentation des propriétés des matériaux (électriques,
thermiques, mécaniques, optiques, chimiques) qui permet d’éclairer les choix
technologiques. L’organisation de la matière en lien avec les propriétés physiques
des matériaux (atomes, liaisons entre atomes, molécules, macromolécules, ions et
solutions aqueuses) complète cette approche. Les transformations chimiques
importantes dans le domaine industriel (combustion, oxydo-réduction et corrosion,
réaction acido-basique) sont ensuite étudiées. Les notions fondamentales sont
mobilisées et approfondies dès la classe de première pour être développées en
classe terminale avec des applications importantes : transformations chimiques,
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physiques et nucléaires, effets énergétiques associés, corrosion, piles et
accumulateurs, traitement de l’eau, contraintes industrielles, acidification des océans,
etc.
Les ondes sonores et électromagnétiques sont étudiées comme exemples de
vecteurs d’information. En classe de première sont introduites les caractéristiques
d’une onde, les phénomènes de propagation, d’absorption, de réflexion. Puis sont
approfondies les caractéristiques, représentations spectrales, propriétés particulières
et notions associées aux ondes sonores et aux ondes électromagnétiques.

Tout au long du cycle terminal, en particulier en conclusion des grands domaines du cours
(énergie, matière et matériaux, ondes et information), un mini-projet d’application illustrant la
thématique est proposé aux élèves. Le programme propose une série d’exemples de thèmes
possibles pour ces mini-projets, sans exhaustivité, en laissant aux professeurs et à leurs
élèves l’initiative et le choix des contenus dans les thématiques industrielles ou sociétales du
développement durable.
 Place des compétences expérimentales
Les compétences expérimentales des élèves sont systématiquement construites à travers
les grands domaines d’études, au cours de séances régulières de pratique expérimentale,
mais également dans le cadre d’exercices et de résolutions de problèmes. Il s’agit d’abord
de se familiariser avec les appareils de mesure et leur utilisation, de développer le savoirfaire expérimental et la capacité à suivre un protocole.
Sur cette base, les élèves sont amenés également à conceptualiser la démarche
expérimentale, à choisir et décrire la façon d’obtenir une mesure en lui associant une
incertitude, à choisir et positionner un instrument d’acquisition ou de mesure, à élaborer et
proposer un protocole expérimental simple, à proposer un ou des modèles possibles des
phénomènes étudiés dans des conditions de mesure et d’observation spécifiées et en
précisant les limites de ces modèles.
Les compétences expérimentales sont valorisées au même titre que les capacités
théoriques : outre qu’elle valide des modèles donnés, la démarche expérimentale permet
aux élèves de concevoir de nouveaux modèles simples et d’évaluer leurs limites de validité.
 Compétences de la démarche scientifique
Sont rappelées ci-dessous les compétences retenues dès le programme de seconde pour
caractériser la démarche scientifique. Dans le souci de veiller à la continuité de
l’enseignement de physique-chimie au lycée, elles continuent de structurer la formation et
l’évaluation des élèves tout au long du cycle terminal. L’ordre de leur présentation ne préjuge
en rien de celui dans lequel les compétences doivent être mobilisées par l’élève dans le
cadre d’activités. Quelques exemples de capacités associées précisent les contours de
chaque compétence ; ces exemples ne prétendent à aucune exhaustivité.
Compétences
S’approprier

Quelques exemples de capacités associées

- Énoncer une problématique.
- Rechercher, sélectionner et organiser l’information en lien avec la
problématique.

- Représenter la situation par un schéma.
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Analyser/
Raisonner

-

Réaliser

- Mettre en œuvre les étapes d’une démarche.
- Utiliser un modèle.
- Effectuer des procédures courantes (calculs, représentations, collectes

Formuler des hypothèses.
Proposer une stratégie de résolution.
Planifier des tâches.
Évaluer des ordres de grandeur.
Choisir un modèle ou des lois pertinentes.
Choisir, élaborer, justifier un protocole.
Faire des prévisions à l’aide d’un modèle.
Procéder à des analogies.

de données, etc.).

- Mettre en œuvre un protocole expérimental en respectant les règles de
sécurité.

- Proposer un protocole expérimental.
Valider

- Faire preuve d’esprit critique, procéder à des tests de vraisemblance.
- Identifier des sources d’erreur, estimer une incertitude, comparer une
valeur mesurée à une valeur de référence.

- Confronter un modèle à des résultats expérimentaux.
- Proposer d’éventuelles améliorations à la démarche ou au modèle.
Communiquer À l’écrit comme à l’oral :
- présenter une démarche de manière argumentée, synthétique et
cohérente ; utiliser un vocabulaire adapté et choisir des modes de
représentation appropriés ;
- échanger entre pairs.
Cet enseignement contribue au développement des compétences orales, notamment à
travers la pratique de l’argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à expliciter
son raisonnement de manière à convaincre. Elle permet à chacun de faire évoluer sa
pensée, jusqu’à la remettre en cause si nécessaire, pour accéder progressivement à la vérité
par la preuve. Elle prend un relief particulier pour ceux qui choisiront de préparer l’épreuve
orale terminale du baccalauréat en l'adossant à cet enseignement de spécialité.
Le niveau de maîtrise de ces compétences dépend de l’autonomie et de l’initiative requises
dans les activités proposées aux élèves au cours du cycle sur les notions et capacités
exigibles du programme. L’approche spiralaire sur le cycle terminal permet le développement
progressif du niveau de maîtrise attendu.
La mise en œuvre des programmes doit aussi être l’occasion d’aborder avec les élèves des
questions mettant en jeu le respect d’autrui, la responsabilité individuelle et collective, la
sécurité pour soi et pour autrui, l’éducation à l’environnement et au développement durable.
Une ouverture sur l’histoire des sciences peut être porteuse de sens et éclairer le
cheminement de la connaissance.
Les différentes parties du programme sont présentées autour des rubriques suivantes :
notions et contenus, capacités exigibles et activités expérimentales, repères pour
l’enseignement, liens avec les mathématiques et exemples de situation-problème
d’apprentissage et projets d’application.
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Mesure et incertitudes
Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Dispersion des mesures.
Incertitude-type sur une série
de mesures ou une mesure
unique.

- Procéder à l’évaluation d’une incertitude-type par une

Incertitude-type composée.

- Comparer le poids des différentes sources d’erreur, à

approche statistique (type A).

- Utiliser un outil numérique pour évaluer une incertitudetype par une approche statistique (type A).
- Procéder à l’évaluation d’une incertitude-type associée à
une mesure unique en exploitant une relation fournie.
partir de l’incertitude-type associée à chacune d’elles.

- Utiliser un outil numérique pour évaluer l’incertitude-type
composée associée à une mesure obtenue lors de la
réalisation d’un protocole dans lequel interviennent
plusieurs incertitudes.
- Faire des propositions pour améliorer un protocole de
mesure.
Valeur de référence.
Validité d’un résultat.

- Évaluer le nombre d’incertitudes-types séparant le résultat

Écriture d’un résultat.

- Maîtriser l’usage des chiffres significatifs et l’écriture

d’une mesure de la valeur de référence.
- Discuter selon le contexte de la validité d’un résultat de
mesure en fonction du nombre d’incertitudes-types le
séparant d’une valeur de référence.
scientifique pour écrire un résultat avec l’incertitude
associée et l’unité correspondante.
- Arrondir un résultat d’une mesure en cohérence avec
l’incertitude associée.

Repères pour l’enseignement
Le professeur insiste sur l’importance d’associer une unité et une incertitude-type à chaque
résultat de mesure ou de calcul.
Il met l’accent sur le mode d’obtention des valeurs des incertitudes-types en privilégiant
l’utilisation d’outils numériques.
La valeur attendue, si elle existe ou si elle est issue de l’exploitation d’un modèle, est
appelée valeur de référence.
On indique que l’écart maximal raisonnable entre le résultat d’une mesure et une valeur de
référence peut être évalué en nombre d’incertitudes-types. Le nombre d’incertitudes-types
admissible dépend du contexte d’étude, le professeur exploite différents exemples.
Liens avec les mathématiques
 L’écart-type d’une série de mesures est étudié en classe de seconde.
 La fluctuation d’échantillonnage est abordée dans les programmes de mathématiques
des enseignements communs.
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Énergie


L’énergie et ses enjeux

Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Énergie et puissance.

- Définir la puissance instantanée comme la limite de la
-

-

-

puissance moyenne pour un intervalle de temps infiniment
petit.
Définir la puissance instantanée comme la dérivée par
rapport au temps de l’énergie.
Déterminer l’énergie mise en jeu par un système pendant
un intervalle de temps donné à partir de la courbe
représentant la puissance en fonction du temps.
Utiliser un outil numérique (tableur, logiciel ou programme
informatique) pour calculer les valeurs de la puissance
d’un système à partir d’un tableau de valeurs de l’énergie
mise en jeu au cours du temps.
Utiliser un outil numérique (tableur, logiciel ou programme
informatique) pour calculer les valeurs de l’énergie mise
en jeu au cours du temps à partir d’un tableau de valeurs
de la puissance d’un système.
Estimer la durée de fonctionnement d’un système
autonome.

Puissance absorbée et
puissance utile.
Rendement d’une conversion,
d’un transfert d’énergie.

- Exploiter la relation permettant de calculer le rendement

Réversibilité des conversions
d’énergie.

- Définir un fonctionnement réversible et non-réversible

d’une conversion ou d’un transfert d’énergie.

pour un convertisseur.

Repères pour l’enseignement
Le professeur contextualise son enseignement dans les différents domaines de la vie
courante, de la production et des services. Il met en évidence les ordres de grandeurs des
rendements de différents moteurs (électriques, thermiques …). Il fournit aux élèves des
éléments de compréhension pour aborder les grands débats de société du XXIe siècle
(ressources énergétiques, climat …).
Le calcul de l’énergie correspondant à l’aire sous la courbe de la puissance en fonction du
temps est mis en relation avec l’intégrale étudiée en mathématiques, notamment
l’approximation du calcul de l’intégrale par la méthode des rectangles.
Liens avec les mathématiques
 Nombre dérivé, fonction dérivée.
 Intégrale et aire sous une courbe.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Comparaison des modes de production d’énergie pour des véhicules autonomes.
 Transformation d’un vélo classique en vélo à assistance électrique.
 Comparer l’autonomie de véhicules de différentes motorisations.
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Énergie chimique

Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Piles, accumulateurs.
Conversion d'énergie chimique
en énergie électrique.

- Distinguer une pile d’un accumulateur.
- Calculer l’énergie totale stockée dans une batterie

d’accumulateurs ou une pile à partir des caractéristiques
tension et quantité d’électricité stockée.
- Exploiter les principales caractéristiques des piles ou
accumulateurs (tension à vide, capacité, énergies
massique et volumique, nombre de cycles de charge et
décharge) pour les utiliser dans des applications
spécifiques.

Repères pour l’enseignement
Le professeur montre la contribution de la physique à l’évolution technologique des piles et
des accumulateurs.
Liens avec les mathématiques
 Exploitation de courbes.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Choisir les piles ou accumulateurs en fonction d’un cahier des charges donné.
 Systèmes embarqués.
 Étude comparative de batteries de véhicules électriques ou hybrides.


Énergie électrique

Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Le régime sinusoïdal.
Puissance active et puissance
apparente.

- Indiquer que la puissance apparente S, égale au produit

-

Transport et distribution de
l’énergie électrique.

des valeurs efficaces de la tension et de l’intensité du
courant, est une grandeur de dimensionnement d’une
installation ou d’un équipement électrique.
Indiquer que la puissance active P est égale à la
puissance moyenne mise en jeu par une installation ou
d’un équipement électrique.
Mesurer une puissance active P et apparente S en
régime sinusoïdal.
Utiliser un outil numérique (tableur, logiciel ou
programme informatique) pour calculer la valeur de la
puissance active d’un système à partir des évolutions
temporelles de la tension et de l’intensité du courant.
Calculer le facteur de puissance k = P/S d’un récepteur
en régime sinusoïdal.

- Représenter le schéma simplifié de l’organisation du

transport et de la distribution de l’énergie électrique pour
une ligne monophasée.
- Distinguer et citer les caractéristiques essentielles du
réseau de distribution électrique.
- Relier qualitativement le facteur de puissance d’un
équipement de puissance donnée aux pertes dans les
lignes d’alimentation.
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- Citer les rôles du transformateur (élévation de tension,
diminution de tension, isolation galvanique).
- Mesurer le rendement et le rapport de transformation
d’un transformateur monophasé.
- Relier qualitativement l’augmentation, pour une charge
donnée, de la tension de distribution à la diminution des
pertes dans les lignes d’alimentation.
Protection des individus contre
les risques du courant
électrique.

- Exploiter des documents mettant en évidence les seuils

Protection des matériels contre
les risques du courant
électrique.

- Citer des dispositifs de protection des matériels contre les

de dangerosité du courant électrique.
- Citer des dispositifs de protection des individus contre les
risques du courant électrique : isolation, alimentation en
très basse tension et disjoncteur différentiel dans une
installation domestique.
risques du courant électrique : fusible et disjoncteur.

Repères pour l’enseignement
Pour préparer les élèves à la modélisation, le professeur pourra introduire la représentation
complexe d’un courant électrique sinusoïdal.
Liens avec les mathématiques
 Fonctions périodiques, fonctions trigonométriques.
 Nombres complexes.
 Exploitation de courbes.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Limitation des pertes dans un réseau électrique en régime sinusoïdal.
 Gestion et optimisation de la distribution ou de la consommation de l’énergie
électrique.


Énergie interne

Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Flux thermique.

- Définir le flux thermique à travers une paroi comme un débit
d’énergie équivalent à une puissance.
- Calculer le flux thermique à travers une paroi.

Conduction et résistance - Exploiter la relation entre flux thermique à travers une paroi en
thermique. Conductivité
régime permanent, résistance thermique et écart de
thermique.
température.
- Relier qualitativement l’augmentation de la résistance thermique
d’une paroi à la diminution du flux thermique la traversant pour
un même écart de température.
- Calculer la valeur de la résistance thermique d’une paroi à partir
de son épaisseur et de la conductivité thermique du matériau.
- Calculer la résistance thermique d’une paroi composée de
plusieurs couches de matériaux différents.
- Déterminer expérimentalement la résistance thermique d’une
paroi.
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Liens avec les mathématiques
 Exploitation de courbes.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Étude de l’efficacité énergétique d’un double ou d’un triple vitrage.
 Comparaison des structures de bâtiments à énergie positive : impact de l’ossature
bois ou de la structure béton sur l’efficacité énergétique.
 Exploitation de la thermographie infra-rouge pour contrôler l’isolation thermique d’un
bâtiment.


Énergie mécanique

Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Principe fondamental de la
dynamique.

- Déterminer, à partir de l’accélération, la résultante des

Force de frottement entre un
fluide et un solide.
Force de frottement entre
solides.
Transfert d’énergie par travail
mécanique.

- Exploiter des mesures pour modéliser une force de

forces appliquées à un système dont le mouvement est
rectiligne.
- Déterminer les caractéristiques de l’accélération d’un
système dans le cas d’un mouvement rectiligne à partir
des forces extérieures appliquées.
- Exploiter numériquement des résultats expérimentaux
pour valider le modèle de la chute libre.
- Mesurer des accélérations et en déduire la résultante des
forces extérieures appliquées au système étudié.
résistance aérodynamique lors d’un déplacement d’un
solide à vitesse constante.
- Exploiter la relation entre la variation d’énergie cinétique
d’un solide en translation et le travail des forces
extérieures appliquées pour déterminer une force de
frottement supposée constante (frottement solide-solide).

Mouvement de rotation.
- Écrire et exploiter la relation entre vitesse linéaire et
Actions mécaniques : moment
vitesse angulaire.
d’une force, couple de forces et - Définir et calculer le moment d’une force et d’un couple
moment d'un couple.
de forces.
- Exploiter graphiquement la caractéristique mécanique
d'un moteur pour déterminer le point de fonctionnement
d’un ensemble moteur-charge en régime permanent.
Force pressante et pression
dans un fluide incompressible
en équilibre.
Statique des fluides.

- Définir la pression exercée sur une surface à partir de la
résultante des forces pressantes appliquées.

- Distinguer la pression absolue de la pression relative.
- Citer et exploiter le principe fondamental de
l'hydrostatique.

- Mesurer des pressions ou des différences de pression.
Repères pour l’enseignement
Les vitesses et les accélérations sont soit mesurées à l’aide de capteurs spécifiques soit
évaluées avec des logiciels de pointage.
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Les aspects cinématiques du mouvement d’un point sont traités dans la partie
« Mathématiques » du programme et éventuellement réinvestis dans cette partie de
physique.
L’étude de la notion de pression, de la statique des fluides incompressibles permet une
première approche des concepts qui seront remobilisés lors de l’étude de la dynamique des
fluides dans l’enseignement supérieur.
Liens avec les mathématiques
 Dérivées.
 Produit scalaire (programme de première).
 Lecture et exploitation de courbes.
 Géométrie dans le plan.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Ballon sonde atmosphérique : thermographie par ballon captif relié au sol (évolution
de la pression liée à l’altitude).
 Étude de la flottabilité d’un engin sous-marin.
 Les mouvements avec frottement : propulsion axiale d’un engin sous-marin ou d’un
ballon dirigeable.


Énergie transportée par la lumière
Notions et contenu

Modèle corpusculaire de la
lumière (le photon).
Énergie d’un photon.

Capacités exigibles / Activités expérimentales

- Interpréter les échanges d’énergie entre la matière et la
lumière à l’aide de la notion de photon.

- Citer et exploiter la relation ΔE = h.f reliant une variation
d’énergie à la fréquence des photons émis ou reçus.

Conversion photovoltaïque.
Conversion photothermique.

- Identifier les formes d’énergie mises en jeu dans une
conversion photovoltaïque et une conversion
photothermique.
- Exploiter les caractéristiques tension-courant d’un
panneau photovoltaïque pour identifier son point de
fonctionnement.
- Réaliser le bilan de puissance pour déterminer le
rendement d’une conversion photovoltaïque et d’une
conversion photothermique.

Repères pour l’enseignement
Les phénomènes physiques mis en jeu dans un panneau photovoltaïque ne sont pas
abordés, seuls des aspects énergétiques sont traités.
Liens avec les mathématiques
 Géométrie dans le plan.
 Lecture et exploitation de courbes.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projet d’application
 Comparaison du rendement de conversion de divers panneaux solaires
photovoltaïques (monocristallins, polycristallins, amorphes).
 Étude de l’autonomie énergétique d’une habitation équipée de panneaux solaires
thermiques et photovoltaïques.
 La voile solaire.
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Matière et matériaux


Propriétés des matériaux et organisation de la matière

Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Changements d’état et
transferts thermiques.

- Associer, dans le cas de l’eau, un changement d’état à

Radioactivité naturelle et
artificielle.
Rayonnement radioactif de type
alpha, beta et gamma.
Activité.
Loi de décroissance radioactive
et demi-vie.

- Distinguer la radioactivité naturelle de la radioactivité

t

N(t) = N(0) × e− où  est la
demi-vie de l’espèce
considérée.
Réaction de fission.
Réaction de fusion.
Défaut de masse et énergie
libérée.

l’établissement ou à la rupture de liaisons hydrogène
entre molécules.
- Utiliser un diagramme d’état (P, T) pour déterminer l’état
final d’un fluide lors d’une transformation physique d’un
corps pur.
- Établir expérimentalement le bilan énergétique de la
transformation physique d’une entité chimique.
- Utiliser l’énergie massique de changement d’état et les
capacités thermiques massiques pour calculer les
énergies mises en jeu.

-

artificielle.
Citer les différents types de rayonnement radioactif et
préciser la nature des particules émises.
Citer la définition de l’activité d’une source radioactive et
indiquer son unité.
Exploiter la définition de la demi-vie d’une espèce
radioactive.
Comparer la décroissance radioactive de deux espèces
connaissant leurs demi-vies respectives.

- Distinguer une réaction de fission d’une réaction de
fusion, l’équation nucléaire étant donnée.

- Déterminer la valeur du défaut de masse lors d’une
réaction nucléaire l’équation étant donnée.

- Calculer l’énergie libérée lors d’une réaction nucléaire, le
défaut de masse étant connu.
Repères pour l’enseignement
Ces notions sont contextualisées dans le cadre des débats de société sur les enjeux de la
production d’énergie.
Le professeur établit l’équation d’une réaction de fission, les noyaux père et fils étant
donnés, afin de permettre son exploitation avec les élèves.
Liens avec les mathématiques
 Fonction exponentielle, propriétés algébriques et représentation graphique.
 Fonction logarithme népérien.
 Équations différentielles.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Outils de diagnostic médical : comparaison des techniques radioscopiques non
invasives sur le corps humain : tomographie, scintigraphie…
 Datation radioactive utilisée en archéologie ou géologie.
 Production d’énergie par fission et fusion, centrale nucléaire, projet ITER.
 Pompe à chaleur.
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Combustions

Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Bilan énergétique d’une
combustion complète.

- Utiliser le modèle de la réaction chimique pour déterminer
l’énergie échangée entre le système chimique étudié et le
milieu extérieur lors d’une combustion complète.

Repères pour l’enseignement
Les carburants étudiés sont limités aux alcanes, alcènes et alcools. Les notions abordées en
première sont réinvesties pour établir le bilan énergétique à partir du bilan de matière. Les
quantités de produits formés, notamment le dioxyde de carbone, sont exploitées pour
illustrer la problématique du réchauffement climatique.
Liens avec les mathématiques
 Exploitation de courbes.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Étude comparée de la combustion d’une chaudière avec ou sans condensation.
 Étude comparée de dispositifs de chauffage à combustion (efficacité énergétique,
bilan carbone, coût …).


Oxydo-réduction : piles, accumulateurs et piles à combustible

Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Transformation chimique et
générateurs électriques.
Piles, accumulateurs.
Piles à combustible.

- Identifier l’oxydant et le réducteur mis en jeu dans une
pile ou un accumulateur à partir de la polarité de la pile ou
des couples oxydant/réducteur utilisés.
- Exploiter les équations d’une réaction d’oxydo-réduction
pour réaliser un bilan de matière dans le cas d’une charge
puis d’une décharge d’un accumulateur.
- Exploiter les équations d’une réaction d’oxydo-réduction
pour réaliser un bilan de matière dans le cas d’une pile à
combustible.

Repères pour l’enseignement
Les notions introduites en première sont mobilisées pour étudier la réversibilité des
équations d’oxydo-réduction et de ses applications fonctionnelles.
L’utilisation d’un tableau d’avancement n’est ni utile, ni exigée.
Liens avec les mathématiques
 Exploitation de courbes.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Production d’énergie pour des systèmes autonomes.
 Véhicules à hydrogène.
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Réactions chimiques acido-basiques

Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Définition d’un acide et d’une
base. Couple acide-base.
Définition du pH.
Réaction acido-basique.

- Définir un acide comme un donneur de proton et une base
-

comme un accepteur de proton.
Identifier un acide et une base dans un couple donné.
Citer et exploiter la relation entre la concentration en ions
H3O+ d’une solution aqueuse et la valeur du pH.
Prévoir le sens d’évolution du pH lors d’une dilution d’une
solution aqueuse de pH connu.
Écrire et exploiter l’équation chimique d’une réaction entre
un acide et une base, les couples acide/base étant
donnés.
Mesurer le pH d’une solution aqueuse.
Proposer et réaliser un protocole permettant d’obtenir une
solution de concentration molaire donnée par dilution.

Repères pour l’enseignement
L’étude des réactions acido-basiques est contextualisée dans les problématiques de
pollution et de traitement de l’eau, des pluies acides et de l’acidification des océans.
Liens avec les mathématiques
 Exploitation de courbes.
 Fonction logarithme décimal.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Traitement des pluies acides.
 Traitement d’eau des piscines par électrolyse au sel.
 Neutralisation des rejets industriels.
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Ondes et signaux


Notion d’onde

Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Spectre d’amplitude d’un
signal périodique.

- Comprendre qu’un signal périodique quelconque peut être
-

-

Transmission d’un signal.

décomposé en une somme d’un signal continu (composante
continue) et de signaux sinusoïdaux.
Identifier la fréquence du fondamental d’un signal périodique.
Exploiter un spectre d’amplitude d’un signal périodique pour
déterminer la valeur absolue de la composante continue,
l’amplitude et la fréquence du fondamental et des
harmoniques présents.
Déterminer le rang d’un harmonique à partir de sa fréquence
et de la fréquence du signal.
Relever expérimentalement le spectre d’amplitude d’une
onde périodique : déterminer la fréquence du fondamental et
des harmoniques.

- Déterminer l’intervalle de fréquence nécessaire pour
transmettre un signal comportant un ensemble
d’harmoniques choisis.

Repères pour l’enseignement
L’enseignement s’appuie sur les systèmes communicants mis en œuvre dans les différents
domaines de la vie courante et de l’industrie.
Le professeur veille à montrer que le spectre d’amplitude seul ne suffit pas à caractériser un
signal périodique. Il montre que deux signaux périodiques de formes différentes peuvent
avoir le même spectre d’amplitude.
La définition et l’utilisation des décibels ne sont pas abordées dans ce cadre ; elles le sont
uniquement dans le cadre des ondes sonores.
Liens avec les mathématiques
 Fonctions périodiques, fonctions trigonométriques.
 Exploitation de courbes.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application
 Observation des transpositions en fréquence induits par les modulations.
 Utilisation de l’analyse spectrale pour la détection de pollution électromagnétique.


Ondes sonores

Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Spectre d’amplitude d’un
son.
Son pur et son complexe.
Notion de timbre et de
hauteur.

- Utiliser un outil numérique pour relever le spectre d’amplitude

Intensité acoustique et
niveau sonore.

- Exploiter la relation entre l’intensité acoustique et le niveau

d’un signal sonore périodique (son pur et son complexe).

- Déterminer la fréquence du fondamental et des harmoniques
à partir du spectre d’amplitude d’un signal sonore.
- Définir et distinguer la notion de timbre et de hauteur.
sonore.
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- Citer et exploiter l’unité correspondant au niveau sonore : le
décibel (dB).
- Exploiter des informations relatives aux courbes de
sensibilité de l’oreille humaine (fréquences audibles, seuil
d’audibilité, seuil de douleur, etc.).
- Mesurer des niveaux sonores.
Transmission et absorption. - Mettre en évidence expérimentalement les phénomènes de
transmission ou d’absorption d’un son par différents
matériaux.
Repères pour l’enseignement
Le professeur montre l’influence des harmoniques sur la forme du signal et le timbre du son.
Liens avec les mathématiques
 Fonctions périodiques, fonctions trigonométriques.
 Fonction logarithme décimal.
 Exploitation de courbes.
Exemple de situation-problème d’apprentissage et projets d’application
 Casque audio à réduction de bruit active.
 Étude comparative des solutions d’isolation acoustique.
 Étude de protection auditive.


Ondes électromagnétiques

Notions et contenu

Capacités exigibles / Activités expérimentales

Spectre des ondes
- Positionner les domaines fréquentiels des ondes utilisés
électromagnétiques utilisées dans les télécommunications sur une échelle de fréquence
en communication.
ou de longueur d’onde, à partir de données fournies.
Transmission d’informations. - Associer qualitativement la transmission d’informations
différentes dans un même milieu à une transposition
fréquentielle.
- Relier le domaine de fréquence exploité à la dimension des
antennes utilisées.
- Mettre en œuvre une transmission d’informations par
infrarouge ou onde radio.
- Mettre en œuvre une transmission par fibre optique.
Repères pour l’enseignement
La structure de l’onde électromagnétique n’est pas introduite.
La relation entre longueur d’onde, fréquence et célérité vue en première est remobilisée pour
ordonner les domaines de fréquence des ondes utilisés dans les télécommunications.
Liens avec les mathématiques
 Fonctions périodiques, fonctions trigonométriques.
 Exploitation de courbes.
Exemples de situation-problème d’apprentissage et projets d’application
 Mise en œuvre de composants optoélectroniques dans un système de transmission.
 Étude des signaux d’une télécommande infra-rouge.
 Transmission par courant porteur en ligne.
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Programme de mathématiques
Intentions majeures
En étroite articulation avec le programme de l’enseignement commun qu’il permet à la fois
de compléter et d’approfondir, le programme de l’enseignement de spécialité de physiquechimie et mathématiques est organisé autour de deux thèmes : analyse et nombres
complexes. Il vise deux objectifs :
 permettre l’acquisition de connaissances et le développement de compétences
mathématiques immédiatement utiles pour la physique et la chimie (intégration,
fonction exponentielle de base e) ;
 développer des capacités d’abstraction, de raisonnement et d’analyse critique dont le
rôle est essentiel dans la réussite d’études supérieures.
Plusieurs concepts et outils mathématiques, déjà abordés en classe de première, seront
utilement consolidés et réinvestis dans le cadre d’activités conjointes menées avec le
professeur de physique-chimie.
La progression retenue pour la partie « Mathématiques » du programme doit tenir compte à
la fois de l’avancement de l’enseignement commun de mathématiques et de l’utilisation des
notions mathématiques dans l’enseignement de physique-chimie.

Analyse


Intégration
Contenus
 Définition de l’intégrale entre a et b (a < b) d’une fonction ƒ positive sur [a;b] comme
b
aire sous la courbe ; notation ∫a ƒ(x)dx.

 Approximation d’une intégrale par la méthode des rectangles. Mise en relation des
b

écritures ∑𝑛𝑖=1 ƒ(xi)Δxi.et ∫a ƒ(x)dx.

 Définition de l’intégrale d’une fonction négative sur [a;b] ; extension aux fonctions ne
gardant pas un signe constant.
b
Définition de ∫a ƒ(x)dx lorsque a > b.


 Propriétés de l’intégrale : linéarité, positivité, croissance, relation de Chasles.
 Valeur moyenne d’une fonction.
x
 Intégrale dépendant de sa borne supérieure : F(x) = ∫a ƒ(t)dt ; dérivée.
b

 ∫a ƒ(x)dx = F(b) - F(a) où F est une primitive de ƒ.
Capacités attendues
 Calculer l’intégrale d’une fonction sur un intervalle [a;b].
 Calculer la valeur moyenne d’une fonction sur un intervalle [a;b].
 Calculer une aire sous une courbe ou entre deux courbes.
Commentaires
 L’existence de l'intégrale est admise pour toutes les fonctions considérées.
 La formule de l’aire d’un rectangle (respectivement d’un trapèze) est utilisée pour
calculer l’intégrale entre a et b d’une fonction constante (respectivement d’une
fonction affine).
 La propriété de croissance de l’intégrale et la relation de Chasles sont mises en
relation avec les propriétés des aires dans le cas de fonctions positives et admises
dans le cas général.
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 Un logiciel de géométrie dynamique permet de visualiser la méthode des rectangles
x

et d’appréhender la fonction x ↦ Fa(x) = ∫a ƒ(t)dt.
x

 Dans une intégrale ∫a ƒ(t)dt on distingue le statut du paramètre a, de la variable x et
de la variable muette t.

 La valeur moyenne d’une fonction positive sur un intervalle [a;b] s’interprète comme
b



l’une des dimensions d’un rectangle dont l’aire est égale à l’intégrale ∫a ƒ(x)dx et dont
l’autre vaut b - a.
Dans le cas d’une fonction 𝑓 positive et croissante, la valeur de la dérivée en x0 de la
x
fonction x ↦ Fa(x) = ∫a ƒ(t)dt est obtenue en encadrant le taux de variation de Fa entre
x0 et x0 + Δx par ƒ(x0) et ƒ(x0 + Δx).

Liens avec l’enseignement de physique-chimie
 Remobiliser la notion de primitive dans le cadre de la cinématique étudiée en
physique.
 Déterminer l’énergie mise en jeu par un système pendant un intervalle de temps
donné à partir de la courbe représentant la puissance en fonction du temps.
 Déterminer la puissance active, égale à la puissance moyenne mise en jeu par un
dipôle linéaire en régime sinusoïdal à partir de la courbe représentant la puissance en
fonction du temps sur une période.
Situations algorithmiques et numériques
 Calculer une valeur approchée d’une intégrale par la méthode des rectangles.
 Estimer une aire par la méthode de Monte-Carlo.


La fonction exponentielle de base e
Contenus
 Nombre e et fonction x ↦ ex.
 Dérivée de la fonction x ↦ ex.
 Dérivée de la fonction x ↦ ekx pour k réel.
 Courbe représentative.
 Limites en - ∞ et en + ∞.

ex

 Croissance comparée en + ∞ : limx→+∞ xn ; limx→+∞ xn e−x pour n entier naturel non
nul.
Capacités attendues
 Utiliser les propriétés algébriques de l’exponentielle pour transformer des
expressions.
 Étudier les variations de fonctions somme, produit ou quotient de fonctions
exponentielles (du type x ↦ ekx pour k réel) et de fonctions polynômes.
 Déterminer les limites en - ∞ et en + ∞ de fonctions somme, produit ou quotient de
fonctions exponentielles et de fonctions polynômes.
Commentaires
 L’introduction de la fonction exponentielle fait suite au travail sur les fonctions x ↦ ax
(pour a > 0) de l’enseignement commun. Le nombre e est introduit en recherchant, à
l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique, une valeur du paramètre a pour laquelle
la fonction x ↦ ax a une tangente en 0 de pente égale à 1. L’existence et l’unicité de
cette valeur, notée e (appelée nombre d’Euler), sont admises.
 Une approche expérimentale permet de percevoir les résultats sur les limites. Dans
les exercices, on étend naturellement et sans formalisme les résultats du cours à des
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ekx

fonctions du type x ↦ n ou x ↦ x n e-kx pour des valeurs numériques strictement
x
positives du réel k et de l’entier n.
ex0 +∆x-ex0

e∆x -1

 L’égalité
=ex0 × ∆x permet de justifier la dérivée de x ↦ ex en x0.
∆x
 La dérivée de 𝑥 ↦ e𝑘𝑥 est obtenue par application du résultat sur la dérivation de
x ↦ ƒ(ax+b), au programme de la classe de première STI2D.

Situations algorithmiques et numériques
 Recherche d’une valeur approchée de e par balayage ou dichotomie sur les valeurs
de a, le nombre dérivé en 0 de la fonction x ↦ ax étant approché par le taux de
variation pour un accroissement x arbitrairement fixé.


La fonction logarithme népérien
Contenus
 Définition du logarithme népérien de a pour a > 0 comme unique solution de
l’équation ex = a ; notation ln.
 Sens de variation.
a
 Propriétés algébriques : ln (ab) = ln a + ln b, ln ( b ) = ln a - ln b, ln (an) = n ln a,
1

ln(√a) = 2 ln (a), ln (ax) = x ln a pour n entier, x réel, a et b réels strictement positifs.

 Lien avec le logarithme décimal.
 Courbe représentative.
 Limites en 0 et en + ∞.

Capacités attendues
 Utiliser les propriétés algébriques de la fonction logarithme népérien pour transformer
des expressions.
 Résoudre des équations et des inéquations d’inconnue x du type : eax = b ; eax > b ;
ln(x) = b ; ln(x) > b.
 Étudier des fonctions somme, produit ou quotient de fonctions polynômes et de la
fonction x ↦ ln(x).
Commentaires
 Pour la définition du logarithme népérien de a, l’existence et l’unicité de la solution de
l’équation ex = a pour a > 0 sont admises.
 La croissance de la fonction logarithme népérien peut être obtenue à partir de la
définition du logarithme népérien et de la croissance de la fonction exponentielle.
 Le travail sur la fonction logarithme népérien est pensé en lien avec celui sur la
fonction logarithme décimal de l’enseignement commun afin d’assurer la cohérence
didactique.
 L’égalité ln (ax) = x ln a pour x non entier est admise. Elle peut être démontrée pour
x entier.
 L’expression de la dérivée de la fonction x ↦ ln(x) peut être admise dans un premier
temps, puis justifiée en appliquant le théorème de dérivation d’une fonction
composée à la fonction x ↦ eln(x) et en exploitant l’identité : eln(x) = x.
Liens avec l’enseignement de physique-chimie
 Calcul de la demi-vie d’un élément radioactif.
 Niveau d’une onde sonore.
 Calcul de pH.

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr



Équations différentielles
Contenus
 Notion d’équation différentielle ; notion de solution.
 Équations différentielles du type y’ = ay ; y’ = ay + b.
Capacités attendues
 Vérifier qu’une fonction donnée est solution d’une équation différentielle.
 Déterminer l’ensemble des solutions d’une équation différentielle du type :y’ = ay + b.
 Déterminer la solution d’une équation différentielle du type : y’ = ay + b vérifiant une
condition initiale y(x0) donnée.
Commentaires
 Pour faciliter la compréhension de la notion d’équation différentielle, des exemples ne
relevant pas uniquement du cadre linéaire à coefficients constants ou du premier
ordre sont présentés. Par exemple : 2y - xy’ = 0, y’ + y2 = 0, y’’ +  2y = 0…
 Dans le cas de l’équation homogène y’ = ay, il est possible de démontrer que la
somme de deux solutions et le produit d’une solution par une constante sont encore
solutions.
 L’unicité de la solution d’une équation différentielle vérifiant une condition initiale
donnée est admise.

 Les notations de la dérivée, y’ et

dy

, sont toutes deux utilisées. La première privilégie
l’aspect fonctionnel, la seconde, particulièrement adaptée aux sciences physiques,
met en évidence le nom de la variable et exprime un rapport de variations
infinitésimales entre deux grandeurs.
dx

Liens avec l’enseignement de physique-chimie
 Loi de décroissance radioactive.
Situations algorithmiques et numériques
 Méthode d’Euler pour approcher la courbe représentative de la fonction
exponentielle, solution de l’équation différentielle : y’ = y avec la condition initiale
y(0) = 1.


La composition de fonctions
Contenus
 Définition de la composée de deux fonctions ; notation v ○ u.
 Dérivée de la composée de deux fonctions : (v ○ u)’ = u’ × (v’ ○ u).
 Expression d’une primitive de u’ƒ(u) en fonction d’une primitive de ƒ et de la
fonction u.
Capacités attendues
 Identifier la composée de deux fonctions dans une expression simple.
 Calculer la dérivée des fonctions composées usuelles :
-

x ↦ (u(x))n pour n entier relatif ;
x ↦ cos(u(x)) et x ↦ sin(u(x)) ;
x ↦ eu(x) et x ↦ ln(u(x)).

 Calculer des primitives de fonctions de la forme :
-

x ↦ ƒ(ax + b) connaissant une primitive de ƒ ;

-

u’ un pour n entier relatif ; cas particulier de
u’ eu ; u’ cos u ; u’ sin u.

u′
u

;
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Commentaires
 La compréhension de la formule générale de dérivation d’une fonction composée
peut s’appuyer sur l’écriture du taux de variation
sous la forme (




∆(v ∘ u)
∆x

)

∆v

x0

= (∆u)

∆u

u(x0 )

× (∆x)

x0

v(u(x)) - v(u(x0 ))
x - x0

=

v(u(x)) - v(u(x0 ))
u(x) - u(x0 )

×

u(x) - u(x0)
x-x0

(avec un abus d’écriture dans le second

membre de cette dernière l’égalité).
La formule générale (v ○ u)’ = u’ × (v’ ○ u) permet d’unifier, en fin d’apprentissage,
les résultats relatifs aux dérivées des fonctions composées usuelles.
La formule de la dérivée du quotient, admise en classe de première, peut être ici
u
1
démontrée en écrivant : v = u × v.

Nombres complexes
Contenus
 Exponentielle complexe : eiθ = cos θ + i sin θ.
 Écriture d’un nombre complexe non nul sous la forme r eiθ avec r > 0.
 Formules d’addition et de duplication des sinus et des cosinus.
 Linéarisation de cos2 θ et sin2 θ ; application aux calculs de primitives.
 Expression complexe des translations, rotations et homothéties.
Capacités attendues
 Passer de la forme algébrique à une forme exponentielle et inversement.
 Transformer à l’aide des formules d’addition a cos (ωt) + b sin (ωt) en A cos (ωt + φ) et
inversement.
 Résoudre dans l’ensemble ℂ des nombres complexes une équation du premier degré
ou du type z2 = a pour a réel.
 Interpréter géométriquement les transformations du type z ↦ z + b, (b étant un
nombre complexe quelconque) et z ↦ az lorsque a est un nombre réel non nul ou un
nombre complexe de module 1.
Commentaires
 Les formules d’addition et de duplication des sinus et cosinus sont démontrées en
admettant l’extension des propriétés de l’exponentielle réelle à ei𝜃 .
Liens avec l’enseignement de physique-chimie
 Régime électrique sinusoïdal.
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Bulletin officiel spécial n°8 du 25 juillet 2019

Programme de l'enseignement de spécialité de numérique et sciences
informatiques de la classe terminale de la voie générale
NOR : MENE1921247A
arrêté du 19-7-2019 - J.O. du 23-7-2019
MENJ - DGESCO MAF 1
Vu Code de l’éducation, notamment article D. 311-5 ; arrêté du 19-7-2019 ; avis du CSE des 11-7-2019 et 12-7-2019
Article 1 - Le programme de l'enseignement de spécialité de numérique et sciences informatiques de la classe
terminale de la voie générale est fixé conformément à l'annexe du présent arrêté.
Article 2 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2020.
Article 3 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 juillet 2019
Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse,
Jean-Michel Blanquer

Annexe
Programme de numérique et sciences informatiques de terminale générale
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Annexe

Programme de numérique et sciences informatiques de
terminale générale
Préambule
L’enseignement de spécialité de numérique et sciences informatiques du cycle terminal de la
voie générale vise l’appropriation des fondements de l’informatique pour préparer les élèves
à une poursuite d’études en les formant à la pratique d’une démarche scientifique et en
développant leur appétence pour des activités de recherche.
L’objectif de cet enseignement général est l’appropriation des concepts et des méthodes qui
fondent l’informatique, dans ses dimensions scientifiques et techniques. Il s’appuie sur
l’universalité de quatre concepts fondamentaux et la variété de leurs interactions :
 les données, qui représentent sous une forme numérique unifiée des informations
très diverses : textes, images, sons, mesures physiques, sommes d’argent, etc. ;
 les algorithmes, qui spécifient de façon abstraite et précise des traitements à
effectuer sur les données à partir d’opérations élémentaires ;
 les langages, qui permettent de traduire les algorithmes abstraits en programmes
textuels ou graphiques de façon à ce qu’ils soient exécutables par les machines ;
 les machines, et leurs systèmes d’exploitation, qui permettent d’exécuter des
programmes en enchaînant un grand nombre d’instructions simples, assurent la
persistance des données par leur stockage et gèrent les communications. Y sont
inclus les objets connectés et les réseaux.
À ces concepts s’ajoute un élément transversal : les interfaces qui permettent la
communication, la collecte des données et la commande des systèmes.
Cet enseignement prolonge les enseignements d’informatique dispensés à l’école primaire,
au collège en mathématiques et en technologie et, en classe de seconde, l’enseignement
commun Sciences numériques et technologie. Il s’appuie aussi sur l’algorithmique pratiquée
en mathématiques en classe de seconde. Il approfondit les notions étudiées et les
compétences travaillées en classe de première dans l’enseignement de spécialité. Il autorise
tous les choix de couplage avec les autres spécialités.
L’enseignement de spécialité en classe terminale concerne les élèves ayant confirmé ce
choix parmi les trois spécialités suivies en classe de première. À ce titre, dans le cadre des
six heures hebdomadaires et dans une logique d'exigence disciplinaire et de préparation à
l'enseignement supérieur, les élèves sont amenés à approfondir leurs connaissances et à
développer un solide niveau de compétences.
L’enseignement de spécialité de numérique et sciences informatiques permet de développer
les compétences suivantes, constitutives de la pensée informatique :
 analyser et modéliser un problème en termes de flux et de traitement d’informations ;
 décomposer un problème en sous-problèmes, reconnaître des situations déjà
analysées et réutiliser des solutions ;
 concevoir des solutions algorithmiques ;
 traduire un algorithme dans un langage de programmation, en spécifier les interfaces
et les interactions, comprendre et réutiliser des codes sources existants, développer
des processus de mise au point et de validation de programmes ;
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 mobiliser les concepts et les technologies utiles pour assurer les fonctions


d’acquisition, de mémorisation, de traitement et de diffusion des informations ;
développer des capacités d’abstraction et de généralisation.

Cet enseignement se déploie en mettant en activité les élèves, sous des formes variées
qui permettent de développer des compétences transversales :
 faire preuve d’autonomie, d’initiative et de créativité ;
 présenter un problème ou sa solution, développer une argumentation dans le cadre
d’un débat ;
 coopérer au sein d’une équipe dans le cadre d’un projet ;
 rechercher de l’information, partager des ressources ;
 faire un usage responsable et critique de l’informatique.
La progression peut suivre un rythme annuel construit autour de périodes spécifiques
favorisant une alternance entre divers types d’activités.
L’enseignement de numérique et sciences informatiques permet l’acquisition des
compétences numériques qui font l’objet d’une certification en fin de cycle terminal. Comme
tous les enseignements de spécialité, il contribue au développement des compétences
orales à travers notamment la pratique de l’argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa
pensée et à expliciter son raisonnement de manière à convaincre. Elle permet à chacun de
faire évoluer sa pensée, jusqu’à la remettre en cause si nécessaire, pour accéder
progressivement à la vérité par la preuve. Elle prend un relief particulier pour ceux qui
choisiront de préparer l’épreuve orale terminale du baccalauréat en l'adossant à cet
enseignement de spécialité.

Démarche de projet
Un enseignement d’informatique ne saurait se réduire à une présentation de concepts ou de
méthodes sans permettre aux élèves de se les approprier en développant des projets.
Un quart au moins de l’horaire total de la spécialité est réservé à la conception et à
l’élaboration de projets conduits par les élèves.
Les projets réalisés par les élèves, sous la conduite du professeur, constituent un
apprentissage fondamental tant pour l’appropriation des concepts informatiques que pour
l’acquisition de compétences. En classe de première comme en classe terminale, ils peuvent
porter sur des problématiques issues d’autres disciplines et ont essentiellement pour but
d’imaginer des solutions répondant à un problème ; dans la mesure du possible, il convient
de laisser le choix du thème du projet aux élèves. Il peut s’agir d’un approfondissement
théorique des concepts étudiés en commun, d’une application à d’autres disciplines telle
qu’une simulation d’expérience, d’exploitation de modules liés à l’intelligence artificielle et en
particulier à l’apprentissage automatique, d’un travail sur des données socioéconomiques,
du développement d’un logiciel de lexicographie, d’un projet autour d’un objet connecté ou
d’un robot, de la conception d’une bibliothèque implémentant une structure de données
complexe, d’un problème de traitement d’image ou de son, d’une application mobile, par
exemple de réalité virtuelle ou augmentée, du développement d’un site Web associé à
l’utilisation d’une base de données, de la réalisation d’un interpréteur d’un mini-langage, de
la recherche d’itinéraire sur une carte (algorithme A*), d’un programme de jeu de stratégie,
etc.
La conduite d’un projet inclut des points d’étape pour faire un bilan avec le professeur,
valider des éléments, contrôler l’avancement du projet ou en adapter les objectifs, voire le
redéfinir partiellement, afin de maintenir la motivation des élèves.
Les professeurs veillent à ce que les projets restent d’une ambition raisonnable afin de leur
permettre d’aboutir.
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Modalités de mise en œuvre
Les activités pratiques et la réalisation de projets supposent que chaque élève ait un accès
individuel à un équipement relié à Internet.
Un langage de programmation est nécessaire pour l’écriture des programmes : un langage
simple d’usage, interprété, concis, libre et gratuit, multiplateforme, largement répandu, riche
de bibliothèques adaptées et bénéficiant d’une vaste communauté d’auteurs dans le monde
éducatif est à privilégier. Au moment de la conception de ce programme, le langage choisi
est Python version 3 (ou supérieure).
L’expertise dans tel ou tel langage de programmation n’est cependant pas un objectif de
formation.
Le professeur s'attachera à contextualiser le plus souvent possible les activités pratiques en
s'appuyant sur des thèmes d'actualité et des problématiques du monde numérique et
d'ingénierie numérique dans lesquels évoluent les élèves.
La culture du numérique et les sciences informatiques s'acquièrent par la pratique. Il
convient de placer au maximum l'élève en situation d'activité. L'emploi de démarche de
résolution de problèmes est ainsi à privilégier pour mobiliser les différents contenus
scientifiques du programme.

Éléments de programme
Le programme, organisé en six rubriques, ne constitue pas un plan de cours. Il appartient
aux professeurs de choisir leur progression. Les mêmes notions peuvent être développées
et éclairées dans différentes rubriques et leurs interactions mises en évidence.

Histoire de l’informatique
Cette rubrique transversale se décline dans chacune des cinq autres.
Comme tous les concepts scientifiques et techniques, ceux de l’informatique ont une histoire
et ont été forgés par des personnes. Les algorithmes sont présents dès l’Antiquité, les
machines à calculer apparaissent progressivement au XVIIe siècle, les sciences de
l’information sont fondées au XIXe siècle, mais c’est en 1936 qu’apparaît le concept de
machine universelle, capable d’exécuter tous les algorithmes, et que les notions de machine,
algorithme, langage et information sont pensées comme un tout cohérent. Les premiers
ordinateurs ont été construits en 1948 et leur puissance a ensuite évolué exponentiellement.
Parallèlement, les ordinateurs se sont diversifiés dans leurs tailles, leurs formes et leurs
emplois : téléphones, tablettes, montres connectées, ordinateurs personnels, serveurs,
fermes de calcul, méga-ordinateurs. Le réseau Internet, développé depuis 1969, relie
aujourd’hui ordinateurs et objets connectés.
Contenus

Capacités attendues

Commentaires

Événements clés de
l’histoire de
l’informatique.

Situer dans le temps les
principaux événements de
l’histoire de l’informatique et
leurs protagonistes.
Identifier l’évolution des rôles
relatifs des logiciels et des
matériels.

Ces repères viennent compléter
ceux qui ont été introduits en
première.
Ces repères historiques sont
construits au fur et à mesure de la
présentation des concepts et
techniques.
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Structures de données
L’écriture sur des exemples simples de plusieurs implémentations d’une même structure de
données permet de faire émerger les notions d’interface et d’implémentation, ou encore de
structure de données abstraite.
Le paradigme de la programmation objet peut être utilisé pour réaliser des implémentations
effectives des structures de données, même si ce n’est pas la seule façon de procéder.
Le lien est établi avec la notion de modularité qui figure dans la rubrique « langages et
programmation » en mettant en évidence l’intérêt d’utiliser des bibliothèques ou des API
(Application Programming Interface).
Contenus

Capacités attendues

Structures de données, Spécifier une structure de
interface et
données par son interface.
implémentation.
Distinguer interface et
implémentation.
Écrire plusieurs implémentations
d’une même structure de
données.

Commentaires
L’abstraction des structures de
données est introduite après
plusieurs implémentations d’une
structure simple comme la file
(avec un tableau ou avec deux
piles).

Vocabulaire de la
programmation objet :
classes, attributs,
méthodes, objets.

Écrire la définition d’une classe. On n’aborde pas ici tous les
aspects de la programmation
Accéder aux attributs et
objet comme le polymorphisme et
méthodes d’une classe.
l’héritage.

Listes, piles, files :
structures linéaires.
Dictionnaires, index et
clé.

Distinguer des structures par le On distingue les modes FIFO (first
jeu des méthodes qui les
in first out) et LIFO (last in first
caractérisent.
out) des piles et des files.
Choisir une structure de
données adaptée à la situation à
modéliser.
Distinguer la recherche d’une
valeur dans une liste et dans un
dictionnaire.

Arbres : structures
hiérarchiques.
Arbres binaires :
nœuds, racines,
feuilles,
sous-arbres gauches,
sous-arbres droits.

Identifier des situations
nécessitant une structure de
données arborescente.
Évaluer quelques mesures des
arbres binaires (taille,
encadrement de la hauteur,
etc.).

On fait le lien avec la rubrique
« algorithmique ».

Graphes : structures
relationnelles.
Sommets, arcs, arêtes,
graphes orientés ou
non orientés.

Modéliser des situations sous
forme de graphes.
Écrire les implémentations
correspondantes d’un graphe :
matrice d’adjacence, liste de
successeurs/de prédécesseurs.
Passer d’une représentation à
une autre.

On s’appuie sur des exemples
comme le réseau routier, le
réseau électrique, Internet, les
réseaux sociaux.
Le choix de la représentation
dépend du traitement qu’on veut
mettre en place : on fait le lien
avec la rubrique « algorithmique ».
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Bases de données
Le développement des traitements informatiques nécessite la manipulation de données de
plus en plus nombreuses. Leur organisation et leur stockage constituent un enjeu essentiel
de performance.
Le recours aux bases de données relationnelles est aujourd’hui une solution très répandue.
Ces bases de données permettent d’organiser, de stocker, de mettre à jour et d’interroger
des données structurées volumineuses utilisées simultanément par différents programmes
ou différents utilisateurs. Cela est impossible avec les représentations tabulaires étudiées en
classe de première.
Des systèmes de gestion de bases de données (SGBD) de très grande taille (de l’ordre du
pétaoctet) sont au centre de nombreux dispositifs de collecte, de stockage et de production
d’informations.
L’accès aux données d’une base de données relationnelle s’effectue grâce à des requêtes
d’interrogation et de mise à jour qui peuvent par exemple être rédigées dans le langage SQL
(Structured Query Language). Les traitements peuvent conjuguer le recours au langage SQL
et à un langage de programmation.
Il convient de sensibiliser les élèves à un usage critique et responsable des données.
Contenus

Capacités attendues

Commentaires

Modèle relationnel :
Identifier les concepts définissant
relation, attribut,
le modèle relationnel.
domaine, clef primaire,
clef étrangère, schéma
relationnel.

Ces concepts permettent
d’exprimer les contraintes
d’intégrité (domaine, relation et
référence).

Base de données
relationnelle.

La structure est un ensemble de
schémas relationnels qui
respecte les contraintes du
modèle relationnel.
Les anomalies peuvent être des
redondances de données ou des
anomalies d’insertion, de
suppression, de mise à jour.
On privilégie la manipulation de
données nombreuses et
réalistes.

Savoir distinguer la structure
d’une base de données de son
contenu.
Repérer des anomalies dans le
schéma d’une base de données.

Système de gestion de Identifier les services rendus par
bases de données
un système de gestion de bases
relationnelles.
de données relationnelles :
persistance des données, gestion
des accès concurrents, efficacité
de traitement des requêtes,
sécurisation des accès.

Il s’agit de comprendre le rôle et
les enjeux des différents
services sans en détailler le
fonctionnement.
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Langage SQL :
requêtes d’interrogation
et de mise à jour d’une
base de données.

Identifier les composants d’une
requête.
Construire des requêtes
d’interrogation à l’aide des
clauses du langage SQL :
SELECT, FROM, WHERE, JOIN.
Construire des requêtes
d’insertion et de mise à jour à
l’aide de : UPDATE, INSERT,
DELETE.

On peut utiliser DISTINCT,
ORDER BY ou les fonctions
d’agrégation sans utiliser les
clauses GROUP BY et HAVING.

Architectures matérielles, systèmes d’exploitation et réseaux
La réduction de taille des éléments des circuits électroniques a conduit à l’avènement de
systèmes sur puce (SoCs pour Systems on Chips en anglais) qui regroupent dans un seul
circuit nombre de fonctions autrefois effectuées par des circuits séparés assemblés sur une
carte électronique. Un tel système sur puce est conçu et mis au point de façon logicielle, ses
briques électroniques sont accessibles par des API, comme pour les bibliothèques
logicielles.
Toute machine est dotée d’un système d’exploitation qui a pour fonction de charger les
programmes depuis la mémoire de masse et de lancer leur exécution en leur créant des
processus, de gérer l’ensemble des ressources, de traiter les interruptions ainsi que les
entrées-sorties et enfin d’assurer la sécurité globale du système.
Dans un réseau, les routeurs jouent un rôle essentiel dans la transmission des paquets sur
Internet : les paquets sont routés individuellement par des algorithmes. Les pertes logiques
peuvent être compensées par des protocoles reposant sur des accusés de réception ou des
demandes de renvoi, comme TCP.
La protection des données sensibles échangées est au cœur d’Internet. Les notions de
chiffrement et de déchiffrement de paquets pour les communications sécurisées sont
explicitées.
Contenus

Capacités attendues

Commentaires

Composants intégrés
Identifier les principaux
d’un système sur puce. composants sur un schéma de
circuit et les avantages de leur
intégration en termes de vitesse
et de consommation.

Le circuit d’un téléphone peut être
pris comme un exemple :
microprocesseurs, mémoires
locales, interfaces radio et filaires,
gestion d’énergie, contrôleurs
vidéo, accélérateur graphique,
réseaux sur puce, etc.

Décrire la création d’un
processus, l’ordonnancement de
plusieurs processus par le
système.
Mettre en évidence le risque de
l’interblocage (deadlock).

À l’aide d’outils standard, il s’agit
d’observer les processus actifs ou
en attente sur une machine.
Une présentation débranchée de
l’interblocage peut être proposée.

Gestion des processus
et des ressources par
un système
d’exploitation.
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Protocoles de routage.

Identifier, suivant le protocole de En mode débranché, les tables de
routage utilisé, la route
routage étant données, on se
empruntée par un paquet.
réfère au nombre de sauts
(protocole RIP) ou au coût des
routes (protocole OSPF).
Le lien avec les algorithmes de
recherche de chemin sur un
graphe est mis en évidence.

Sécurisation des
communications.

Décrire les principes de
chiffrement symétrique (clef
partagée) et asymétrique (avec
clef privée/clef publique).
Décrire l’échange d’une clef
symétrique en utilisant un
protocole asymétrique pour
sécuriser une communication
HTTPS.

Les protocoles symétriques et
asymétriques peuvent être
illustrés en mode débranché,
éventuellement avec description
d’un chiffrement particulier.
La négociation de la méthode
chiffrement du protocole SSL
(Secure Sockets Layer) n’est pas
abordée.

Langages et programmation
Le travail entrepris en classe de première sur les méthodes de programmation est prolongé.
L’accent est mis sur une programmation assurant une meilleure sûreté, c’est-à-dire
minimisant le nombre d’erreurs. Parallèlement, on montre l’universalité et les limites de la
notion de calculabilité.
La récursivité est une méthode fondamentale de programmation. Son introduction permet
également de diversifier les algorithmes étudiés. En classe terminale, les élèves s’initient à
différents paradigmes de programmation pour ne pas se limiter à une démarche impérative.
Contenus

Capacités attendues

Commentaires

Notion de programme
en tant que donnée.
Calculabilité,
décidabilité.

Comprendre que tout
programme est aussi une
donnée.
Comprendre que la calculabilité
ne dépend pas du langage de
programmation utilisé.
Montrer, sans formalisme
théorique, que le problème de
l’arrêt est indécidable.

L’utilisation d’un interpréteur ou
d’un compilateur, le
téléchargement de logiciel, le
fonctionnement des systèmes
d’exploitation permettent de
comprendre un programme
comme donnée d’un autre
programme.

Récursivité.

Écrire un programme récursif.
Des exemples relevant de
Analyser le fonctionnement d’un domaines variés sont à privilégier.
programme récursif.

Modularité.

Utiliser des API (Application
Programming Interface) ou des
bibliothèques.
Exploiter leur documentation.
Créer des modules simples et
les documenter.
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Paradigmes de
programmation.

Distinguer sur des exemples les
paradigmes impératif,
fonctionnel et objet.
Choisir le paradigme de
programmation selon le champ
d’application d’un programme.

Avec un même langage de
programmation, on peut utiliser
des paradigmes différents. Dans
un même programme, on peut
utiliser des paradigmes différents.

Mise au point des
programmes.
Gestion des bugs.

Dans la pratique de la
programmation, savoir répondre
aux causes typiques de bugs :
problèmes liés au typage, effets
de bord non désirés,
débordements dans les
tableaux, instruction
conditionnelle non exhaustive,
choix des inégalités,
comparaisons et calculs entre
flottants, mauvais nommage des
variables, etc.

On prolonge le travail entrepris en
classe de première sur l’utilisation
de la spécification, des assertions,
de la documentation des
programmes et de la construction
de jeux de tests.
Les élèves apprennent
progressivement à anticiper leurs
erreurs.

Algorithmique
Le travail de compréhension et de conception d’algorithmes se poursuit en terminale
notamment via l’introduction des structures d’arbres et de graphes montrant tout l’intérêt
d’une approche récursive dans la résolution algorithmique de problèmes.
On continue l’étude de la notion de coût d’exécution, en temps ou en mémoire et on montre
l’intérêt du passage d’un coût quadratique en n2 à n log2 n ou de n à log2 n. Le logarithme en
base 2 est ici manipulé comme simple outil de comptage (taille en bits d’un nombre entier).
Contenus

Capacités attendues

Commentaires

Algorithmes sur les
arbres binaires et sur
les arbres binaires de
recherche.

Calculer la taille et la hauteur
d’un arbre.
Parcourir un arbre de différentes
façons (ordres infixe, préfixe ou
suffixe ; ordre en largeur
d’abord).
Rechercher une clé dans un
arbre de recherche, insérer une
clé.

Une structure de données
récursive adaptée est utilisée.
L’exemple des arbres permet
d’illustrer la programmation par
classe.
La recherche dans un arbre de
recherche équilibré est de coût
logarithmique.

Algorithmes sur les
graphes.

Parcourir un graphe en
profondeur d’abord, en largeur
d’abord.
Repérer la présence d’un cycle
dans un graphe.
Chercher un chemin dans un
graphe.

Le parcours d’un labyrinthe et le
routage dans Internet sont des
exemples d’algorithme sur les
graphes.
L’exemple des graphes permet
d’illustrer l’utilisation des classes
en programmation.
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Méthode « diviser pour Écrire un algorithme utilisant la La rotation d’une image bitmap
régner ».
méthode « diviser pour régner ». d’un quart de tour avec un coût en
mémoire constant est un bon
exemple.
L’exemple du tri fusion permet
également d’exploiter la
récursivité et d’exhiber un
algorithme de coût en n log2 n
dans les pires des cas.
Programmation
dynamique.

Utiliser la programmation
dynamique pour écrire un
algorithme.

Les exemples de l’alignement de
séquences ou du rendu de
monnaie peuvent être présentés.
La discussion sur le coût en
mémoire peut être développée.

Recherche textuelle.

Étudier l’algorithme de BoyerMoore pour la recherche d’un
motif dans un texte.

L’intérêt du prétraitement du motif
est mis en avant.
L’étude du coût, difficile, ne peut
être exigée.
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Livret
scolaire
pour l’examen
du baccalauréat

voie
générale

arrêté du 4 mars 2020

Nom de l'élève

Prénoms

Date de naissance
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1. RÔLE DU LIVRET SCOLAIRE
Le livret scolaire constitue un outil d'aide à la décision pour le
jury du baccalauréat. Sa consultation a lieu lors des délibérations
qui suivent le premier et le second groupe d'épreuve.
Aux termes des articles D.334-10 et D.336-10 du code de
l'éducation, aucun candidat ayant fourni un dossier scolaire
ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné son dossier.
Le visa du Président du jury atteste de cette consultation.
Le livret scolaire doit consigner les progrès et les acquis de l'élève
dans les enseignements du cycle terminal du lycée. À ce titre, et
sans naturellement éluder ses faiblesses, il doit rendre compte
avec rigueur et clarté des qualités et capacités propres de l'élève.
L'évaluation porte à la fois sur l'atteinte d'un niveau de
connaissances et sur le degré de maîtrise des compétences
requises dans les enseignements en référence aux objectifs
visés par chacun d'entre eux. C'est pourquoi, le livret scolaire
conjugue l'évaluation chiffrée et une approche qualitative des
résultats de l'élève.
Les moyennes annuelles pour chaque enseignement renseignées
dans le livret scolaire sont prises en compte, au titre du contrôle
continu, dans la note du candidat à l’examen du baccalauréat.

2. ÉVALUATION DES ÉLÈVES
Évaluation chiffrée des résultats
Cette évaluation fait apparaître la progression de l'élève au
cours des périodes qui rythment l'année scolaire. Elle situe les
résultats de l'élève par rapport à la classe ou au groupe dans
lequel il a suivi l'enseignement considéré.
Évaluation des compétences
Elle positionne l'élève dans une échelle de 4 degrés qui mesure
le niveau atteint en matière d'acquisition des connaissances et de
capacité à les mettre en œuvre, eu égard aux programmes de chaque
classe du cycle terminal et aux objectifs de la discipline suivie :
1 = compétences non maîtrisées ;
2 = compétences insuffisamment maîtrisées ;
3 = compétences maîtrisées ;
4 = compétences bien maîtrisées.
Appréciations des professeurs
Elles explicitent de façon littérale les rapports de l'élève aux
apprentissages et mettent en évidence son degré d'intérêt pour le
travail et la matière. Sans taire ses faiblesses, elles n'omettent pas de
mettre l'accent sur ses forces et capacités, sur la valeur qu'il a acquise.
Une catégorie particulière a été réservée aux langues vivantes
dont les enseignements sont communs à toutes les séries et
dont l'évaluation s'effectue selon le Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECRL).

3. INFORMATIONS RELATIVES AU PARCOURS
ET AUX APPRENTISSAGES DE L’ÉLÈVE

Une page située en fin de livret consigne les éléments marquant
le parcours de l'élève dans l'établissement.
Ces rubriques, renseignées par le(s) conseiller(s) principal(aux)
d'éducation et le professeur principal, viennent ainsi compléter
le profil de l'élève et prennent acte de l'apport éducatif de la vie
scolaire dans sa formation.
Le niveau de maîtrise des compétences numériques est
également mentionné.

4. A VIS EN VUE DE L’EXAMEN
DU BACCALAURÉAT

L'avis de l'équipe pédagogique attribué à chaque élève peut
être « très favorable », « favorable » ou « doit faire ses preuves ».
Il appartient au chef d'établissement d'apposer son visa
et d'émettre, le cas échéant, des observations, au vu des
appréciations des enseignants consignées dans le livret scolaire
et après échanges avec l'équipe pédagogique, au sein du conseil
de classe notamment.

5. T RAITEMENT INFORMATIQUE DES DONNÉES
ET DROITS DES PERSONNES

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse
recueille, dans le présent livret scolaire, des informations
faisant l’objet d’un traitement informatique qui a pour finalité
l’aide à l’évaluation et à l’appréciation du candidat pour le jury
du baccalauréat au moment des délibérations. Le traitement
a également une finalité statistique en vue de permettre la mise
en place d’un outil de pilotage pédagogique.
Les destinataires des données et informations à caractère
personnel contenues dans le traitement sont, dans le cadre de
leurs attributions, dans la limite du besoin d’en connaître et dans
les conditions définies ci-après :
1/ le président du jury de l’examen du baccalauréat en tant
qu’élément d’appréciation au moment des délibérations
(sauf le nom, le prénom du candidat ainsi que son
établissement d’origine) ;
2/ les membres du jury au moment des délibérations en tant
qu’outil d’aide à la décision (sauf le nom, le prénom du
candidat ainsi que son établissement d’origine) ;
3/ le chef de centre d’examen aux fins d’organisation
de l’évaluation des candidats ;
4/ les agents habilités de la division des examens et concours
de l’académie aux fins d’organisation de l’examen du
baccalauréat ;
5/ le président de la commission de discipline du baccalauréat
en cas de sanction dans le cadre d’une procédure disciplinaire
liée à l’examen du baccalauréat ;
6/ les agents habilités du service statistique ministériel
à des fins exclusivement statistique ;
7/ les agents habilités des services statistiques académiques
à des fins exclusivement statistiques.
L’élève majeur ou le représentant légal de l’élève mineur
bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui concernent l’élève. L’élève majeur ou le représentant légal de
l’élève mineur peut alors exercer ce droit en en faisant la demande
par tout moyen écrit (en particulier par un formulaire prévu
à cet effet) au chef d’établissement.
L’élève majeur ou le représentant légal de l’élève mineur peut
également, pour des motifs légitimes dûment justifiés, s’opposer
au traitement des données le concernant.

Nom de l’élève

Date de naissance

Prénoms

Scolarité au collège et au lycée
Classes (1)

Année scolaire

Établissement

Commune (2)

6e
(3)

5e
(3)

4e
(3)

3e
(3)

2nde
(3)

1re
(3)

Terminale
(3)

(1) Signaler le cas échéant, la scolarité effectuée en section européenne ou de langue orientale (SELO),
en section binationale (SB) ou en section internationale (SI) en précisant la langue de la section.
(2) En cas d’études par correspondance, indiquer le domicile de l’élève.
(3) La seconde ligne de chaque classe est prévue pour un éventuel redoublement.					
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Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Moyennes
1er
tr.

FRANÇAIS

2e
tr.

Effectif
du groupe :

Savoir lire de manière approfondie
en vue de l’étude des œuvres

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

3e
tr.
Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

4

1er
tr.
2e
tr.

S'exprimer à l'oral avec correction,
clarté et rigueur

Effectif
du groupe :

Maîtriser des repères chronologiques
et spatiaux et contextualiser

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

3e
tr.

Analyser et exploiter des documents
Développer un discours construit,
raisonné et argumenté à l’écrit
et à l’oral
Comprendre et réaliser des
représentations cartographiques

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

ÉDUCATION
PHYSIQUE ET
SPORTIVE OBLIGATOIRE

Organiser sa pensée et exercer son
jugement pour argumenter efficacement
S'exprimer à l'écrit avec correction,
clarté et rigueur

année

HISTOIREGÉOGRAPHIE

Maîtriser des connaissances
et une culture littéraires

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Adapter son déplacement
à l’environnement
Réaliser et soigner une prestation
corporelle
Conduire de façon responsable
un affrontement collectif
et interindividuel

3e
tr.
année

Réaliser des performances motrices
optimales

Moyenne annuelle
du groupe :

Développer ses ressources et entretenir
sa santé à travers l’activité physique

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Moyennes

ENSEIGNEMENT
SCIENTIFIQUE

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :

S’approprier une problématique,
identifier les connaissances associées
et rechercher l’information utile

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

3e
tr.

Mobiliser ses connaissances
Organiser son travail dans le cadre
d’une démarche de projet scientifique

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

Effectif
du groupe :

5
ENSEIGNEMENT
MORAL
ET CIVIQUE

Identifier et analyser le caractère
scientifique d’une argumentation

1er
tr.
2e
tr.

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3
tr.

e

année

Mobiliser les connaissances,
méthodes et outils

Moyenne annuelle
du groupe :

≥ 12

Raisonner, argumenter, démontrer
en exerçant un regard critique
Travailler en équipe

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Moyennes

1er
tr.

ARTS

Effectif
du groupe :

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2e
tr.

Explorer, expérimenter, pratiquer
et créer avec des langages et des
techniques appropriés et maîtrisés
au service du projet poursuivi

≥8
et < 12

≥ 12

..............................
3e
tr.

Percevoir, analyser, comprendre,
problématiser pour développer une
relation personnelle et critique sur les
œuvres et les phénomènes artistiques

6

Situer les œuvres étudiées dans leurs
contextes de création et de diffusion
et les mettre en lien avec d’autres
domaines de la création

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes
1
tr.

er

2e
tr.

année

Développer un discours construit,
raisonné et argumenté à l’oral

Effectif
du groupe :

Compétences générales :

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.

BIOLOGIEÉCOLOGIE

Mobiliser des compétences créatives
et expressives dans le cadre d’un projet
personnel ou collectif à visée artistique

≥ 12

Mobiliser des connaissances
scientifiques, les inscrire dans
une perspective historique et évolutive
Rechercher, extraire et exploiter des
données scientifiques, l’information utile
Raisonner, argumenter, démontrer
en exerçant un regard critique

Moyenne annuelle
du groupe :

Communiquer à l’écrit en utilisant
un langage rigoureux et des outils
pertinents
Communiquer à l’oral en utilisant
un langage rigoureux et des outils
pertinents
Compétences expérimentales :
Mettre en œuvre un protocole
expérimental dans le respect
des consignes de sécurité
et de l’environnement
Analyser un problème, concevoir
un protocole
Valider ou invalider une hypothèse,
des résultats d’expérience

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Moyennes

HISTOIREGÉOGRAPHIE,
GÉOPOLITIQUE
ET SCIENCES
POLITIQUES

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

7

1er
tr.
2e
tr.

Moyenne annuelle
du groupe :

Développer un discours construit,
raisonné et argumenté à l’écrit

Comprendre et réaliser des
représentations cartographiques

Effectif
du groupe :

Comprendre, analyser et interpréter
des œuvres, des textes et des idées

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

3e
tr.

Maîtriser des connaissances et une
culture littéraire et philosophique
Organiser sa pensée pour questionner
et argumenter avec justesse et efficacité
S’exprimer à l’écrit de manière correcte,
claire et rigoureuse

année

Moyenne annuelle
du groupe :

S’exprimer à l’oral de manière correcte,
claire et rigoureuse

Effectif
du groupe :

Mettre en relation des œuvres diverses
en fonction d’une thématique

Moyennes

LANGUE

≥ 12

Se documenter et mobiliser
les connaissances exigibles

Développer un discours construit,
raisonné et argumenté à l’oral

Moyennes

LANGUES,
LITTÉRATURES
ET CULTURES
ÉTRANGÈRES
ET RÉGIONALES

≥8
et < 12

3e
tr.
année

HUMANITÉS,
LITTÉRATURE
ET
PHILOSOPHIE

Exploiter, confronter et synthétiser
des informations

1er
tr.
2e
tr.

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

≥8
et < 12

3e
tr.

Organiser sa pensée et exercer son
jugement pour argumenter efficacement
dans une langue étrangère ou régionale
à l’écrit
Organiser sa pensée et exercer son
jugement pour argumenter efficacement
dans une langue étrangère ou régionale
à l’oral

..............................
année

≥ 12

Mobiliser ses connaissances culturelles
ou interculturelles pour éclairer
une thématique

Moyenne annuelle
du groupe :

Approfondir l’étude de la langue
et l’articuler à la culture

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Moyennes

LITTÉRATURE
ET LANGUES
ET CULTURES
DE L’ANTIQUITÉ
LANGUE
..............................

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Maîtriser lexique et grammaire pour
comprendre et commenter un texte
authentique simple
Mobiliser des connaissances historiques
et linguistiques pour mettre en évidence
l’héritage culturel grec et romain
Organiser sa pensée et exercer son
jugement pour argumenter efficacement
à l’oral

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :
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Moyennes
1er
tr.
2e
tr.

MATHÉ
MATIQUES

Donner une traduction personnelle

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

Modéliser, faire une simulation,
valider ou invalider un modèle

≥8
et < 12

Représenter, choisir un cadre,
changer de registre

<8

3e
tr.
année

Mener une recherche de façon autonome

≥ 12

Calculer, appliquer des techniques,
mettre en œuvre des algorithmes
Moyenne annuelle
du groupe :

Raisonner, argumenter en exerçant
un regard critique, démontrer
Communiquer à l’écrit en utilisant
un langage rigoureux et des outils
pertinents
Communiquer à l’oral en utilisant
un langage rigoureux et des outils
pertinents

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève
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ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Moyennes
1er
tr.

NUMÉRIQUE
ET SCIENCES
INFOR
MATIQUES

2e
tr.

Effectif
du groupe :

Raisonner, argumenter en exerçant
un regard critique, démontrer

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Communiquer à l’écrit en utilisant un
langage rigoureux et des outils pertinents
Communiquer à l’oral en utilisant
un langage rigoureux et des outils
pertinents
Concevoir et réaliser une solution
informatique en réponse à un problème

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

Décrire et expliquer une situation,
un système, un programme

9

Avoir conscience des enjeux
et responsabilités sociétaux induits
par le numérique et ses usages
Moyennes
1
tr.

er

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

S’approprier une problématique,
identifier les connaissances associées
et rechercher l’information utile

≥8
et < 12

Analyser des données, raisonner et
proposer des stratégies de résolution

<8

PHYSIQUECHIMIE

≥ 12

Conduire une démarche : exploiter
des données, calculer, représenter

3e
tr.
année

Compétences générales :

Moyenne annuelle
du groupe :

Valider des résultats obtenus,
faire preuve d’esprit critique
Communiquer à l’écrit de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et des
modes de représentation appropriés
Communiquer à l’oral de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et des
modes de représentation appropriés
Compétences expérimentales :
Analyser un problème et concevoir
un protocole
Réaliser un protocole expérimental dans
le respect des consignes de sécurité
et dans le respect de l’environnement
Valider une hypothèse, un résultat
d’expérience

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Moyennes
1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

10

SCIENCES
DE LA VIE
ET DE
LA TERRE

≥ 12

Mobiliser et organiser ses connaissances
pour répondre à une question
ou à un problème scientifique
Rechercher, extraire et exploiter
l’information utile
Raisonner, argumenter, conclure
en exerçant des démarches
scientifiques et un sens critique

3e
tr.
année

Compétences générales :

Moyenne annuelle
du groupe :

Communiquer sur ses démarches,
ses résultats et ses choix à l’écrit
en utilisant un langage rigoureux
et des outils pertinents
Communiquer sur ses démarches,
ses résultats et ses choix à l’oral
en utilisant un langage rigoureux
et des outils pertinents
Argumenter des choix en matière
de santé et d’environnement en prenant
en compte des arguments scientifiques
Compétences expérimentales :
Analyser un problème, concevoir
une stratégie de résolution et en prévoir
les résultats
Mettre en œuvre un protocole dans
le respect des consignes de sécurité
et dans le respect de l’environnement
Présenter et exploiter des démarches
et des résultats pour discuter
de la validité d’une hypothèse

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Moyennes
1er
tr.
2e
tr.

SCIENCES
DE L’INGÉNIEUR(E)

Effectif
du groupe :

Créer des produits innovants

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

Analyser les produits existants
pour appréhender leur complexité

≥8
et < 12

Modéliser les produits pour prévoir
leurs performances

<8

≥ 12

Valider les performances d’un produit
par les expérimentations et les
simulations numériques

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

S’informer, choisir, produire de
l’information pour communiquer au sein
d’une équipe ou avec des intervenants
extérieurs

11

Communiquer à l’oral de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et des
modes de représentation appropriés
Moyennes

SCIENCES
ÉCO
NOMIQUES
ET SOCIALES

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

Mobiliser les connaissances exigibles

≥ 12

Analyser et exploiter des documents
Construire une argumentation
et un raisonnement rigoureux
Maîtriser son expression écrite

Moyenne annuelle
du groupe :

Maîtriser son expression orale

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Moyennes
1er
tr.

LANGUE
DES SIGNES
FRANÇAISE

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

Visionner en exploitant des informations
dans le contexte culturel et linguistique
donné

≥8
et < 12

Utiliser lexique et grammaire pour
comprendre et commenter un discours
ou un support authentique

<8

Mobiliser des connaissances
historiques et linguistiques pour
apporter un éclairage sur l’héritage
culturel sourd

12

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes
1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :

Donner une traduction personnelle

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Maîtriser lexique et grammaire
pour comprendre et commenter
un texte authentique simple
Mobiliser des connaissances
historiques et linguistiques pour mettre
en évidence l’héritage culturel grec

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

Langues et
cultures de
l’Antiquité
LATIN OPTIONNEL

≥ 12

3e
tr.

année

Langues et
cultures de
l’Antiquité
GREC OPTIONNEL

Pratiquer la langue directe
et/ou différée

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

Donner une traduction personnelle

Moyenne annuelle
du groupe :

≥ 12

Maîtriser lexique et grammaire pour
comprendre et commenter un texte
authentique simple
Mobiliser des connaissances historiques
et linguistiques pour mettre en évidence
l’héritage culturel romain

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Moyennes

ÉDUCATION
PHYSIQUE
ET SPORTIVE OPTIONNEL

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥ 12

Élaborer, mettre en œuvre et réguler
un projet collectif relatif aux activités,
physiques et sportives
Savoir actualiser sa connaissance
de la pratique dans la société
Connaître les activités physiques,
sportives et artistiques (APSA),
leurs fondements, leur histoire

Moyenne annuelle
du groupe :
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Moyennes

..............................

≥8
et < 12

3e
tr.
année

ARTS

Connaître, analyser et rendre compte
de sa pratique

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

OPTIONNEL

Explorer, expérimenter, pratiquer
et créer avec des langages et des
techniques appropriés et maîtrisés
au service du projet poursuivi

≥8
et < 12

≥ 12

Mobiliser des compétences créatives
et expressives dans le cadre d’un projet
personnel ou collectif à visée artistique
Percevoir, analyser, comprendre,
problématiser pour développer
une relation personnelle et critique
sur les œuvres et les phénomènes
artistiques

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes
1er
tr.

ATELIER
ARTISTIQUE

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

S’engager dans une pratique artistique
individuelle et collective

Moyenne annuelle
du groupe :

≥ 12

Maîtriser les outils, les techniques et
les langages au service d’une démarche
créative personnelle
Faire preuve d’esprit critique
et témoigner de curiosité pour les arts
et la culture

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Moyennes

1er
tr.
2e
tr.

HIPPOLOGIE
ET ÉQUITATION

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥ 12

Contrôler et gérer les allures (avancer,
ralentir, réaliser des transitions, arrêter)
Contrôler et gérer les trajectoires
(diriger, réaliser des trajectoires
de qualité)
Mobiliser des connaissances
en hippologie (connaître des bases
d’hippologie, établir les liens entre
les connaissances fondamentales
et le fonctionnement du cheval)
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Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes
1er
tr.
2e
tr.

Prendre soin du cheval et veiller
à sa sécurité (réaliser un pansage
et une préparation du cheval de qualité,
prendre en compte les éléments de
sécurité, autour et à cheval, respecter
les bases du bien-être animal)

Effectif
du groupe :

Acquérir une culture dans le domaine
choisi

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Développer le jugement et la créativité
par des pratiques individuelles et
collectives dans le domaine choisi
Maîtriser des outils, des techniques
et des langages spécifiques au domaine
choisi

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes
1
tr.

er

AGRONOMIEÉCONOMIETERRITOIRES

≥8
et < 12

3e
tr.

année

PRATIQUES
SOCIALES ET
CULTURELLES
DOMAINE
CHOISI

Acquérir les attitudes et actions
du cavalier (monter à cheval, s’équilibrer,
indépendance des aides)

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

Exercer son esprit critique sur
des enjeux liés aux bioressources

≥8
et < 12

Conduire une démarche un projet

<8

3e
tr.
année

Conduire un diagnostic territorial

Moyenne annuelle
du groupe :

≥ 12

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
LANGUES VIVANTES
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève
1

2

3

4

Enseignements obligatoires de langues vivantes
Effectif
du groupe :

Moyennes
1
tr.

er

LANGUE
VIVANTE
ÉTUDIÉE
..............................

2e
tr.

Écouter, visionner et comprendre

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

3e
tr.

Lire et comprendre
Parler en continu
Écrire
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année

Moyenne annuelle
du groupe :

Interagir à l’écrit et à l’oral
Faciliter la communication et
la compréhension interculturelles

Effectif
du groupe :

Moyennes

LANGUE
VIVANTE
ÉTUDIÉE
..............................

1er
tr.
2
tr.

e

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

Écouter, visionner et comprendre

≥ 12

Lire et comprendre
Parler en continu
Écrire

Moyenne annuelle
du groupe :

Interagir à l’écrit et à l’oral
Faciliter la communication et
la compréhension interculturelles

Nom et
signature
du ou des
professeurs

Classe de première
LANGUES VIVANTES
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève
1

2

3

4

Enseignement optionnel de langue vivante
Effectif
du groupe :

Moyennes
1
tr.

er

LANGUE
VIVANTE
ÉTUDIÉE
..............................

2e
tr.

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
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année

Écouter, visionner et comprendre

≥ 12

Lire et comprendre
Parler en continu
Écrire

Moyenne annuelle
du groupe :

Interagir à l’écrit et à l’oral
Faciliter la communication et
la compréhension interculturelles

Nom et
signature
du ou des
professeurs

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SECTIONS LINGUISTIQUES
Moyennes

SECTIONS
EUROPÉENNES
OU DE LANGUES
ORIENTALES
LANGUE
..............................
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DNL
..............................

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

..............................

DNL
..............................

≥8
et < 12

≥ 12

3e
tr.

Lire et comprendre des contenus
disciplinaires dans le contexte
linguistique et culturel de la section
Parler et interagir à l’oral en mobilisant
des contenus disciplinaires dans
le contexte linguistique et culturel
de la section
Écrire et interagir à l’écrit en mobilisant
des contenus disciplinaires dans
le contexte linguistique et culturel
de la section

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Rechercher et exploiter des informations
pour faciliter la coopération internationale
dans le contexte linguistique et culturel
de la section

Effectif
du groupe :

Écouter, visionner et comprendre des
contenus disciplinaires dans le contexte
linguistique et culturel de la langue
enseignée

Moyennes

LANGUE

Écouter, visionner et comprendre des
contenus disciplinaires dans le contexte
linguistique et culturel de la section

1er
tr.
2e
tr.

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

≥8
et < 12

3e
tr.

année

≥ 12

Lire et comprendre des contenus
disciplinaires dans le contexte linguistique
et culturel de la langue enseignée
Parler et interagir à l’oral en mobilisant
des contenus disciplinaires dans
le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée
Écrire et interagir à l’écrit en mobilisant
des contenus disciplinaires dans
le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

Moyenne annuelle
du groupe :

Rechercher et exploiter des informations
pour faciliter la coopération internationale
dans le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SECTIONS LINGUISTIQUES
HISTOIREGÉOGRAPHIE
SECTION
..............................

LANGUE
..............................

Moyennes
1er
tr.

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

..............................

LANGUE
..............................

≥ 12

Mobiliser les connaissances exigibles
en histoire et en géographie dans
le contexte linguistique et culturel
de la section
Analyser et exploiter des documents
Rechercher, exploiter, confronter
et synthétiser des informations dans
le cadre biculturel de la section

année
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SECTION

≥8
et < 12

3e
tr.
Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

LANGUE
ET
LITTÉRATURE

Comprendre et réaliser des
représentations cartographiques

1er
tr.

2e
tr.

Effectif
du groupe :

Écouter, visionner et comprendre des
contenus littéraires et civilisationnels
dans le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

≥8
et < 12

3e
tr.

année

Développer un discours construit
et argumenté à l'écrit et à l'oral

≥ 12

Lire et comprendre des contenus
littéraires et civilisationnels dans
le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée
Parler et interagir à l’oral en mobilisant
des contenus littéraires et civilisationnels
dans le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée
Écrire et interagir à l’écrit en mobilisant
des contenus littéraires et civilisationnels
dans le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

Moyenne annuelle
du groupe :

Rechercher et exploiter des informations
pour faciliter la coopération internationale
dans le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SECTIONS LINGUISTIQUES
Moyennes

MATHÉ
MATIQUES
SECTION
INTER
NATIONALE
LANGUE

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :

Mener une recherche de façon
autonome

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

Modéliser, faire une simulation,
valider ou invalider un modèle

≥8
et < 12

Représenter, choisir un cadre,
changer de registre

<8

≥ 12

3e
tr.

Calculer, appliquer des techniques,
mettre en œuvre des algorithmes

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Raisonner, argumenter en exerçant
un regard critique, démontrer
Communiquer à l’écrit et à l’oral
en utilisant un langage rigoureux et
des outils pertinents dans le contexte
linguistique et culturel de la section
internationale chinoise

..............................
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Moyennes

ENSEIGNEMENT
SCIENTIFIQUE
SECTION
INTER
NATIONALE
LANGUE
..............................

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

S’approprier une problématique,
identifier les connaissances associées
et rechercher l’information utile

≥ 12

Identifier et analyser le caractère
scientifique d’une argumentation
Mobiliser ses connaissances
Organiser son travail dans le cadre
d’une démarche de projet scientifique

Moyenne annuelle
du groupe :

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Moyennes

1er
tr.

PHILOSOPHIE

2e
tr.

Effectif
du groupe :

Lire et étudier de manière suivie,
expliquer et questionner des textes
et des œuvres philosophiques ; mobiliser
avec pertinence les connaissances
acquises par la lecture et l’étude
de textes et d’œuvres philosophiques.

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

≥8
et < 12

≥ 12
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3e
tr.
Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes
1er
tr.
2e
tr.

Confronter et ordonner les différents
points de vue sur un problème avant
d’y apporter une solution appropriée ;
justifier ce qu’il affirme ou nie et émettre
des propositions et arguments élaborés
et instruits en connaissance de cause.

Effectif
du groupe :

Maîtriser des repères chronologiques
et spatiaux et contextualiser

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

3e
tr.

Analyser et exploiter des documents
Développer un discours construit,
raisonné et argumenté à l'écrit et à l'oral
Comprendre et réaliser des
représentations cartographiques

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

ÉDUCATION
PHYSIQUE ET
SPORTIVE OBLIGATOIRE

Décrire précisément les réalités
naturelles et humaines.
Analyser les notions et élaborer
les concepts.

année

HISTOIREGÉOGRAPHIE

Circonscrire les questions dont la réponse
requiert une réflexion préalable ; examiner
ses idées et ses connaissances pour
en éprouver le bien-fondé.

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

Réaliser des performances motrices
optimales

≥ 12

Adapter son déplacement
à l’environnement
Réaliser et soigner une prestation
corporelle
Conduire de façon responsable
un affrontement collectif et interindividuel

Moyenne annuelle
du groupe :

Développer ses ressources et entretenir
sa santé à travers l’activité physique

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Moyennes

ENSEI
GNEMENT
SCIENTIFIQUE

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

3e
tr.

Identifier et analyser le caractère
scientifique d’une argumentation
Mobiliser ses connaissances
Organiser son travail dans le cadre
d’une démarche de projet scientifique

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

21
ENSEI
GNEMENT
MORAL
ET CIVIQUE

S’approprier une problématique,
identifier les connaissances associées
et rechercher l’information utile

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

Mobiliser les connaissances, méthodes
et outils

Moyenne annuelle
du groupe :

≥ 12

Raisonner, argumenter, démontrer
en exerçant un regard critique
Travailler en équipe

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Moyennes

1er
tr.

ARTS

Effectif
du groupe :

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2e
tr.

Explorer, expérimenter, pratiquer
et créer avec des langages et des
techniques appropriés et maîtrisés
au service du projet poursuivi

≥8
et < 12

≥ 12

..............................
3e
tr.

Percevoir, analyser, comprendre,
problématiser pour développer une
relation personnelle et critique sur les
œuvres et les phénomènes artistiques
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Situer les œuvres étudiées dans leurs
contextes de création et de diffusion
et les mettre en lien avec d'autres
domaines de la création

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes
1
tr.

er

2e
tr.

année

Développer un discours construit,
raisonné et argumenté à l'oral

Effectif
du groupe :

Compétences générales :

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.

BIOLOGIEÉCOLOGIE

Mobiliser des compétences créatives
et expressives dans le cadre d'un projet
personnel ou collectif à visée artistique

≥ 12

Mobiliser des connaissances
scientifiques, les inscrire dans
une perspective historique et évolutive
Rechercher, extraire et exploiter des
données scientifiques, l'information utile
Raisonner, argumenter, démontrer
en exerçant un regard critique

Moyenne annuelle
du groupe :

Communiquer à l'écrit en utilisant
un langage rigoureux et des outils
pertinents
Communiquer à l'oral en utilisant
un langage rigoureux et des outils
pertinents
Compétences expérimentales :
Mettre en œuvre un protocole
expérimental dans le respect
des consignes de sécurité
et de l'environnement
Analyser un problème, concevoir
un protocole
Valider ou invalider une hypothèse,
des résultats d'expérience

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Moyennes

HISTOIREGÉOGRAPHIE,
GÉOPOLITIQUE
ET SCIENCES
POLITIQUES

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8
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1er
tr.
2e
tr.

Moyenne annuelle
du groupe :

Développer un discours construit,
raisonné et argumenté à l'écrit

Comprendre et réaliser des
représentations cartographiques

Effectif
du groupe :

Comprendre, analyser et interpréter
des œuvres, des textes et des idées

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

3e
tr.

Maîtriser des connaissances et
une culture littéraire et philosophique
Organiser sa pensée pour questionner
et argumenter avec justesse et efficacité
S'exprimer à l'écrit de manière correcte,
claire et rigoureuse

année

Moyenne annuelle
du groupe :

S'exprimer à l'oral de manière correcte,
claire et rigoureuse

Effectif
du groupe :

Mettre en relation des œuvres diverses
en fonction d’une thématique

Moyennes

LANGUE

≥ 12

Se documenter et mobiliser
les connaissances exigibles

Développer un discours construit,
raisonné et argumenté à l'oral

Moyennes

LANGUES,
LITTÉRATURES
ET CULTURES
ÉTRANGÈRES
ET RÉGIONALES

≥8
et < 12

3e
tr.
année

HUMANITÉS,
LITTÉRATURE
ET
PHILOSOPHIE

Exploiter, confronter et synthétiser
des informations

1er
tr.
2e
tr.

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

≥8
et < 12

3e
tr.

Organiser sa pensée et exercer
son jugement pour argumenter
efficacement dans une langue étrangère
ou régionale à l’écrit
Organiser sa pensée et exercer
son jugement pour argumenter
efficacement dans une langue étrangère
ou régionale à l’oral

..............................
année

≥ 12

Mobiliser ses connaissances culturelles
ou interculturelles pour éclairer
une thématique

Moyenne annuelle
du groupe :

Approfondir l’étude de la langue
et l’articuler à la culture

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Moyennes

LITTÉRATURE
ET LANGUES
ET CULTURES
DE L’ANTIQUITÉ
LANGUE
..............................

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

≥8
et < 12

≥ 12

3e
tr.

Maîtriser lexique et grammaire pour
comprendre et commenter un texte
authentique simple
Mobiliser des connaissances historiques
et linguistiques pour mettre en évidence
l'héritage culturel grec et romain
Organiser sa pensée et exercer son
jugement pour argumenter efficacement
à l’oral

année

Moyenne annuelle
du groupe :
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Moyennes
1er
tr.
2e
tr.

MATHÉ
MATIQUES

Donner une traduction personnelle

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

Modéliser, faire une simulation,
valider ou invalider un modèle

≥8
et < 12

Représenter, choisir un cadre,
changer de registre

<8

3e
tr.
année

Mener une recherche de façon
autonome

≥ 12

Calculer, appliquer des techniques,
mettre en œuvre des algorithmes
Moyenne annuelle
du groupe :

Raisonner, argumenter en exerçant
un regard critique, démontrer
Communiquer à l'écrit en utilisant
un langage rigoureux et des outils
pertinents
Communiquer à l'oral en utilisant
un langage rigoureux et des outils
pertinents

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Moyennes
1er
tr.

NUMÉRIQUE
ET SCIENCES
INFOR
MATIQUES

2e
tr.

Effectif
du groupe :

Raisonner, argumenter en exerçant
un regard critique, démontrer

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

Communiquer à l'écrit en utilisant un
langage rigoureux et des outils pertinents

≥8
et < 12

Communiquer à l'oral en utilisant un
langage rigoureux et des outils pertinents

<8

≥ 12

3e
tr.

Concevoir et réaliser une solution
informatique en réponse à un problème

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Décrire et expliquer une situation,
un système, un programme
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Avoir conscience des enjeux
et responsabilités sociétaux induits
par le numérique et ses usages
Moyennes
1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

S’approprier une problématique,
identifier les connaissances associées
et rechercher l’information utile

≥8
et < 12

Analyser des données, raisonner et
proposer des stratégies de résolution

<8

3e
tr.
année

PHYSIQUECHIMIE

Compétences générales :

≥ 12

Conduire une démarche : exploiter
des données, calculer, représenter
Moyenne annuelle
du groupe :

Valider des résultats obtenus,
faire preuve d’esprit critique
Communiquer à l'écrit de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et des
modes de présentation appropriés
Communiquer à l'oral de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et des
modes de représentation appropriés
Compétences expérimentales :
Analyser un problème et proposer
un protocole
Réaliser un protocole expérimental dans
le respect des consignes de sécurité
et dans le respect de l'environnement
Valider une hypothèse, un résultat
d'expérience

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Moyennes
1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12
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SCIENCES
DE LA VIE ET
DE LA TERRE

≥ 12

Mobiliser et organiser ses
connaissances pour répondre à une
question ou à un problème scientifique
Rechercher, extraire et exploiter
l'information utile
Raisonner, argumenter, conclure en
exerçant des démarches scientifiques
et un sens critique

3e
tr.
année

Compétences générales :

Moyenne annuelle
du groupe :

Communiquer sur ses démarches,
ses résultats et ses choix à l'écrit
en utilisant un langage rigoureux
et des outils pertinents
Communiquer sur ses démarches, ses
résultats et ses choix à l'oral en utilisant
un langage rigoureux et des outils
pertinents
Argumenter des choix en matière
de santé et d’environnement en prenant
en compte des arguments scientifiques
Compétences expérimentales :
Analyser un problème, concevoir
une stratégie de résolution et en prévoir
les résultats
Mettre en œuvre un protocole dans
le respect des consignes de sécurité
et dans le respect de l'environnement
Présenter et exploiter des démarches et
des résultats pour discuter de la validité
d’une hypothèse

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Moyennes
1er
tr.
2e
tr.

SCIENCES
DE L’INGÉNIEUR(E)

Effectif
du groupe :

Créer des produits innovants

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

Analyser les produits existants
pour appréhender leur complexité

≥8
et < 12

Modéliser les produits pour prévoir
leurs performances

<8

≥ 12

Valider les performances
d’un produit par les expérimentations
et les simulations numériques

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

S’informer, choisir, produire
de l’information pour communiquer
au sein d’une équipe ou avec
des intervenants extérieurs
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Communiquer à l'oral de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et des
modes de représentation appropriés
Moyennes
1er
tr.
2e
tr.

SCIENCES
PHYSIQUES COMPLÉMENT
DE SCIENCES
DE L’INGÉNIEUR(E)

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Mobiliser à bon escient les
connaissances, méthodes et outils
Rechercher, extraire et exploiter
l'information utile
Analyser, raisonner et faire preuve
d'esprit critique

3e
tr.
année

Compétences générales :

Moyenne annuelle
du groupe :

Communiquer à l'écrit en utilisant un
langage rigoureux et des outils pertinents
Communiquer à l’oral en utilisant un
langage rigoureux et des outils pertinents
Compétences expérimentales :
Analyser un problème et concevoir
un protocole
Mettre en œuvre un protocole
expérimental dans le respect
des consignes de sécurité et dans
le respect de l’environnement
Valider ou invalider une hypothèse,
un résultat d’expérience

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Moyennes

SCIENCES
ÉCO
NOMIQUES
ET SOCIALES

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

Mobiliser les connaissances exigibles

≥ 12

Analyser et exploiter des documents
Construire une problématique
et une argumentation rigoureuses
Maîtriser son expression écrite

Moyenne annuelle
du groupe :

Maîtriser son expression orale

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)
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Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Moyennes
1er
tr.

MATHÉMATIQUES
COMPLÉ
MENTAIRES

2e
tr.

Effectif
du groupe :

Mener une recherche de façon
autonome

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

Modéliser, faire une simulation,
valider ou invalider un modèle

≥8
et < 12

Représenter, choisir un cadre,
changer de registre

<8

≥ 12

Calculer, appliquer des techniques,
mettre en œuvre des algorithmes

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

Raisonner, argumenter en exerçant
un regard critique, démontrer
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Communiquer à l'écrit et à l'oral
en utilisant un langage rigoureux
et des outils pertinents
Moyennes
1er
tr.

MATHÉ
MATIQUES
EXPERTES

2e
tr.

Effectif
du groupe :

Mener une recherche de façon
autonome

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

Modéliser, faire une simulation,
valider ou invalider un modèle

≥8
et < 12

Représenter, choisir un cadre,
changer de registre

<8

≥ 12

3e
tr.

Calculer, appliquer des techniques,
mettre en œuvre des algorithmes

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Raisonner, argumenter en exerçant
un regard critique, démontrer
Communiquer à l'écrit et à l'oral
en utilisant un langage rigoureux
et des outils pertinents

Moyennes

DROIT
ET GRANDS
ENJEUX
DU MONDE
CONTEM
PORAIN

1er
tr.
2
tr.

e

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

Mobiliser les connaissances exigibles

≥8
et < 12

Analyser et exploiter des documents

<8

≥ 12

S'exprimer à l'écrit avec correction,
clarté et rigueur

3e
tr.
année

Exercer son jugement et son esprit
critique pour argumenter efficacement

Moyenne annuelle
du groupe :

S'exprimer à l'oral avec correction,
clarté et rigueur

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Moyennes
1er
tr.

LANGUE
DES SIGNES
FRANÇAISE

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

Visionner en exploitant des informations
dans le contexte culturel et linguistique
donné

≥8
et < 12

Utiliser lexique et grammaire pour
comprendre et commenter un discours
ou un support authentique

<8

Mobiliser des connaissances
historiques et linguistiques pour
apporter un éclairage sur l’héritage
culturel sourd
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Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes
1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :

Donner une traduction personnelle

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Maîtriser lexique et grammaire
pour comprendre et commenter
un texte authentique simple
Mobiliser des connaissances
historiques et linguistiques pour mettre
en évidence l’héritage culturel grec

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

Langues
et cultures
de l’Antiquité
LATIN OPTIONNEL

≥ 12

3e
tr.

année

Langues
et cultures
de l’Antiquité
GREC OPTIONNEL

Pratiquer la langue directe
et/ou différée

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

Donner une traduction personnelle

Moyenne annuelle
du groupe :

≥ 12

Maîtriser lexique et grammaire pour
comprendre et commenter un texte
authentique simple
Mobiliser des connaissances historiques
et linguistiques pour mettre en évidence
l’héritage culturel romain

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Moyennes
1er
tr.

ÉDUCATION
PHYSIQUE
ET SPORTIVE OPTIONNEL

2e
tr.

Effectif
du groupe :

Connaître, analyser et rendre compte

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Élaborer, mettre en œuvre et réguler
un projet collectif relatif aux activités,
physiques et sportives
Savoir actualiser sa connaissance
de la pratique de la société
Connaître les activités physiques,
sportives et artistiques (APSA),
leurs fondements, leur histoire

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :
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Élaborer, mettre en œuvre, seul ou
en groupe, une étude, liant les sciences
et/ou les technologies avec une ou des
activités physiques sportives artistiques
Soutenir son dossier d’étude
devant un jury

Moyennes

ARTS
..............................

OPTIONNEL

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

≥8
et < 12

≥ 12

Mobiliser des compétences créatives
et expressives dans le cadre d'un projet
personnel ou collectif à visée artistique
Percevoir, analyser, comprendre,
problématiser pour développer
une relation personnelle et critique
sur les œuvres et les phénomènes
artistiques
Situer les œuvres étudiées
dans leurs contextes de création
et de diffusion et les mettre en lien
avec d'autres domaines de la création

3e
tr.

année

Explorer, expérimenter, pratiquer
et créer avec des langages et
des techniques appropriés et maîtrisés
au service du projet poursuivi

Moyenne annuelle
du groupe :

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Moyennes
1er
tr.

ATELIER
ARTISTIQUE

2e
tr.

Effectif
du groupe :

S’engager dans une pratique artistique
individuelle et collective

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

≥8
et < 12

≥ 12

Maîtriser les outils, les techniques et
les langages au service d’une démarche
créative personnelle
Faire preuve d’esprit critique et
témoigner de curiosité pour les arts
et la culture

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :
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Moyennes

1er
tr.

HIPPOLOGIE
ET ÉQUITATION

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

Contrôler et gérer les allures (avancer,
ralentir, réaliser des transitions, arrêter)

≥8
et < 12

Contrôler et gérer les trajectoires (diriger,
réaliser des trajectoires de qualité)

<8

≥ 12

Mobiliser des connaissances
en hippologie (connaître des bases
d’hippologie, établir les liens entre
les connaissances fondamentales
et le fonctionnement du cheval)

3e
tr.

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

PRATIQUES
SOCIALES ET
CULTURELLES
DOMAINE
CHOISI

Acquérir les attitudes et actions
du cavalier (monter à cheval, s’équilibrer,
indépendance des aides)

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :

Acquérir une culture dans le domaine
choisi

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

Prendre soin du cheval et veiller
à sa sécurité (réaliser un pansage
et une préparation du cheval de qualité,
prendre en compte les éléments
de sécurité, autour et à cheval,
respecter les bases du bien-être animal)

Moyenne annuelle
du groupe :

≥ 12

Développer le jugement et la créativité
par des pratiques individuelles et
collectives dans le domaine choisi
Maîtriser des outils, des techniques
et des langages spécifiques au domaine
choisi

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Moyennes

AGRONOMIEÉCONOMIETERRITOIRES

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

Exercer son esprit critique sur
des enjeux liés aux bioressources

≥8
et < 12

Conduire une démarche un projet

<8

3e
tr.
année

Conduire un diagnostic territorial

Moyenne annuelle
du groupe :

≥ 12

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)
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Classe de terminale
LANGUES VIVANTES
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève
1

2

3

4

Enseignements obligatoires de langues vivantes
Effectif
du groupe :

Moyennes
1
tr.

er

LANGUE
VIVANTE
ÉTUDIÉE
..............................

2e
tr.

Écouter, visionner et comprendre

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

3e
tr.

Lire et comprendre
Parler en continu
Écrire
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année

Moyenne annuelle
du groupe :

Interagir à l’écrit et à l’oral
Faciliter la communication et
la compréhension interculturelles

Effectif
du groupe :

Moyennes

LANGUE
VIVANTE
ÉTUDIÉE
..............................

1er
tr.
2
tr.

e

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

Écouter, visionner et comprendre

≥ 12

Lire et comprendre
Parler en continu
Écrire

Moyenne annuelle
du groupe :

Interagir à l’écrit et à l’oral
Faciliter la communication et
la compréhension interculturelles

Nom et
signature
du ou des
professeurs

Classe de terminale
LANGUES VIVANTES
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève
1

2

3

4

Enseignement optionnel de langue vivante
Effectif
du groupe :

Moyennes
1
tr.

er

LANGUE
VIVANTE
ÉTUDIÉE
..............................

2e
tr.

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
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année

Écouter, visionner et comprendre

≥ 12

Lire et comprendre
Parler en continu
Écrire

Moyenne annuelle
du groupe :

Interagir à l’écrit et à l’oral
Faciliter la communication et
la compréhension interculturelles

Nom et
signature
du ou des
professeurs

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SECTIONS LINGUISTIQUES
Moyennes

SECTIONS
EUROPÉENNES
OU DE LANGUES
ORIENTALES
LANGUE
..............................
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DNL
..............................

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

..............................

LANGUE
..............................

≥8
et < 12

≥ 12

3e
tr.

Lire et comprendre des contenus
disciplinaires dans le contexte
linguistique et culturel de la section
Parler et interagir à l’oral en mobilisant
des contenus disciplinaires dans
le contexte linguistique et culturel
de la section
Écrire et interagir à l’écrit en mobilisant
des contenus disciplinaires dans
le contexte linguistique et culturel
de la section

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Rechercher et exploiter des informations
pour faciliter la coopération internationale
dans le contexte linguistique et culturel
de la section

Effectif
du groupe :

Écouter, visionner et comprendre des
contenus disciplinaires dans le contexte
linguistique et culturel de la langue
enseignée

Moyennes

DNL

Écouter, visionner et comprendre des
contenus disciplinaires dans le contexte
linguistique et culturel de la section

1er
tr.
2e
tr.

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

≥8
et < 12

3e
tr.

année

≥ 12

Lire et comprendre des contenus
disciplinaires dans le contexte linguistique
et culturel de la langue enseignée
Parler et interagir à l’oral en mobilisant
des contenus disciplinaires dans
le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée
Écrire et interagir à l’écrit en mobilisant
des contenus disciplinaires dans
le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

Moyenne annuelle
du groupe :

Rechercher et exploiter des informations
pour faciliter la coopération internationale
dans le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SECTIONS LINGUISTIQUES
HISTOIREGÉOGRAPHIE
SECTION
..............................

LANGUE
..............................

Moyennes
1er
tr.

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

..............................

LANGUE
..............................

≥ 12

Mobiliser les connaissances exigibles
en histoire et en géographie dans
le contexte linguistique et culturel
de la section
Analyser et exploiter des documents
Rechercher, exploiter, confronter
et synthétiser des informations dans
le cadre biculturel de la section

année
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SECTION

≥8
et < 12

3e
tr.
Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

LANGUE
ET
LITTÉRATURE

Comprendre et réaliser des
représentations cartographiques

1er
tr.

2e
tr.

Effectif
du groupe :

Écouter, visionner et comprendre des
contenus littéraires et civilisationnels
dans le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

≥8
et < 12

3e
tr.

année

Développer un discours construit
et argumenté à l'écrit et à l'oral

≥ 12

Lire et comprendre des contenus
littéraires et civilisationnels dans
le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée
Parler et interagir à l’oral en mobilisant
des contenus littéraires et civilisationnels
dans le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée
Écrire et interagir à l’écrit en mobilisant
des contenus littéraires et civilisationnels
dans le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

Moyenne annuelle
du groupe :

Rechercher et exploiter des informations
pour faciliter la coopération internationale
dans le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SECTIONS LINGUISTIQUES
Moyennes

MATHÉMATIQUES
SECTION
INTER
NATIONALE
LANGUE

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :

Mener une recherche de façon
autonome

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

Modéliser, faire une simulation,
valider ou invalider un modèle

≥8
et < 12

Représenter, choisir un cadre,
changer de registre

<8

≥ 12

3e
tr.

Calculer, appliquer des techniques,
mettre en œuvre des algorithmes

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Raisonner, argumenter en exerçant
un regard critique, démontrer
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Communiquer à l'écrit et à l'oral
en utilisant un langage rigoureux et
des outils pertinents dans le contexte
linguistique et culturel de la section
internationale chinoise

..............................

Moyennes

ENSEIGNEMENT
SCIENTIFIQUE
SECTION
INTER
NATIONALE
LANGUE
..............................

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

S’approprier une problématique,
identifier les connaissances associées
et rechercher l’information utile

≥ 12

Identifier et analyser le caractère
scientifique d’une argumentation
Mobiliser ses connaissances
Organiser son travail dans le cadre
d’une démarche de projet scientifique

Moyenne annuelle
du groupe :

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Informations relatives au parcours
et aux apprentissages de l’élève
CYCLE TERMINAL
Engagements et responsabilités de l’élève au sein de l’établissement
partie complétée par le conseiller principal d’éducation (CPE)
chaque case est cochée une seule fois, en première ou en terminale

 Délégué de classe
 Éco-délégué
 Représentation lycéenne (CA, CVL, CESC, etc : préciser) :___________________________________________________
 Autres (artistique, culturel, scientifique, social, sportif, etc : préciser) :_________________________________________
Observations éventuelles

Nom :

on s’attachera dans les commentaires à valoriser les éléments positifs pouvant jouer en faveur de l’élève

Date :

Signature :

CLASSE DE PREMIÈRE
Avis de l’équipe pédagogique et du conseiller principal d’éducation sur l’investissement
de l’élève (notamment dans le cadre du « parcours avenir ») et sa participation à la vie du lycée
On s’attachera dans les commentaires à valoriser les éléments positifs pouvant jouer en faveur de l’élève

Nom :

Date :

Signature :

CLASSE DE TERMINALE
Avis de l’équipe pédagogique et du conseiller principal d’éducation sur l’investissement
de l’élève (notamment dans le cadre du « parcours avenir ») et sa participation à la vie du lycée
On s’attachera dans les commentaires à valoriser les éléments positifs pouvant jouer en faveur de l’élève

Nom :

Date :

Signature :
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Compétences numériques (PIX)

Niveaux
Domaine

INFORMATION
ET DONNÉES

Compétence non
certifiée

Compétence

Compétence 1.1 : Mener une recherche
ou veille d’information
Compétence 1.2 : Gérer des données
Compétence 1.3 : Traiter des données
Compétence 2.1 : Interagir

COMMUNICATION
ET COLLABO
RATION

Compétence 2.2 : Partager et publier
Compétence 2.3 : Collaborer
Compétence 2.4 : S’insérer dans un monde
numérique
Compétence 3.1 : Développer des documents
à contenu majoritairement textuel

CRÉATION
DE CONTENU

Compétence 3.2 : Développer des documents
visuels ou sonores
Compétence 3.3 : Adapter les documents
à leur finalité
Compétence 3.4 : Programmer
Compétence 4.1 : Protéger les équipements

PROTECTION
ET SÉCURITÉ

Compétence 4.2 : Protéger les données
personnelles et la vie privée
Compétence 4.3 : Protéger la santé,
le bien‑être et l’environnement

ENVIRONNEMENT
NUMÉRIQUE

Compétence 5.1 : Résoudre des problèmes
techniques
Compétence 5.2 : Évoluer dans
un environnement numérique
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1

2

3

4

5

6

7

8

Avis en vue de l’examen du baccalauréat
Avis de l’équipe pédagogique
pour l'ensemble des élèves de l'établissement de la série concernée, indiquer la proportion de chaque catégorie d'avis

 Très favorable :

___________%

 Favorable

___________%

 Doit faire ses preuves

___________%

Effectif dans la série : ___________						

Visa et observations éventuelles (bilan, progrès constatés) du chef d’établissement

Nom :

Date :

Signature :

Partie réservée à l’élève
Date :

Signature :

Visa du président du jury
Premier groupe d’épreuves

Deuxième groupe d’épreuves

Date :

Date :

Signature :
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Signature :

Livret
scolaire
pour l’examen
du baccalauréat

voie
technologique
.... .. .. .. .. .. .. .. ..................... .. .. .. .. .. .. .. ................... .. .. .. .. .. .. .. .... . .

(hors série STAV)

arrêté du 4 mars 2020

Nom de l'élève

Prénoms

Date de naissance

Nom et adresse de l'établissement					

1. RÔLE DU LIVRET SCOLAIRE
Le livret scolaire constitue un outil d'aide à la décision pour le
jury du baccalauréat. Sa consultation a lieu lors des délibérations
qui suivent le premier et le second groupe d'épreuve.
Aux termes des articles D.334-10 et D.336-10 du code de
l'éducation, aucun candidat ayant fourni un dossier scolaire
ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné son dossier.
Le visa du Président du jury atteste de cette consultation.
Le livret scolaire doit consigner les progrès et les acquis de l'élève
dans les enseignements du cycle terminal du lycée. À ce titre, et
sans naturellement éluder ses faiblesses, il doit rendre compte
avec rigueur et clarté des qualités et capacités propres de l'élève.
L'évaluation porte à la fois sur l'atteinte d'un niveau de
connaissances et sur le degré de maîtrise des compétences requises
dans les enseignements en référence aux objectifs visés par chacun
d'entre eux. C'est pourquoi, le livret scolaire conjugue l'évaluation
chiffrée et une approche qualitative des résultats de l'élève.
Les moyennes annuelles pour chaque enseignement
renseignées dans le livret scolaire sont prises en compte, au
titre du contrôle continu, dans la note du candidat à l’examen
du baccalauréat.

2. ÉVALUATION DES ÉLÈVES
Évaluation chiffrée des résultats
Cette évaluation fait apparaître la progression de l'élève au
cours des périodes qui rythment l'année scolaire. Elle situe les
résultats de l'élève par rapport à la classe ou au groupe dans
lequel il a suivi l'enseignement considéré.
Évaluation des compétences
Elle positionne l'élève dans une échelle de 4 degrés qui mesure
le niveau atteint en matière d'acquisition des connaissances et de
capacité à les mettre en œuvre, eu égard aux programmes de chaque
classe du cycle terminal et aux objectifs de la discipline suivie :
1 = compétences non maîtrisées ;
2 = compétences insuffisamment maîtrisées ;
3 = compétences maîtrisées ;
4 = compétences bien maîtrisées.
Appréciations des professeurs
Elles explicitent de façon littérale les rapports de l'élève aux
apprentissages et mettent en évidence son degré d'intérêt pour le
travail et la matière. Sans taire ses faiblesses, elles n'omettent pas de
mettre l'accent sur ses forces et capacités, sur la valeur qu'il a acquise.
Une catégorie particulière a été réservée aux langues vivantes
dont les enseignements sont communs à toutes les séries et
dont l'évaluation s'effectue selon le Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECRL).

3. INFORMATIONS RELATIVES AU PARCOURS
ET AUX APPRENTISSAGES DE L’ÉLÈVE

Une page située en fin de livret consigne les éléments marquant
le parcours de l'élève dans l'établissement.
Ces rubriques, renseignées par le(s) conseiller(s) principal(aux)
d'éducation et le professeur principal, viennent ainsi compléter
le profil de l'élève et prennent acte de l'apport éducatif de la vie
scolaire dans sa formation.
Le niveau de maîtrise des compétences numériques est
également mentionné.

4. A VIS EN VUE DE L’EXAMEN
DU BACCALAURÉAT

L'avis de l'équipe pédagogique attribué à chaque élève peut
être « très favorable », « favorable » ou « doit faire ses preuves ».
Il appartient au chef d'établissement d'apposer son visa
et d'émettre, le cas échéant, des observations, au vu des
appréciations des enseignants consignées dans le livret scolaire
et après échanges avec l'équipe pédagogique, au sein du conseil
de classe notamment.

5. T RAITEMENT INFORMATIQUE DES DONNÉES
ET DROITS DES PERSONNES

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse
recueille, dans le présent livret scolaire, des informations
faisant l’objet d’un traitement informatique qui a pour finalité
l’aide à l’évaluation et à l’appréciation du candidat pour le jury
du baccalauréat au moment des délibérations. Le traitement a
également une finalité statistique en vue de permettre la mise
en place d’un outil de pilotage pédagogique.
Les destinataires des données et informations à caractère
personnel contenues dans le traitement sont, dans le cadre de
leurs attributions, dans la limite du besoin d’en connaître et dans
les conditions définies ci-après :
1/ le président du jury de l’examen du baccalauréat en tant
qu’élément d’appréciation au moment des délibérations
(sauf le nom, le prénom du candidat ainsi que son
établissement d’origine) ;
2/ les membres du jury au moment des délibérations en tant
qu’outil d’aide à la décision (sauf le nom, le prénom du
candidat ainsi que son établissement d’origine) ;
3/ le chef de centre d’examen aux fins d’organisation de
l’évaluation des candidats ;
4/ les agents habilités de la division des examens et concours
de l’académie aux fins d’organisation de l’examen du
baccalauréat ;
5/ le président de la commission de discipline du baccalauréat
en cas de sanction dans le cadre d’une procédure disciplinaire
liée à l’examen du baccalauréat ;
6/ les agents habilités du service statistique ministériel à des
fins exclusivement statistique ;
7/ les agents habilités des services statistiques académiques
à des fins exclusivement statistiques.
L’élève majeur ou le représentant légal de l’élève mineur
bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui concernent l’élève. L’élève majeur ou le représentant légal de
l’élève mineur peut alors exercer ce droit en en faisant la demande
par tout moyen écrit (en particulier par un formulaire prévu à cet
effet) au chef d’établissement.
L’élève majeur ou le représentant légal de l’élève mineur peut
également, pour des motifs légitimes dûment justifiés, s’opposer
au traitement des données le concernant.

Nom de l’élève

Date de naissance

Prénoms

Scolarité au collège et au lycée
Classes (1)

Année scolaire

Établissement

Commune (2)

6e
(3)

5e
(3)

4e
(3)

3e
(3)

2nde
(3)

1re
(3)

Terminale
(3)

(1) Signaler le cas échéant, la scolarité effectuée en section européenne ou de langue orientale (SELO),
en section binationale (SB) ou en section internationale (SI) en précisant la langue de la section.
(2) En cas d’études par correspondance, indiquer le domicile de l’élève.
(3) La seconde ligne de chaque classe est prévue pour un éventuel redoublement.					

3

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS COMMUNS À TOUTES LES SÉRIES
Moyennes
1er
tr.

FRANÇAIS

2e
tr.

Effectif
du groupe :

Savoir lire de manière approfondie
en vue de l’étude des œuvres

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

3e
tr.
Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

4

1er
tr.
2e
tr.

S’exprimer à l’oral avec correction,
clarté et rigueur

Effectif
du groupe :

Maîtriser des repères chronologiques
et spatiaux et contextualiser

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Analyser et exploiter des documents
Développer un discours construit,
raisonné et argumenté à l’écrit et à l’oral

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

ÉDUCATION
PHYSIQUE ET
SPORTIVE OBLIGATOIRE

Organiser sa pensée et exercer son
jugement pour argumenter efficacement
S’exprimer à l’écrit avec correction,
clarté et rigueur

année

HISTOIREGÉOGRAPHIE

Maîtriser des connaissances
et une culture littéraires

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Adapter son déplacement
à l’environnement
Réaliser et soigner une prestation
corporelle
Conduire de façon responsable
un affrontement collectif
ou interindividuel

3e
tr.
année

Réaliser des performances motrices
optimales

Moyenne annuelle
du groupe :

Développer ses ressources et entretenir
sa santé à travers l’activité physique

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS COMMUNS À TOUTES LES SÉRIES
Moyennes

ENSEIGNEMENT
MORAL
ET CIVIQUE

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Raisonner, argumenter, démontrer
en exerçant un regard critique
Travailler en équipe

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

5

1er
tr.

MATHÉ
MATIQUES

Mobiliser les connaissances,
méthodes et outils

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

Mener une recherche de façon
autonome

≥ 12

Modéliser, faire une simulation,
valider ou invalider un modèle
Représenter, choisir un cadre,
changer de registre
Calculer, appliquer des techniques,
mettre en œuvre des algorithmes

Moyenne annuelle
du groupe :

Raisonner, argumenter en exerçant
un regard critique, démontrer
Communiquer à l’écrit et à l’oral
en utilisant un langage rigoureux
et des outils pertinents

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ PAR SÉRIE
Série ST2S
Moyennes
1
tr.

er

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

6

PHYSIQUE-
CHIMIE
POUR
LA SANTÉ

≥ 12

S’approprier une problématique,
identifier les connaissances associées
et rechercher l’information utile
Analyser des données, raisonner et
proposer des stratégies de résolution
Conduire une démarche : exploiter
des données, calculer, représenter

3e
tr.
année

Compétences générales :

Moyenne annuelle
du groupe :

Valider des résultats obtenus, faire
preuve d’esprit critique
Communiquer à l’écrit de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et
des modes de présentation appropriés
Communiquer à l’oral de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et
des modes de présentation appropriés
Compétences expérimentales :
Analyser un problème et proposer
un protocole
Réaliser un protocole expérimental
dans le respect des consignes
de sécurité et dans le respect
de l’environnement
Valider une hypothèse, un résultat
d’expérience

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ PAR SÉRIE
Série ST2S
Moyennes

BIOLOGIE
ET PHYSIO
PATHOLOGIE
HUMAINES

1er
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2e
tr.

Exploiter les données expérimentales
et les ressources documentaires

≥8
et < 12

≥ 12

Développer une argumentation
structurée à l’oral
Maîtriser le vocabulaire scientifique
et médical

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

Mobiliser les connaissances
et développer des raisonnements
pour expliquer le fonctionnement
de l’organisme humain

7
Moyennes

1er
tr.

SCIENCES ET
TECHNIQUES
SANITAIRES
ET SOCIALES

Développer une argumentation
structurée à l’écrit

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Analyser des données, des documents
concernant un fait de société posant
des questions sanitaires ou sociales
Mobiliser les connaissances, méthodes
et outils pour analyser des questions
de santé ou sociales
Expliciter une démarche d’étude,
de projet

3e
tr.
année

Sélectionner des informations en
prenant en compte un questionnement
ou une problématique

Moyenne annuelle
du groupe :

Développer une argumentation
structurée à l’écrit
Développer une argumentation
structurée à l’oral
Travailler en équipe et faire preuve
d’initiative

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ PAR SÉRIE
Série STL
Moyennes
1
tr.

er

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

8

PHYSIQUE-
CHIMIE
ET MATHÉ
MATIQUES

≥ 12

S’approprier une problématique,
identifier les connaissances associées
et rechercher l’information utile
Analyser des données, raisonner et
proposer des stratégies de résolution
Conduire une démarche : exploiter
des données, calculer, représenter

3e
tr.
année

Compétences générales :

Moyenne annuelle
du groupe :

Valider des résultats obtenus,
faire preuve d’esprit critique
Communiquer à l’écrit de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et
des modes de présentation appropriés
Communiquer à l’oral de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et
des modes de présentation appropriés
Compétences expérimentales :
Analyser un problème et proposer
un protocole
Réaliser un protocole expérimental dans
le respect des consignes de sécurité
et dans le respect de l’environnement
Valider une hypothèse, un résultat
d’expérience

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ PAR SÉRIE
Série STL
Moyennes

1er
tr.

BIOCHIMIE-
BIOLOGIE

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

2e
tr.

Mener un raisonnement argumenté
scientifiquement à partir de l’analyse
objective d’une expérience

≥8
et < 12

≥ 12

Communiquer à l’écrit en utilisant
un vocabulaire scientifique adapté
Présenter à l’oral un raisonnement
scientifique structuré et logique

3e
tr.

9

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

1er
tr.
2e
tr.

BIOTECHNO
LOGIES

Expliquer le fonctionnement
de l’organisme humain aux échelles
moléculaire, cellulaire et à l’échelle
de l’organisme en lien avec
des questions de santé collective

Effectif
du groupe :

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Mettre en œuvre des activités
expérimentales en autonomie
Prévenir les risques en respectant
les règles de protection du manipulateur
et l’environnement
Exploiter des résultats expérimentaux
à l’aide des outils numériques

3e
tr.
année

Analyser un protocole expérimental
en mobilisant les principes
des techniques du laboratoire
de biotechnologies

Moyenne annuelle
du groupe :

Présenter des résultats expérimentaux
en intégrant les règles de métrologie
Communiquer à l’écrit en utilisant
un vocabulaire scientifique rigoureux
et une syntaxe claire
S’exprimer à l’oral pour expliquer
un principe ou décrire des résultats
à l’aide d’un vocabulaire rigoureux
S’investir dans un projet collectif
et prendre des initiatives

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ PAR SÉRIE
Série STL
Moyennes
1
tr.

er

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

S’approprier une problématique,
identifier les connaissances associées
et rechercher l’information utile
Analyser des données, raisonner et
proposer des stratégies de résolution
Conduire une démarche ou un projet :
exploiter des données, calculer, représenter

3e
tr.
année

Compétences générales :

Moyenne annuelle
du groupe :

Valider des résultats obtenus,
faire preuve d’esprit critique

10

Communiquer à l’écrit de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et des
modes de présentation appropriés

SCIENCES
PHYSIQUES ET
CHIMIQUES EN
LABORATOIRE

Communiquer à l’oral de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et des
modes de présentation appropriés
Compétences expérimentales :
Analyser un problème et proposer
un protocole
Réaliser, adapter, optimiser un protocole
expérimental dans le respect des
consignes de sécurité et dans le respect
de l’environnement
Réaliser des mesures, estimer
leur incertitude
Valider une hypothèse, un résultat
d’expérience. Exploiter des résultats
expérimentaux
Mettre en œuvre une démarche de projet
Mobiliser à bon escient les connaissances,
méthodes et outils
Rechercher, extraire et exploiter
l’information utile
Analyser, raisonner et faire preuve
d’esprit critique
Communiquer à l’écrit et à l’oral
en utilisant un langage rigoureux
et des outils pertinents

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ PAR SÉRIE
Série STD2A
Moyennes

1er
tr.

S’approprier une problématique,
identifier les connaissances associées
et rechercher l’information utile

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2e
tr.

11

PHYSIQUE-
CHIMIE

Effectif
du groupe :

≥8
et < 12

≥ 12

Analyser des données, raisonner et
proposer des stratégies de résolution
Utiliser des lois ou des modèles
pour aborder des problématiques
propres aux domaines du design
et des métiers d’art
Valider des résultats obtenus,
faire preuve d’esprit critique

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

Communiquer à l’écrit de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et
des modes de présentation appropriés
Communiquer à l’oral de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et
des modes de présentation appropriés
Réaliser un protocole expérimental
dans le respect des consignes
de sécurité et dans le respect
de l’environnement

Moyennes
1er
tr.

OUTILS
ET LANGAGES
NUMÉRIQUES

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Connaître et choisir les outils
et les modes d’expression adaptés
au projet
Communiquer à l’écrit en utilisant
un langage rigoureux et des outils
pertinents
Communiquer à l’oral en utilisant
un langage rigoureux et des outils
pertinents

3e
tr.
année

Mobiliser une culture des humanités
numériques

Moyenne annuelle
du groupe :

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ PAR SÉRIE
Série STD2A
Moyennes

DESIGN
ET MÉTIERS
D’ART

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Emettre des hypothèses en vue
d’une démarche créative
Expérimenter et utiliser des méthodes
de recherche, de conception
et de réalisation
Mettre en relation des savoirs généraux,
artistiques et technologiques

3e
tr.

12

année

Analyser, extraire et exploiter
l’information utile à un contexte,
à une demande

Moyenne annuelle
du groupe :

Maîtriser son expression orale

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ PAR SÉRIE
Série STI2D
Moyennes
1
tr.

er

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12
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PHYSIQUE-
CHIMIE
ET MATHÉ
MATIQUES

≥ 12

S’approprier une problématique,
identifier les connaissances associées
et rechercher l’information utile
Analyser des données, raisonner et
proposer des stratégies de résolution
Conduire une démarche ou un miniprojet : exploiter des données, calculer,
représenter

3e
tr.
année

Compétences générales :

Moyenne annuelle
du groupe :

Valider des résultats obtenus,
faire preuve d’esprit critique
Communiquer à l’écrit de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et
des modes de présentation appropriés
Communiquer à l’oral de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et
des modes de présentation appropriés
Compétences expérimentales :
Analyser un problème et proposer
un protocole
Réaliser un protocole expérimental
dans le respect des consignes
de sécurité et dans le respect
de l’environnement
Valider une hypothèse, un résultat
d’expérience

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ PAR SÉRIE
Série STI2D
Moyennes
1er
tr.

INNOVATION
TECHNO
LOGIQUE

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2e
tr.

Identifier les éléments influents
du développement d’un produit

≥8
et < 12

≥ 12

Imaginer une solution, répondre
à un besoin en mettant en œuvre
une démarche de projet
Expérimenter et réaliser des prototypes
ou des maquettes

3e
tr.
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année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

1er
tr.

INGÉNIERIE
ET DEVELOP
PEMENT
DURABLE

Communiquer une idée, un principe
ou une solution technique, un projet,
y compris en langue étrangère

2e
tr.

Effectif
du groupe :

Caractériser des produits
ou des constituants privilégiant
un usage raisonné du point de vue
du développement durable

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Analyser l’organisation fonctionnelle
et structurelle d’un produit
Communiquer une idée, un principe
ou une solution technique, un projet,
y compris en langue étrangère
Préparer une simulation et
exploiter les résultats pour prédire
un fonctionnement, valider une
performance ou une solution

3e
tr.

année

Maîtriser son expression orale

Moyenne annuelle
du groupe :

Expérimenter et réaliser des prototypes
ou des maquettes
Maîtriser son expression orale

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ PAR SÉRIE
Série STMG
Moyennes
1er
tr.

SCIENCES
DE GESTION ET
NUMÉRIQUE

2e
tr.

Effectif
du groupe :

Identifier et répondre à une question
de gestion dans un contexte donné

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Mobiliser les connaissances,
méthodes et outils pour analyser
le fonctionnement d’une organisation
Rechercher, sélectionner, exploiter
et interpréter l’information
Se situer dans un environnement
numérique et utiliser les ressources
disponibles

3e
tr.
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année

Moyenne annuelle
du groupe :

Développer une argumentation
structurée à l’écrit
Développer une argumentation
structurée à l’oral

Moyennes

1er
tr.

MANAGEMENT

2e
tr.

Effectif
du groupe :

Analyser et exploiter des ressources
relatives au management d’une
organisation

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

≥8
et < 12

≥ 12

Développer une argumentation
structurée à l’écrit
Développer une argumentation
structurée à l’oral

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

DROIT ET
ÉCONOMIE

Mobiliser les connaissances, méthodes
et outils pour analyser la structure,
l’environnement et les décisions d’une
organisation

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Maîtriser les connaissances et
mettre en œuvre les compétences
méthodologiques exigibles
Rechercher, sélectionner, exploiter
et interpréter l’information
Développer une argumentation
structurée à l’écrit

3e
tr.
année

Analyser des phénomènes
économiques ou des situations
juridiques

Moyenne annuelle
du groupe :

Développer une argumentation
structurée à l’oral

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ PAR SÉRIE
Série STHR
Moyennes
1
tr.

er

ENSEIGNEMENT
SCIENTIFIQUE
ALIMENTATION
- ENVIRON
NEMENT

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2e
tr.

Maîtriser le vocabulaire scientifique

≥8
et < 12

≥ 12

Exploiter, analyser, synthétiser
des données et des documents
Développer un discours construit
et argumenté à l’écrit
Développer un discours construit
et argumenté à l’oral

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

Mobiliser à bon escient les
connaissances, méthodes et outils

16

Travailler en équipe et faire preuve
d’initiative
Moyennes
1er
tr.
2e
tr.

SCIENCES ET
TECHNOLOGIES
CULINAIRES ET
DES SERVICES

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Développer un discours construit
et argumenté à l’oral
Se situer dans un environnement
numérique en utilisant les ressources
disponibles
Raisonner, argumenter, démontrer
en exerçant un regard critique

3e
tr.
année

Développer un discours construit
et argumenté à l’écrit

Moyenne annuelle
du groupe :

Analyser et exploiter des ressources
relatives à une prestation de services
en hôtellerie-restauration
Explorer, expérimenter, pratiquer et
créer avec des techniques appropriées
Mobiliser à bon escient les
connaissances, méthodes et outils
Analyser la diversité des contextes
culinaires
Réaliser, analyser et évaluer
des processus culinaires
Organiser son travail de manière
autonome

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ PAR SÉRIE
Série STHR
Moyennes
1
tr.

er

ÉCONOMIEGESTION
HÔTELIÈRE

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Identifier et résoudre une question
de gestion dans un contexte donné
Mobiliser à bon escient les
connaissances, méthodes et outils
Développer un discours construit
et argumenté à l’écrit

3e
tr.
année

Exploiter et interpréter des informations

Moyenne annuelle
du groupe :

Développer un discours construit
et argumenté à l’oral

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)
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Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ PAR SÉRIE
Série S2TMD
Moyennes

ÉCONOMIE,
DROIT ET
ENVIRON
NEMENT DU
SPECTACLE
VIVANT

1
tr.

er

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2
tr.

e

≥8
et < 12

≥ 12

3
tr.

e

Analyser et exploiter des documents
Construire une argumentation
Maîtriser son expression écrite

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

1er
tr.

2e
tr.

Mobiliser une connaissance maîtrisée
des styles et techniques qui organisent
les langages artistiques dans
le domaine étudié

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

≥8
et < 12

≥ 12

Mobiliser une culture artistique
structurée, ouverte et diversifiée,
pour analyser une œuvre et porter
un regard sur sa propre pratique
Situer les œuvres artistiques dans
un réseau de références organisées
dans l’histoire et la géographie des arts
et des cultures
Assurer la médiation d’une production
artistique personnelle réalisée dans
un cadre individuel ou collectif

3e
tr.
année

Maîtriser son expression orale

Effectif
du groupe :

18
SCIENCES
ET CULTURE
CHORÉ
GRAPHIQUE/
MUSICALE/
THÉÂTRALE

Mobiliser les connaissances exigibles

Moyenne annuelle
du groupe :

Maîtriser son expression orale

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ PAR SÉRIE
Série S2TMD
Moyennes

PRATIQUE
CHORÉ
GRAPHIQUE/
MUSICALE/
THÉÂTRALE

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Porter un regard critique sur sa propre
pratique pour la faire progresser
Concevoir un projet artistique et
maîtriser les compétences nécessaires
à sa réalisation
Mettre en lien sa pratique artistique
avec différents domaines professionnels
relevant du spectacle vivant

3e
tr.

19

année

Identifier et maîtriser les compétences
techniques nécessaires à sa pratique
artistique

Moyenne annuelle
du groupe :

Maîtriser son expression orale

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Moyennes
1
tr.

er

LANGUE
DES SIGNES
FRANÇAISE

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2e
tr.

≥8
et < 12

≥ 12

Visionner en exploitant des informations
dans le contexte culturel et linguistique
donné
Utiliser lexique et grammaire pour
comprendre et commenter un discours
ou un support authentique
Mobiliser des connaissances historiques
et linguistiques pour apporter un
éclairage sur l’héritage culturel sourd

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :
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Moyennes

ÉDUCATION
PHYSIQUE
ET SPORTIVE OPTIONNEL

Pratiquer la langue directe et/ou différée

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Élaborer, mettre en œuvre et réguler
un projet collectif relatif aux activités,
physiques et sportives
Savoir actualiser sa connaissance
de la pratique dans la société
Connaître les activités physiques,
sportives et artistiques (APSA), leurs
fondements, leur histoire

3e
tr.
année

Connaître, analyser et rendre compte
de sa pratique

Moyenne annuelle
du groupe :

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Moyennes

ARTS
..............................

OPTIONNEL

1er
tr.

Effectif
du groupe :

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2e
tr.

≥8
et < 12

≥ 12

Mobiliser des compétences créatives
et expressives dans le cadre d’un projet
personnel ou collectif à visée artistique
Percevoir, analyser, comprendre,
problématiser pour développer
une relation personnelle et critique
sur les œuvres et les phénomènes
artistiques

21

Situer les œuvres étudiées
dans leurs contextes de création
et de diffusion et les mettre en lien
avec d’autres domaines de la création

3e
tr.

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes
1er
tr.

ATELIER
ARTISTIQUE

Explorer, expérimenter, pratiquer
et créer avec des langages et des
techniques appropriés et maîtrisés
au service du projet poursuivi

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

S’engager dans une pratique artistique
individuelle et collective

Moyenne annuelle
du groupe :

≥ 12

Maîtriser les outils, les techniques et les
langages au service d’une démarche
créative personnelle
Faire preuve d’esprit critique et
témoigner de curiosité pour les arts et
la culture

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

LANGUES VIVANTES
Enseignements obligatoires de langues vivantes
Moyennes

LANGUE
VIVANTE A
ÉTUDIÉE +
ENSEIGNEMENT
TECHNO
LOGIQUE
EN LANGUE
VIVANTE A

1
tr.

er

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2
tr.

e

Écouter, visionner et comprendre

≥8
et < 12

≥ 12

3
tr.

e

Parler en continu
Écrire

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Interagir à l’écrit et à l’oral
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Faciliter la communication et
la compréhension interculturelles
Moyennes
1
tr.

er

LANGUE
VIVANTE B
ÉTUDIÉE

Lire et comprendre

2
tr.

e

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3
tr.

e

année

Écouter, visionner et comprendre

≥ 12

Lire et comprendre
Parler en continu
Écrire

Moyenne annuelle
du groupe :

Interagir à l’écrit et à l’oral
Faciliter la communication et
la compréhension interculturelles

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

LANGUES VIVANTES
Enseignement optionnel de langue vivante
Moyennes
1
tr.

er

LANGUE
VIVANTE C
ÉTUDIÉE

2
tr.

e

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3
tr.

e

année

Écouter, visionner et comprendre

≥ 12

Lire et comprendre
Parler en continu
Écrire

Moyenne annuelle
du groupe :

Interagir à l’écrit et à l’oral
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Faciliter la communication et
la compréhension interculturelles

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SECTIONS LINGUISTIQUES
Moyennes

SECTIONS
EUROPÉENNES
OU DE LANGUES
ORIENTALES
LANGUE
..............................
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DNL
..............................

1er
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2e
tr.

..............................

LANGUE
..............................

≥8
et < 12

≥ 12

Lire et comprendre des contenus
disciplinaires dans le contexte
linguistique et culturel de la section
Parler et interagir à l’oral en mobilisant
des contenus disciplinaires dans
le contexte linguistique et culturel
de la section
Écrire et interagir à l’écrit en mobilisant
des contenus disciplinaires dans
le contexte linguistique et culturel
de la section

3e
tr.

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

DNL

Écouter, visionner et comprendre des
contenus disciplinaires dans le contexte
linguistique et culturel de la section

1er
tr.

2e
tr.

Effectif
du groupe :

Écouter, visionner et comprendre
des contenus disciplinaires dans
le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

≥8
et < 12

≥ 12

Lire et comprendre des contenus
disciplinaires dans le contexte
linguistique et culturel de la langue
enseignée
Parler et interagir à l’oral en mobilisant
des contenus disciplinaires dans
le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée
Écrire et interagir à l’écrit en mobilisant
des contenus disciplinaires dans
le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

3e
tr.

année

Rechercher et exploiter des informations
pour faciliter la coopération internationale
dans le contexte linguistique et culturel
de la section

Moyenne annuelle
du groupe :

Rechercher et exploiter des informations
pour faciliter la coopération internationale
dans le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de première
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SECTIONS LINGUISTIQUES
Moyennes
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LANGUE,
CULTURE
ET COMMU
NICATION
(SECTION
BINATIONALE –
ITALIEN)

1er
tr.

Écouter, visionner et comprendre
des contenus civilisationnels dans
le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

2e
tr.

≥8
et < 12

≥ 12

Lire et comprendre des contenus
civilisationnels dans le contexte
linguistique et culturel de la langue
enseignée
Parler et interagir à l’oral en mobilisant
des contenus civilisationnels dans
le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée
Écrire et interagir à l’écrit en mobilisant
des contenus civilisationnels dans
le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

3e
tr.

année

ENSEIGNEMENT
TECHNO
LOGIQUE
EN LANGUE
VIVANTE A
(SECTION
BINATIONALE –
ITALIEN)

Effectif
du groupe :

Moyenne annuelle
du groupe :

Rechercher et exploiter des informations
pour faciliter la coopération internationale
dans le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

Effectif
du groupe :

Comprendre des messages écrits
de nature scientifique ou technologique

Moyennes
1er
tr.
2e
tr.

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

≥ 12

Comprendre des messages oraux
de nature scientifique ou technologique
S’exprimer et dialoguer de manière
détaillée dans son champ de spécialité
Utiliser un vocabulaire spécifique

Moyenne annuelle
du groupe :

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS COMMUNS À TOUTES LES SÉRIES
Moyennes

1er
tr.

PHILOSOPHIE

Effectif
du groupe :

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

2e
tr.

Lire et étudier de manière suivie,
expliquer et questionner des textes
et des œuvres philosophiques ; mobiliser
avec pertinence les connaissances
acquises par la lecture et l’étude de
textes et d’œuvres philosophiques.

≥8
et < 12

≥ 12
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année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes
1er
tr.

Confronter et ordonner les différents
points de vue sur un problème avant
d’y apporter une solution appropriée ;
justifier ce qu’il affirme ou nie et émettre
des propositions et arguments élaborés
et instruits en connaissance de cause.

Effectif
du groupe :

Maîtriser des repères chronologiques
et spatiaux et contextualiser

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2
tr.

e

≥8
et < 12

≥ 12

Analyser et exploiter des documents
Développer un discours construit,
raisonné et argumenté à l’écrit et à l’oral

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

ENSEIGNEMENT
MORAL ET
CIVIQUE

Décrire précisément les réalités
naturelles et humaines.
Analyser les notions et élaborer
les concepts.

3e
tr.

HISTOIRE-
GÉOGRAPHIE

Circonscrire les questions dont
la réponse requiert une réflexion
préalable ; examiner ses idées
et ses connaissances pour en éprouver
le bien-fondé.

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

Mobiliser les connaissances, méthodes
et outils

Moyenne annuelle
du groupe :

≥ 12

Raisonner, argumenter, démontrer
en exerçant un regard critique
Travailler en équipe

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS COMMUNS À TOUTES LES SÉRIES
Moyennes

ÉDUCATION
PHYSIQUE ET
SPORTIVE OBLIGATOIRE

1er
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2e
tr.

≥8
et < 12

≥ 12

Adapter son déplacement
à l’environnement
Réaliser et soigner une prestation
corporelle
Conduire de façon responsable
un affrontement collectif ou
interindividuel

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes
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1er
tr.

MATHÉ
MATIQUES

Réaliser des performances motrices
optimales

2e
tr.

Effectif
du groupe :

Mener une recherche de façon
autonome

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Modéliser, faire une simulation,
valider ou invalider un modèle
Représenter, choisir un cadre,
changer de registre
Calculer, appliquer des techniques,
mettre en œuvre des algorithmes

3e
tr.
année

Développer ses ressources et entretenir
sa santé à travers l’activité physique

Moyenne annuelle
du groupe :

Raisonner, argumenter en exerçant
un regard critique, démontrer
Communiquer à l’écrit et à l’oral
en utilisant un langage rigoureux
et des outils pertinents

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SÉRIE ST2S
Moyennes

CHIMIE-
BIOLOGIE
ET PHYSIO
PATHOLOGIE
HUMAINES

1er
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2e
tr.

≥8
et < 12

≥ 12

Développer une argumentation
structurée à l’écrit
Développer une argumentation
structurée à l’oral
Maîtriser le vocabulaire scientifique
et médical

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :
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Moyennes

1er
tr.

SCIENCES ET
TECHNIQUES
SANITAIRES
ET SOCIALES

Exploiter les données expérimentales
et les ressources documentaires

2e
tr.

Effectif
du groupe :

Sélectionner des informations en
prenant en compte un questionnement
ou une problématique

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Analyser des données, des documents
concernant un fait de société posant
des questions sanitaires ou sociales
Mobiliser les connaissances, méthodes
et outils pour analyser des questions
de santé ou sociales
Expliciter une démarche d’étude,
de projet

3e
tr.
année

Mobiliser les connaissances
et développer des raisonnements
pour expliquer le fonctionnement
de l’organisme humain

Moyenne annuelle
du groupe :

Développer une argumentation
structurée à l’écrit
Développer une argumentation
structurée à l’oral
Travailler en équipe et faire preuve
d’initiative

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SÉRIE STL
Moyennes
1
tr.

er

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12
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PHYSIQUE-
CHIMIE
ET MATHÉ
MATIQUES

≥ 12

S’approprier une problématique,
identifier les connaissances associées
et rechercher l’information utile
Analyser des données, raisonner et
proposer des stratégies de résolution
Conduire une démarche : exploiter
des données, calculer, représenter

3e
tr.
année

Compétences générales :

Moyenne annuelle
du groupe :

Valider des résultats obtenus, faire
preuve d’esprit critique
Communiquer à l’écrit de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et
des modes de présentation appropriés
Communiquer à l’oral de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et
des modes de présentation appropriés
Compétences expérimentales :
Analyser un problème et proposer
un protocole
Réaliser un protocole expérimental
dans le respect des consignes
de sécurité et dans le respect
de l’environnement
Valider une hypothèse, un résultat
d’expérience

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SÉRIE STL
Moyennes

1er
tr.
2e
tr.
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BIOCHIMIEBIOLOGIEBIOTECHNO
LOGIE

Effectif
du groupe :

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Mobiliser des concepts clés pour
analyser des mécanismes biologiques
dans un contexte technologique
Concevoir ou adapter un protocole
expérimental en recherchant
l’information utile et en mobilisant
les principes des techniques
de laboratoire de biotechnologies
Mettre en œuvre un protocole
expérimental dans le respect
des consignes de sécurité et dans
le respect de l’environnement

3e
tr.

année

Expliquer le fonctionnement
des microorganismes aux échelles
moléculaire et cellulaire en lien
avec les applications dans les domaines
de la santé et de l’environnement

Moyenne annuelle
du groupe :

Mettre en œuvre la démarche de
prévention des risques au laboratoire
de biotechnologies
Exploiter des résultats expérimentaux
à l’aide des outils numériques pour
les analyser avec rigueur
Appliquer les règles de métrologie
pour interpréter des résultats
expérimentaux avec un regard critique
Conduire une démarche de projet
dans un domaine des biotechnologies
Communiquer à l’écrit en utilisant
un vocabulaire scientifique rigoureux
et une syntaxe claire
S’exprimer à l’oral en utilisant
un vocabulaire rigoureux et des
supports de présentation pertinents

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SÉRIE STL
Moyennes
1
tr.

er

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12
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SCIENCES
PHYSIQUES ET
CHIMIQUES EN
LABORATOIRE

≥ 12

S’approprier une problématique,
identifier les connaissances associées
et rechercher l’information utile
Analyser des données, raisonner et
proposer des stratégies de résolution
Conduire une démarche ou un projet :
exploiter des données, calculer,
représenter

3e
tr.
année

Compétences générales :

Moyenne annuelle
du groupe :

Valider des résultats obtenus,
faire preuve d’esprit critique
Communiquer à l’écrit de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et
des modes de présentation appropriés
Communiquer à l’oral de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et
des modes de présentation appropriés
Compétences expérimentales :
Analyser un problème et proposer
un protocole
Réaliser, adapter, optimiser un protocole
expérimental dans le respect des
consignes de sécurité et dans le respect
de l’environnement
Réaliser des mesures, estimer
leur incertitude
Valider une hypothèse, un résultat
d’expérience. Exploiter des résultats
expérimentaux

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SÉRIE STD2A
Moyennes

CONCEPTION
ET CRÉATION
EN DESIGN
ET MÉTIERS
D’ART

1er
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2e
tr.

≥8
et < 12

≥ 12

Initier des pistes de création
et de conception
Communiquer à l’écrit en utilisant
en langage rigoureux et des outils
pertinents
Communiquer à l’oral en utilisant
en langage rigoureux et des outils
pertinents

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :
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Moyennes
1er
tr.

ANALYSE ET
MÉTHODES
EN DESIGN

Analyser et comprendre un contexte
en création et conception

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Émettre des hypothèses en vue
d’une démarche créative
Mettre en relation des savoirs généraux,
artistiques et technologiques
Communiquer à l’écrit en utilisant
un langage rigoureux et des outils
pertinents

3e
tr.
année

Rechercher, extraire et exploiter
l’information utile

Moyenne annuelle
du groupe :

Communiquer à l’oral en utilisant
un langage rigoureux et des outils
pertinents

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SÉRIE STI2D
Moyennes

1er
tr.

INGÉNIERIE,
INNOVATION
ET DÉVELOP
PEMENT
DURABLE
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..............................

2e
tr.

Effectif
du groupe :

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Identifier les éléments influents
du développement d’un produit
Analyser l’organisation fonctionnelle
et structurelle d’un produit
Communiquer une idée, un principe
ou une solution technique, un projet,
y compris en langue étrangère

3e
tr.
année

Caractériser des produits
ou des constituants privilégiant
un usage raisonné du point de vue
du développement durable

Moyenne annuelle
du groupe :

Imaginer une solution, répondre
à un besoin en mettant en œuvre
une démarche de projet
Préparer une simulation et
exploiter les résultats pour prédire
un fonctionnement, valiser une
performance ou une solution
Expérimenter et réaliser des prototypes
ou des maquettes
Maîtriser son expression orale

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SÉRIE STI2D
Moyennes
1
tr.

er

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12
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PHYSIQUE-
CHIMIE ET
MATHÉ
MATIQUES

≥ 12

S’approprier une problématique,
identifier les connaissances associées
et rechercher l’information utile
Analyser des données, raisonner et
proposer des stratégies de résolution
Conduire une démarche ou un miniprojet : exploiter des données, calculer,
représenter

3e
tr.
année

Compétences générales :

Moyenne annuelle
du groupe :

Valider des résultats obtenus,
faire preuve d’esprit critique
Communiquer à l’écrit et à l’oral
de manière structurée, raisonnée
et argumentée en utilisant un langage
rigoureux et des modes de présentation
appropriés
Compétences expérimentales :
Analyser un problème et proposer
un protocole
Réaliser un protocole expérimental
dans le respect des consignes
de sécurité et dans le respect
de l’environnement
Communiquer à l’écrit de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et
des modes de présentation appropriés
Communiquer à l’oral de manière
structurée, raisonnée et argumentée
en utilisant un langage rigoureux et
des modes de présentation appropriés
Valider une hypothèse, un résultat
d’expérience

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SÉRIE STMG
Moyennes
1er
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2e
tr.

Rechercher, sélectionner, exploiter
et interpréter l’information

≥8
et < 12

≥ 12

Mobiliser les connaissances,
méthodes et outils pour analyser
le fonctionnement d’une organisation
dans son environnement
Analyser et exploiter des ressources
relatives au management
d’une organisation

3e
tr.
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MANAGEMENT,
SCIENCES
DE GESTION
ET NUMÉRIQUE

Identifier et répondre à une question
de gestion dans un contexte donné

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Se situer dans un environnement
numérique et utiliser les ressources
disponibles
Mettre en œuvre une démarche
de projet

..............................

Mobiliser les connaissances, méthodes
et outils inhérents à l’enseignement
spécifique
Exercer un regard critique et argumenter
quant à la pertinence des démarches
et des pratiques liées à l’enseignement
spécifique
Développer une argumentation
structurée à l’écrit
Développer une argumentation
structurée à l’oral
Moyennes

1er
tr.

DROIT ET
ÉCONOMIE

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Maîtriser les connaissances et
mettre en œuvre les compétences
méthodologiques exigibles
Rechercher, sélectionner, exploiter
et interpréter l’information
Développer une argumentation
structurée à l’écrit

3e
tr.
année

Analyser des phénomènes
économiques ou des situations
juridiques

Moyenne annuelle
du groupe :

Développer une argumentation
structurée à l’oral

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SÉRIE STHR
Moyennes

1er
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2e
tr.

Analyser et exploiter des ressources
relatives à une prestation de services
en hôtellerie-restauration

≥8
et < 12

≥ 12

Développer un discours construit
et argumenté à l’écrit
Développer un discours construit
et argumenté à l’oral

3e
tr.
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SCIENCES ET
TECHNOLOGIES
CULINAIRES ET
DES SERVICES ENSEIGNEMENT
SCIENTIFIQUE
ALIMENTATION
- ENVIRON
NEMENT

Analyser la diversité des contextes
culinaires

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Exploiter, analyser, synthétiser
des données et des documents
Explorer, expérimenter, pratiquer et
créer avec des techniques appropriées
Maîtriser le vocabulaire scientifique
Mobiliser à bon escient les
connaissances, méthodes et outils
Organiser son travail de manière
autonome
Raisonner, argumenter, démontrer
en exerçant un regard critique
Réaliser, analyser et évaluer
des processus culinaires
Se situer dans un environnement
numérique en utilisant les ressources
disponibles
Travailler en équipe et faire preuve
d’initiative

Moyennes

ÉCONOMIEGESTION
HÔTELIÈRE

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Identifier et résoudre une question
de gestion dans un contexte donné
Mobiliser à bon escient les
connaissances, méthodes et outils
Développer un discours construit
et argumenté à l’écrit

3e
tr.
année

Exploiter et interpréter des informations

Moyenne annuelle
du groupe :

Développer un discours construit
et argumenté à l’oral

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SÉRIE S2TMD
Moyennes

SCIENCES
ET CULTURE
CHORÉ
GRAPHIQUE/
MUSICALE/
THÉÂTRALE

1er
tr.

Effectif
du groupe :

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

2e
tr.

≥8
et < 12

≥ 12

Mobiliser une culture artistique
structurée, ouverte et diversifiée,
pour analyser une œuvre et porter
un regard sur sa propre pratique
Situer les œuvres artistiques dans
un réseau de références organisées
dans l’histoire et la géographie des arts
et des cultures
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Assurer la médiation d’une production
artistique personnelle réalisée dans
un cadre individuel ou collectif

3e
tr.
année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes

PRATIQUE
CHORÉ
GRAPHIQUE/
MUSICALE/
THÉÂTRALE

Mobiliser une connaissance maîtrisée
des styles et techniques qui organisent
les langages artistiques dans le domaine
étudié

1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :

Identifier et maîtriser les compétences
techniques nécessaires à sa pratique
artistique

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Porter un regard critique sur sa propre
pratique pour la faire progresser
Concevoir un projet artistique et
maîtriser les compétences nécessaires
à sa réalisation
Mettre en lien sa pratique artistique
avec différents domaines professionnels
relevant du spectacle vivant

3e
tr.
année

Maîtriser son expression orale

Moyenne annuelle
du groupe :

Maîtriser son expression orale

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Moyennes
1
tr.

er

LANGUE
DES SIGNES
FRANÇAISE

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2e
tr.

≥8
et < 12

≥ 12

Visionner en exploitant des informations
dans le contexte culturel et linguistique
donné
Utiliser lexique et grammaire pour
comprendre et commenter un discours
ou un support authentique
Mobiliser des connaissances
historiques et linguistiques pour
apporter un éclairage sur l’héritage
culturel sourd

3e
tr.
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année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes
1er
tr.

ÉDUCATION
PHYSIQUE
ET SPORTIVE OPTIONNEL

Pratiquer la langue directe et/ou différée

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

Élaborer, mettre en œuvre et réguler
un projet collectif relatif aux activités,
physiques et sportives
Savoir actualiser sa connaissance
de la pratique dans la société
Connaître les activités physiques,
sportives et artistiques (APSA), leurs
fondements, leur histoire

3e
tr.
année

Connaître, analyser et rendre compte
de sa pratique

Moyenne annuelle
du groupe :

Élaborer, mettre en œuvre, seul ou
en groupe, une étude, liant les sciences
et/ou les technologies avec une ou des
activités physiques sportives artistiques

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

4

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Moyennes

ARTS
..............................

OPTIONNEL

1er
tr.

Effectif
du groupe :

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2e
tr.

≥8
et < 12

≥ 12

Mobiliser des compétences créatives
et expressives dans le cadre d’un projet
personnel ou collectif à visée artistique
Percevoir, analyser, comprendre,
problématiser pour développer
une relation personnelle et critique
sur les œuvres et les phénomènes
artistiques
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Situer les œuvres étudiées
dans leurs contextes de création
et de diffusion et les mettre en lien
avec d’autres domaines de la création

3e
tr.

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes
1er
tr.

ATELIER
ARTISTIQUE

Explorer, expérimenter, pratiquer et créer
avec des langages et des techniques
appropriés et maîtrisés au service
du projet poursuivi

2e
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

S’engager dans une pratique artistique
individuelle et collective

Moyenne annuelle
du groupe :

≥ 12

Maîtriser les outils, les techniques et
les langages au service d’une démarche
créative personnelle
Faire preuve d’esprit critique et
témoigner de curiosité pour les arts
et la culture

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
LANGUES VIVANTES
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève
1

2

3

4

Enseignements obligatoires de langues vivantes
Effectif
du groupe :

Moyennes
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LANGUE
VIVANTE A
ÉTUDIÉE +
ENSEIGNEMENT
TECHNO
LOGIQUE
EN LANGUE
VIVANTE A

1
tr.

er

2e
tr.

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

≥ 12

3e
tr.

Lire et comprendre
Parler en continu
Écrire

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Interagir à l’écrit et à l’oral
Faciliter la communication et
la compréhension interculturelles

Effectif
du groupe :

Moyennes
1er
tr.

LANGUE
VIVANTE B
ÉTUDIÉE

Écouter, visionner et comprendre

2
tr.

e

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

Écouter, visionner et comprendre

≥ 12

Lire et comprendre
Parler en continu
Écrire

Moyenne annuelle
du groupe :

Interagir à l’écrit et à l’oral
Faciliter la communication et
la compréhension interculturelles

Nom et
signature
du ou des
professeurs

Classe de terminale
LANGUES VIVANTES
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève
1

2

3

4

Enseignement optionnel de langue vivante
Effectif
du groupe :

Moyennes
1
tr.

er

LANGUE
VIVANTE C
ÉTUDIÉE

2e
tr.

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
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année

Écouter, visionner et comprendre

≥ 12

Lire et comprendre
Parler en continu
Écrire

Moyenne annuelle
du groupe :

Interagir à l’écrit et à l’oral
Faciliter la communication et
la compréhension interculturelles

Nom et
signature
du ou des
professeurs

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SECTIONS LINGUISTIQUES
Moyennes

SECTIONS
EUROPÉENNES
OU DE LANGUES
ORIENTALES LANGUE
..............................
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DNL
..............................

1er
tr.

Effectif
du groupe :
Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

2e
tr.

..............................

LANGUE
..............................

≥8
et < 12

≥ 12

Lire et comprendre des contenus
disciplinaires dans le contexte
linguistique et culturel de la section
Parler et interagir à l’oral en mobilisant
des contenus disciplinaires dans
le contexte linguistique et culturel de la
section
Écrire et interagir à l’écrit en mobilisant
des contenus disciplinaires dans
le contexte linguistique et culturel
de la section

3e
tr.

année

Moyenne annuelle
du groupe :

Rechercher et exploiter des
informations pour faciliter la coopération
internationale dans le contexte
linguistique et culturel de la section

Effectif
du groupe :

Écouter, visionner et comprendre des
contenus disciplinaires dans le contexte
linguistique et culturel de la langue
enseignée

Moyennes

DNL

Écouter, visionner et comprendre des
contenus disciplinaires dans le contexte
linguistique et culturel de la section

1er
tr.

2e
tr.

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

≥8
et < 12

Parler et interagir à l’oral en mobilisant
des contenus disciplinaires dans
le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée
Écrire et interagir à l’écrit en mobilisant
des contenus disciplinaires dans
le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

3e
tr.

année

≥ 12

Lire et comprendre des contenus
disciplinaires dans le contexte
linguistique et culturel de la langue
enseignée

Moyenne annuelle
du groupe :

Rechercher et exploiter des
informations pour faciliter la coopération
internationale dans le contexte
linguistique et culturel de la langue
enseignée

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Classe de terminale
Évaluation
chiffrée
Disciplines

Élève

Évaluation des compétences en référence
aux programmes d’enseignement
Compétences attendues :
1 - non maîtrisées
2 - insuffisamment maîtrisées
3 - maîtrisées
4 - bien maîtrisées

Groupe

1

2

3

4

SECTIONS LINGUISTIQUES
Moyennes

1er
tr.
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LANGUE,
CULTURE
ET COMMU
NICATION
(SECTION
BINATIONALE –
ITALIEN)

Écouter, visionner et comprendre
des contenus civilisationnels dans
le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)

<8

2e
tr.

≥8
et < 12

≥ 12

Lire et comprendre des contenus
civilisationnels dans le contexte
linguistique et culturel de la langue
enseignée
Parler et interagir à l’oral en mobilisant
des contenus civilisationnels dans
le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée
Écrire et interagir à l’écrit en mobilisant
des contenus civilisationnels dans
le contexte linguistique et culturel
de la langue enseignée

3e
tr.

année

ENSEIGNEMENT
TECHNO
LOGIQUE
EN LANGUE
VIVANTE A
(SECTION
BINATIONALE –
ITALIEN)

Effectif
du groupe :

Moyenne annuelle
du groupe :

Moyennes
1er
tr.
2e
tr.

Effectif
du groupe :

Comprendre des messages écrits
de nature scientifique ou technologique

Répartition des moyennes
annuelles individuelles (%)
<8

≥8
et < 12

3e
tr.
année

Rechercher et exploiter des
informations pour faciliter la coopération
internationale dans le contexte
linguistique et culturel de la langue
enseignée

≥ 12

Comprendre des messages oraux
de nature scientifique ou technologique
S’exprimer et dialoguer de manière
détaillée dans son champ de spécialité
Utiliser un vocabulaire spécifique

Moyenne annuelle
du groupe :

Appréciation générale
sur le niveau d’implication et les progrès de l’élève

Nom et
signature
du ou des
professeur(s)

Informations relatives au parcours
et aux apprentissages de l’élève
CYCLE TERMINAL
Engagements et responsabilités de l’élève au sein de l’établissement
partie complétée par le conseiller principal d’éducation (CPE)
chaque case est cochée une seule fois, en première ou en terminale

 Délégué de classe
 Éco-délégué
 Représentation lycéenne (CA, CVL, CESC, etc : préciser) :___________________________________________________
 Autres (artistique, culturel, scientifique, social, sportif, etc : préciser) :_________________________________________
Observations éventuelles

Nom :

on s’attachera dans les commentaires à valoriser les éléments positifs pouvant jouer en faveur de l’élève

Date :

Signature :

CLASSE DE PREMIÈRE
Avis de l’équipe pédagogique et du conseiller principal d’éducation sur l’investissement
de l’élève (notamment dans le cadre du « parcours avenir ») et sa participation à la vie du lycée
On s’attachera dans les commentaires à valoriser les éléments positifs pouvant jouer en faveur de l’élève

Nom :

Date :

Signature :

CLASSE DE TERMINALE
Avis de l’équipe pédagogique et du conseiller principal d’éducation sur l’investissement
de l’élève (notamment dans le cadre du « parcours avenir ») et sa participation à la vie du lycée
On s’attachera dans les commentaires à valoriser les éléments positifs pouvant jouer en faveur de l’élève

Nom :

Date :

Signature :
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Compétences numériques (PIX)

Niveaux
Domaine

INFORMATION
ET DONNÉES

Compétence non
certifiée

Compétence

Compétence 1.1 : Mener une recherche
ou veille d’information
Compétence 1.2 : Gérer des données
Compétence 1.3 : Traiter des données
Compétence 2.1 : Interagir

COMMUNICATION
ET COLLABO
RATION

Compétence 2.2 : Partager et publier
Compétence 2.3 : Collaborer
Compétence 2.4 : S’insérer dans un monde
numérique
Compétence 3.1 : Développer des documents
à contenu majoritairement textuel

CRÉATION
DE CONTENU

Compétence 3.2 : Développer des documents
visuels ou sonores
Compétence 3.3 : Adapter les documents
à leur finalité
Compétence 3.4 : Programmer
Compétence 4.1 : Protéger les équipements

PROTECTION
ET SÉCURITÉ

Compétence 4.2 : Protéger les données
personnelles et la vie privée
Compétence 4.3 : Protéger la santé,
le bien‑être et l’environnement

ENVIRONNEMENT
NUMÉRIQUE

Compétence 5.1 : Résoudre des problèmes
techniques
Compétence 5.2 : Évoluer dans
un environnement numérique
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1

2

3

4

5

6

7

8

Avis en vue de l’examen du baccalauréat
Avis de l’équipe pédagogique
pour l’ensemble des élèves de l’établissement de la série concernée, indiquer la proportion de chaque catégorie d’avis

 Très favorable :

___________%

 Favorable

___________%

 Doit faire ses preuves

___________%

Effectif dans la voie ou série : ___________						

Visa et observations éventuelles (bilan, progrès constatés) du chef d’établissement

Nom :

Date :

Signature :

Partie réservée à l’élève
Date :

Signature :

Visa du président du jury
Premier groupe d’épreuves

Deuxième groupe d’épreuves

Date :

Date :

Signature :
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Signature :

Bulletin officiel n° 30 du 29 juillet 2021

Enseignements primaire et secondaire
Baccalauréats général et technologique
Modalités d’évaluation des candidats à compter de la session 2022
NOR : MENE2121270N
note de service du 28-7-2021
MENJS - DGESCO A2-1
Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; aux vice-recteurs ; au directeur du Siec d’Île-de-France ;
aux inspecteurs et inspectrices d’académie-inspecteurs et inspectrices pédagogiques régionaux ; aux
inspecteurs et inspectrices de l’éducation nationale ; aux cheffes et chefs d'établissement ; aux professeures et
professeurs ; aux formateurs et formatrices
Le diplôme du baccalauréat est délivré, dans la voie générale et dans la voie technologique, au vu des résultats
obtenus par le candidat, d'une part à des épreuves terminales qui représentent 60% de sa note globale, et
d'autre part aux évaluations organisées pendant sa scolarité en classes de première et de terminale dans le
cadre d'un contrôle continu qui représente 40% de sa note globale. Les résultats obtenus pendant le cycle
terminal dans des enseignements optionnels sont également pris en compte pour l'examen. Ces modalités de
délivrance du diplôme concernent les candidats dits scolaires, c'est-à-dire les élèves inscrits dans un
établissement d'enseignement public, un établissement d'enseignement privé sous contrat, un établissement
scolaire français homologué à l'étranger pour le cycle terminal, au centre national d'enseignement à distance
en scolarité réglementée, dans une unité pédagogique d'établissement de soin, ou dans un service
d'enseignement pour personnes détenues.
Les autres candidats au baccalauréat sont dits individuels, soit parce qu'ils ne suivent les cours d'aucun
établissement, soit parce qu'ils sont inscrits dans un établissement privé n'ayant pas signé de contrat avec
l'Etat, un établissement français à l'étranger ne bénéficiant pas d'une homologation pour le cycle terminal du
lycée général et technologique ou au centre national d'enseignement à distance en scolarité libre. Pour ces
candidats, des évaluations ponctuelles sont organisées, tant pour les enseignements obligatoires relevant du
contrôle continu, qui représentent 40% de la note globale, que pour les enseignements optionnels.
La présente note de service précise ces modalités d'évaluation des candidats au baccalauréat, instaurées par le
décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives au
baccalauréat général et au baccalauréat technologique et par l'arrêté du 27 juillet 2021 portant adaptations
des modalités d'organisation du baccalauréat général et technologique à compter de la session 2022. Elle est
applicable à compter de la session 2022 de l'examen. Elle abroge et remplace la note de service du 23 juillet
2020 relative aux modalités d'organisation du contrôle continu à compter de la session 2021.
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1F. La commission d'harmonisation pour les enseignements ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale
1G. L'attestation de langues vivantes

2. L'organisation du contrôle continu pour les candidats scolaires
2A. La définition d'un projet d'évaluation
2B. Les principes à respecter pour le renseignement des livrets scolaires
2C. La question de l'absentéisme
2D. Les aménagements et dispenses pour les candidats en situation de handicap
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2E. Les évaluations ponctuelles pour les candidats scolaires ne disposant pas de moyenne annuelle
2F. La gestion de la fraude

3. Les évaluations spécifiques, au titre du contrôle continu, pour les candidats inscrits en section
linguistique
3A. La discipline non linguistique en langue vivante (DNL) et les sections européennes ou de langues orientales
(Selo)
3B. Les sections binationales (Abibac, Bachibac, Esabac)
3C. Les sections internationales, pour les sessions 2022 et 2023 de l'examen

4. L'organisation des évaluations ponctuelles pour les candidats individuels
4A. Les modalités d'organisation
4B. La question de l'absentéisme
4C. Les aménagements et dispenses pour les candidats en situation de handicap
4D. La gestion de la fraude

5. Parcours particuliers
5A. Cas de redoublement ou d'interruption de la scolarité
5B. Cas de changement de statut (scolaire / individuel) au regard de l'examen entre l'année de première et
l'année de terminale

1. La composition de la note finale du candidat au baccalauréat
1A. La répartition globale des coefficients
1A-1. La réglementation à compter de la session 2023
Chaque note prise en compte pour le baccalauréat, au titre des enseignements obligatoires, est affectée d'un
coefficient (tableau des coefficients en annexe). La somme de ces coefficients est de 100.
Les cinq épreuves terminales représentent 60% des coefficients au titre des enseignements obligatoires. Elles
sont constituées des épreuves anticipées de français (affectées d'un coefficient 10), de l'épreuve de
philosophie (avec un coefficient 8 dans la voie générale et un coefficient 4 dans la voie technologique), de deux
épreuves d'enseignement de spécialité (dotée chacune d'un coefficient 16) et d'une épreuve orale dite « Grand
Oral » (dont le coefficient est de 10 dans la voie générale et 14 dans la voie technologique).
S'agissant des autres enseignements obligatoires, représentant 40% des coefficients, ils sont affectés des
coefficients suivants :
L'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première (coefficient 8) [1] ;
L'histoire-géographie, l'enseignement scientifique dans la voie générale, les mathématiques dans la voie
technologique, la langue vivante A, la langue vivante B et l'éducation physique et sportive (respectivement
affectés d'un coefficient 6) ;
L'enseignement moral et civique (coefficient 2).
Ces pondérations s'appliquent, quelle que soit la modalité d'évaluation mise en place en fonction du statut de
candidat scolaire ou de candidat individuel.
En ce qui concerne les enseignements optionnels, chacun d'entre eux est pris en compte avec un coefficient 2
pour la classe de première et un coefficient 2 pour la classe de terminale. Ces coefficients s'ajoutent à la
somme des coefficients portant sur les enseignements obligatoires. Conformément aux articles D. 334-4 et D.
336-4 du Code de l'éducation, les candidats ne peuvent être évalués au total sur plus de deux enseignements
optionnels. Dans la voie technologique, les élèves peuvent faire valoir leurs résultats dans deux options en
classe de première, et dans deux options en classe de terminale. Dans la voie générale, les élèves peuvent faire
valoir leurs résultats dans une option en classe de première, et dans deux options en classe de terminale,
chacune appartenant à un groupe d'enseignements optionnels distinct [2], auxquelles peuvent s'ajouter chaque
année un ou deux enseignements optionnels de Langues et cultures de l'Antiquité, en latin et en grec.
L'inscription à une option à l'examen emporte, pour le candidat, l'obligation de faire valoir ses résultats en
contrôle continu dans cet enseignement.
1A-2. Les mesures transitoires pour la session 2022
Pour la session 2022, les candidats dits scolaires conservent le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues en classe
de première au cours de l'année 2020-2021, selon les modalités définies dans la note de service du 19 mars
2021, modifiée par la note de service du 2 juin 2021, relative aux modalités d'organisation de l'examen du
baccalauréat général et technologique de la session 2022 pour l'année scolaire 2020-2021 dans le contexte de
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l'épidémie de Covid-19. Cette conservation des notes s'opère à due proportion des coefficients qui leur étaient
attribués.
Ainsi, leurs coefficients s'organisent comme suit, s'agissant des enseignements obligatoires ne faisant pas
l'objet d'épreuves terminales :
Voie générale
Première
2020-21
Enseignement de spécialité de
1re

Terminale
2021-22

5

Voie technologique
Total cycle
session
2022

Première
2020-21

5

5

Terminale
2021-22

Total
cycle
session
2022
5

Histoire-géographie

3,33

3

6,33

3,33

3

6,33

Langue vivante A

3,33

3

6,33

3,33

3

6,33

Langue vivante B

3,33

3

6,33

3,33

3

6,33

Enseignement scientifique
(voie générale) ou
mathématiques (voie
technologique)

2,5

2,5

5

3,33

1,66

5

5

5

1

1

Éducation physique et
sportive

5

Enseignement moral et
civique

1

Notes de bulletins tous
enseignements (5 %)
Total

5
22,5

17,5

5
1
5

5

40

23,3

5
16,7

40

1B. La prise en compte des moyennes annuelles pour les candidats scolaires
Les 40% de la note du baccalauréat issus des enseignements obligatoires ne faisant pas l'objet d'épreuves
terminales sont calculés à partir des résultats obtenus en classe pendant les deux années du cycle terminal,
pour les candidats scolaires, tels que définis ci-dessus (section 1.A.1).
Ces candidats font valoir leurs moyennes annuelles sur le cycle terminal, dans les enseignements concernés.
Dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première, la note à laquelle est affectée le
coefficient 8 est la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de l'élève pour la classe de
première.
En histoire-géographie, en enseignement scientifique dans la voie générale, en mathématiques dans la voie
technologique, en langue vivante A et en langue vivante B, la moyenne des moyennes trimestrielles ou
semestrielles de l'élève est affectée, dans chaque enseignement, d'un coefficient 3 pour la classe de première
et d'un coefficient 3 pour la classe de terminale (soit un coefficient 6 pour chacun de ces enseignements sur
le cycle terminal).
Dans la voie technologique, les élèves comptent au titre de leurs enseignements obligatoires un enseignement
technologique en langue vivante (ETLV), qu'ils peuvent choisir de faire porter sur leur langue vivante A ou sur
leur langue vivante B. La moyenne annuelle de leurs résultats en ETLV est intégrée au calcul de la moyenne
annuelle dans la langue vivante concernée. La note attribuée à l'interrogation orale en ETLV est prise en
compte sans pondération, dans le calcul de la moyenne de langue vivante concernée, pour la classe de
terminale.
En éducation physique et sportive, la note à laquelle est affectée le coefficient 6 est la moyenne des notes
obtenues par l'élève aux évaluations certificatives prévues dans le cadre du contrôle en cours de formation
(CCF) qui vient ponctuer chaque période de formation au cours de l'année de l'examen, conformément aux
dispositions de la circulaire n°2019-129 du 26 septembre 2019.
En enseignement moral et civique, la moyenne des résultats de l'élève est affectée d'un coefficient 1 pour la
classe de première et d'un coefficient 1 pour la classe de terminale (soit un coefficient 2 pour cet
enseignement sur le cycle terminal).
Les moyennes sont attribuées par les professeurs, entérinées en conseil de classe, transmises aux familles dans
les bulletins trimestriels ou semestriels, puis renseignées dans le livret scolaire [3]. Elles sont désignées par les
termes « évaluations chiffrées annuelles » dans les textes réglementaires relatifs à l'organisation du
baccalauréat. Dans chaque enseignement concerné, la moyenne annuelle est validée lors du dernier conseil de
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classe de chaque année du cycle terminal (fin de première et fin de terminale). L'utilisation du livret scolaire du
lycée (LSL) permet un transfert simplifié vers le système d'information du baccalauréat (Cyclades). La moyenne
annuelle de chaque enseignement est prise en compte pour l'obtention du baccalauréat en l'arrondissant au
dixième de point supérieur.
S'agissant des enseignements optionnels, les candidats scolaires font valoir leurs moyennes annuelles de
première au titre des enseignements optionnels qu'ils suivent en classe de première, et leurs moyennes
annuelles de terminale au titre des enseignements optionnels qu'ils suivent en terminale. Chacune de ces
moyennes est affectée des coefficients selon les modalités prévues dans la partie 1-A de la présente note de
service.
1C. Les évaluations ponctuelles pour les candidats dits « individuels »
Pour les candidats individuels au sens de la section 1.A.1, les 40% de points issus des enseignements obligatoires
ne faisant pas l'objet d'épreuves terminales sont calculés à partir des résultats obtenus à des évaluations
ponctuelles organisées par le recteur d'académie à leur intention.
Les sujets de ces évaluations ponctuelles, tirés d'une banque nationale numérique de sujets, sont élaborés sous
l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale, ainsi que du ministre chargé de l'agriculture pour la série
technologique « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV). Le format de chaque évaluation
ponctuelle, ses objectifs, sa structure, sa durée, sa nature, ses attendus et son barème de notation sont définis
dans une note de service. Deux notes de service définissent ainsi, respectivement pour la voie générale et pour
la voie technologique, l'évaluation ponctuelle dans chaque enseignement de spécialité lorsqu'il est suivi
uniquement en classe de première. En outre, cinq notes de service précisent le cadre de l'évaluation
ponctuelle, respectivement en histoire-géographie, en langues vivantes (A et B), en enseignement scientifique,
en mathématiques et en enseignement moral et civique. Enfin, deux notes de service indiquent,
respectivement pour la voie générale et la voie technologique, le cadre de l'évaluation ponctuelle dans chaque
enseignement optionnel.
S'agissant de l'enseignement technologique en langue vivante (ETLV) mis en place dans la voie technologique
[4], les candidats individuels le présentent soit dans leur langue vivante A, soit dans leur langue vivante B, parmi
l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien.
Deux modalités de passation de ces évaluations ponctuelles sont proposées aux candidats individuels :
- soit ils se présentent à ces évaluations ponctuelles à la fin du cycle terminal. Dans ce cas, les évaluations
ponctuelles portent sur l'ensemble du programme du cycle terminal en histoire-géographie, en langue vivante
A, en langue vivante B, en enseignement scientifique (pour la voie générale) et en mathématiques (pour la voie
technologique), en enseignement moral et civique et sur le programme de la classe de première dans
l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première ;
- soit ils se présentent à ces évaluations ponctuelles en fin de chaque année du cycle terminal, afin d'être
successivement évalués en fin de classe de première sur le programme, ou le programme limitatif prévu par un
texte, de la classe de première en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B, en
enseignement scientifique (pour la voie générale), en mathématiques (pour la voie technologique), en
enseignement moral et civique et dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première,
puis en fin de classe de terminale sur le programme, ou le programme limitatif prévu par un texte, de la classe
de terminale dans ces mêmes enseignements, à l'exception de l'enseignement suivi uniquement en classe de
première.
Ce choix est offert aux candidats individuels afin de leur permettre de bénéficier d'un étalement de leurs
évaluations. Ce choix leur donne également la possibilité d'adapter le rythme de leurs évaluations à leur projet
personnel, celui-ci pouvant par exemple viser une poursuite d'études avec présentation des résultats les plus
nombreux possible sur la plateforme nationale Parcoursup de préinscription en première année de
l'enseignement supérieur, ou au contraire nécessiter une présentation des évaluations sur une période
concentrée.
Le candidat individuel formule son choix entre ces deux modalités d'organisation au moment de son
inscription à l'examen en classe de première. Ce choix est définitif une fois que l'inscription à l'examen est
close, sauf en cas de situation exceptionnelle, et sous réserve de l'autorisation du recteur d'académie. Lorsque
le candidat choisit d'être successivement évalué en fin de classe de première et en fin de classe de terminale, il
ne peut modifier la répartition des évaluations prévues par la réglementation.
1D. L'évaluation de l'enseignement commun d'éducation physique et sportive
En éducation physique et sportive, l'évaluation certificative s'effectue dans le cadre d'un contrôle en cours de
formation (CCF) pour les candidats scolaires ou lors d'un examen ponctuel terminal pour les candidats
individuels [5].
Le candidat scolaire est évalué, pendant l'année de terminale, sur trois épreuves reposant sur trois activités
physiques, sportives et artistiques (APSA). La note finale obtenue par le candidat est la moyenne de ces trois
épreuves. Lorsqu'un établissement est, pour des raisons techniques ou matérielles, dans l'impossibilité d'offrir
l'une des trois APSA retenues dans l'ensemble certificatif, le chef d'établissement peut être
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exceptionnellement autorisé par le recteur et après expertise de l'inspection pédagogique, à proposer deux
APSA au lieu des trois. En cas d'impossibilité majeure, attestée par les corps d'inspection, de réaliser au moins
deux des APSA retenues dans l'ensemble certificatif, l'établissement peut demander auprès du recteur
l'autorisation d'inscrire ses élèves à l'examen ponctuel terminal.
Une commission académique d'harmonisation et de proposition de notes d'éducation physique et sportive,
présidée par le recteur d'académie ou son représentant, arrête la liste académique des épreuves de
l'enseignement commun, valide les protocoles d'évaluation des établissements, et harmonise les notes des
épreuves du contrôle en cours de formation. Les résultats des travaux de cette commission d'harmonisation
sont transmis au jury du baccalauréat. La note de CCF est la seule note retenue pour l'EPS au baccalauréat. Les
moyennes annuelles ne sont pas prises en compte. Le jury dispose toutefois, à titre d'information, du livret
scolaire du candidat sur lequel figurent notamment les appréciations des professeurs sur l'investissement de
l'élève et l'évolution de ses apprentissages.
L'EPS dispose par ailleurs d'une commission nationale d'évaluation de l'EPS, dont les missions sont fixées par
l'arrêté du 21 décembre 2011 modifié. Cette commission « assure une régulation des modalités de l'évaluation
au baccalauréat [...] et a pour missions d'élaborer le cahier des charges des outils informatiques de recueil des
données, d'étudier les remontées académiques afin de constituer une banque nationale d'épreuves en appui
des académies, de publier les données statistiques significatives de la session d'examen, et de proposer les
adaptations ou modifications éventuelles des référentiels nationaux : principes d'évaluation, barème, notation,
et choix ouverts aux élèves. ».
1E. La situation des candidats sportifs de haut niveau au regard de l'ensemble des enseignements obligatoires
évalués pour l'examen
Les candidats sportifs de haut niveau, les espoirs ou les partenaires d'entraînement et les candidats de
formation des clubs professionnels inscrits sur les listes arrêtées par le ministère chargé des sports présentent
les épreuves terminales du baccalauréat selon les mêmes modalités que l'ensemble des autres candidats.
S'agissant des enseignements obligatoires ne faisant pas l'objet d'épreuves terminales, ces candidats, s'ils ont le
statut « scolaire », peuvent être autorisés par le recteur d'académie à se présenter, sur leur demande, à une
évaluation ponctuelle organisée dans les conditions précisées à la partie 1-C de la présente note de service,
même s'ils disposent de moyennes annuelles pour le cycle terminal [6].
S'agissant de leur note d'éducation physique et sportive pour le baccalauréat, conformément à la circulaire
n°2019-129 du 26 septembre 2019, les candidats sportifs de haut niveau, les espoirs ou les partenaires
d'entraînement et les candidats de formation des clubs professionnels inscrits sur les listes arrêtées par le
ministère chargé des sports peuvent bénéficier, sous réserve de validation par le recteur d'académie, de
modalités adaptées. Ces candidats sont évalués sur trois épreuves, reposant sur trois activités relevant
chacune de champs d'apprentissage différents, dont l'une porte sur leur spécialité sportive pour laquelle la
note de 20 sur 20 leur est automatiquement attribuée, sous réserve qu'elle ne soit pas l'unique note retenue au
titre du CCF. Les modalités d'enseignement et le calendrier des épreuves peuvent être également adaptés sur
le cycle terminal. Enfin, ils peuvent demander à être évalués dans le cadre de l'examen ponctuel terminal en
lieu et place du contrôle en cours de formation. Dans ce cas, ils passent les épreuves de cet examen sans
adaptation particulière.
1F. La commission d'harmonisation pour les enseignements ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale
Les moyennes annuelles retenues pour les candidats scolaires au titre des enseignements ne faisant pas l'objet
d'une épreuve terminale, qu'il s'agisse des enseignements obligatoires ou d'enseignements optionnels, et les
notes obtenues par les candidats individuels aux évaluations ponctuelles organisées dans ces mêmes
enseignements sont transmises à une commission d'harmonisation.
Présidée par le recteur d'académie ou le représentant qu'il désigne, cette commission est mise en place dans
chaque académie. Elle est composée d'inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et de
professeurs de l'enseignement public ou privé sous contrat, nommés par le recteur d'académie pour chaque
session du baccalauréat. Elle se réunit à la fin de chaque année scolaire du cycle terminal.
Elle prend connaissance des résultats présentés au baccalauréat par les candidats dans les enseignements ne
faisant pas l'objet d'une épreuve terminale (moyennes annuelles ou notes d'évaluations ponctuelles) et
procède si nécessaire à leur harmonisation notamment dans trois cas constatés de discordance manifeste :
- entre la moyenne annuelle obtenue par les élèves d'un même établissement dans un enseignement et la
moyenne annuelle des résultats obtenus par l'ensemble des élèves de l'académie dans ce même
enseignement ;
- entre la moyenne des notes attribuées dans le cadre des évaluations ponctuelles pour un sujet donné à un lot
de copies et la moyenne académique pour ce même sujet ;
- entre la moyenne des notes attribuées dans le cadre des évaluations ponctuelles pour un sujet donné et la
moyenne académique des notes attribuées pour l'ensemble des sujets portant sur le même enseignement.
Cette harmonisation peut être réalisée à la hausse comme à la baisse.
La commission d'harmonisation peut procéder à des contrôles de copies dûment anonymisées des évaluations
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ponctuelles des candidats individuels. Des éléments statistiques sur les résultats de l'établissement
d'inscription des candidats au cours des deux dernières sessions du baccalauréat, respectant l'anonymat des
candidats et de leur établissement d'inscription, sont mis à sa disposition pour conduire cette harmonisation.
Les membres de la commission peuvent participer, à l'initiative du président de la commission, aux réunions
d'harmonisation par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur
participation effective ainsi que la confidentialité des débats.
À l'issue de ses travaux, la commission communique les notes harmonisées au jury du baccalauréat, lequel
arrête définitivement la note finale de chaque candidat.
1G. L'attestation de langues vivantes
Conformément aux dispositions des articles D.312-18 à D.312-20, D.312-29 et D.312-30 du Code de l'éducation,
précisées par les dispositions de l'arrêté du 3 novembre 2020 modifié relatif à la délivrance d'une attestation
de langues vivantes à la fin du cycle terminal à compter de la session 2021 du baccalauréat général et
technologique, chaque candidat au baccalauréat, quel que soit son statut, ses modalités de passation et le
résultat obtenu à l'examen, bénéficie d'une attestation de langues vivantes. Cette attestation indique le niveau
atteint par le candidat en langue vivante A et en langue vivante B, et précise ce niveau pour chacune des
activités langagières, au regard du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).
Pour les candidats scolaires, définis dans l'introduction à la présente note de service (partie 1.A.1), le niveau
indiqué dans l'attestation est déterminé par le résultat obtenu à une évaluation organisée par les professeurs
de langue vivante A et de langue vivante B à l'intention de leurs élèves en fin de cycle terminal. Cette évaluation
comprend quatre parties, de poids égal dans le résultat global du candidat, visant à évaluer les quatre activités
langagières définies par le CECRL. La partie dédiée à l'évaluation des compétences du candidat en expression
orale en continu et en interaction prend la forme d'une interrogation orale. Les professeurs peuvent utiliser les
sujets mis à leur disposition dans la banque nationale numérique, pour construire cette évaluation.
Pour les candidats scolaires de la voie technologique, dans la langue vivante sur laquelle l'élève a choisi de faire
porter l'enseignement technologique en langue vivante (ETLV), l'interrogation orale prévue pour l'évaluation
des compétences du candidat en expression orale en continu et en interaction, porte sur cet enseignement.
Pour les candidats individuels, définis dans l'introduction à la présente note de service (partie 1.A.1),
l'attestation est délivrée au vu des résultats obtenus à l'évaluation ponctuelle de langue vivante A et de langue
vivante B, organisée en fin de cycle terminal dans les centres d'examen, à partir des sujets de la banque
nationale numérique. Elle comprend quatre parties, de poids égal dans le résultat global du candidat, visant à
évaluer les quatre activités langagières définies par le CECRL. La partie dédiée à l'évaluation des compétences
du candidat en expression orale en continu et en interaction prend la forme d'une interrogation orale. Pour les
candidats individuels inscrits au baccalauréat technologique, dans la langue vivante sur laquelle le candidat a
choisi de faire porter l'ETLV, l'évaluation des compétences du candidat en expression orale en continu et en
interaction, porte sur l'ETLV.
Pour les candidats scolaires inscrits à l'examen en section binationale, le niveau indiqué dans l'attestation
concernant la langue vivante A est déterminé par les résultats obtenus à l'évaluation spécifique de langue et
littérature (ou de langue, culture et civilisation italiennes pour la section Esabac de la série STMG) dans la
langue de la section évoquée dans la partie 3-B de la présente note de service.
Pour les candidats scolaires inscrits à l'examen en section internationale à la session 2022 et à la session 2023,
le niveau indiqué dans l'attestation concernant la langue vivante A est déterminé par les résultats obtenus à
l'évaluation spécifique de langue et littérature de la langue de la section évoquée dans la partie 3-C de la
présente note de service.
Pour les candidats de la série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV), dans la voie
technologique, le niveau indiqué dans l'attestation est déterminé par les résultats obtenus, pour chacune des
langues, dans le cadre du contrôle en cours de formation ou par les résultats obtenus à l'évaluation ponctuelle
de langue vivante A et de langue vivante B pour les candidats non scolarisés et les candidats inscrits au Centre
national de promotion rurale (CNPR).

2. L'organisation du contrôle continu pour les candidats scolaires
2A. La définition d'un projet d'évaluation
Les notes retenues pour le baccalauréat dans les enseignements obligatoires ne donnant pas lieu à une
épreuve terminale sont les moyennes annuelles du candidat, qui rassemblent l'ensemble des résultats chiffrés
obtenus par l'élève au fil de son parcours scolaire pendant les deux années du cycle terminal dans les
enseignements concernés. La valeur certificative ainsi conférée à ces moyennes implique que l'équipe
pédagogique conduise au préalable une réflexion au sein de chaque établissement, avec l'appui des
inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux référents, afin de définir un projet d'évaluation.
Lorsqu'un établissement ne compte qu'un seul professeur ou un nombre restreint de professeurs dans une
discipline, le recteur peut demander au chef d'établissement que la réflexion préalable soit étendue, dans
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cette discipline, à plusieurs établissements du bassin.
Cette réflexion permet d'élaborer au sein de chaque établissement un cadre réfléchi et organisé au sein de
l'équipe pour l'évaluation des élèves, formalisé par un projet d'évaluation pour l'établissement partagé à
l'échelle de la communauté éducative. Ce travail collégial aboutit à la définition de principes communs,
garants de l'égalité entre les candidats, tout en conservant les marges d'autonomie indispensables pour
respecter la progression pédagogique adaptée à chaque classe ou groupe d'élèves.
Cette définition peut formaliser les différents types d'évaluation mis en place dans le lycée, rappeler les
objectifs propres à chacun de ces types d'évaluation, distinguer et définir leurs modalités, leurs critères et les
compétences dont ces évaluations visent à vérifier l'acquisition chez les élèves. Elle peut décrire les temps
d'évaluation diagnostique mis en place en début de processus (début d'année scolaire, début de séquence)
pour connaître le niveau de début des élèves, afin de différencier les parcours d'apprentissage. Elle précise les
principes qui prévalent à l'évaluation formative, laquelle permet à l'élève de voir où se situent ses acquis par
rapport aux exigences de réussite de la formation. Elle pose le cadre de l'évaluation sommative, mise en place
en fin de processus (fin de séquence, fin d'année scolaire) pour attester des acquis de l'élève. Elle peut prévoir
des temps d'évaluation organisés à l'échelle de l'établissement, portant sur des portions importantes des
programmes du cycle terminal. Elle inscrit les questions d'évaluation dans la perspective de l'orientation et de
l'accès à l'enseignement supérieur. L'harmonisation des pratiques d'évaluation peut notamment s'appuyer sur
les instructions et guides d'évaluation produits par les corps d'inspection, les programmes officiels, la
définition des épreuves du baccalauréat, et les grilles d'évaluation.
Cette élaboration collective permet à chaque professeur de construire avec ses pairs une démarche concertée,
de partager l'expertise issue de sa pratique professionnelle et ainsi d'apporter sa contribution à la définition
commune du cadre dans lequel il inscrira ensuite sa pratique d'évaluation. Cette démarche permet d'enrichir le
collectif des réflexions nées de l'exercice de la liberté pédagogique, dont la signification et la portée ont été
précisées par la loi d'orientation du 23 avril 2005, dont l'article 48 a été codifié à l'article L.912-1-1 du Code de
l'éducation.
Des temps banalisés en établissement sont spécifiquement consacrés à cette réflexion collective et à la
définition du projet d'évaluation. Pour engager cette dynamique, à la rentrée scolaire 2021, deux demi-journées
sont libérées par établissement pour les travaux des conseils d'enseignement.
Dans les établissements publics d'enseignement, le cadre, une fois défini dans les conseils d'enseignement, est
validé par le conseil pédagogique prévu à l'article L.421-5 du Code de l'éducation, puis présenté au conseil
d'administration. Dans les établissements privés ayant passé un contrat avec l'État, il est élaboré dans le cadre
d'une concertation au sein de l'équipe pédagogique. Dans l'ensemble des établissements, il est porté à la
connaissance des élèves et des parents d'élèves afin que l'ensemble de la communauté éducative puisse se
l'approprier. Cette formalisation permet ainsi aux professeurs de disposer d'un document de référence dans le
cadre de leurs échanges avec les familles, sur les questions liées à l'évaluation.
2B. Les principes à respecter pour le renseignement des livrets scolaires
Le livret scolaire [7] est renseigné par l'équipe pédagogique de façon à indiquer le niveau atteint et à valoriser
l'implication, l'engagement, l'assiduité et les progrès du candidat dans le cadre de sa scolarité. Une attention
particulière est portée à la qualité de chaque appréciation, et à la richesse des informations données au jury
pour l'éclairer sur les capacités, les connaissances et les niveaux de compétences atteints par le candidat. Ces
appréciations permettent au professeur d'expliquer, le cas échéant, une modalité particulière d'évaluation, de
nuancer et de contextualiser une moyenne, surtout si elle est considérée comme peu représentative des
qualités du candidat. Lors du renseignement du livret scolaire il est veillé à respecter scrupuleusement
l'anonymat du candidat, y compris dans les appréciations et observations, en ne donnant aucune indication
susceptible de permettre d'identifier le candidat ou son établissement. Les moyennes annuelles du livret
scolaire retenues au titre de notes pour le baccalauréat sont impérativement renseignées, pour chaque
enseignement obligatoire et, le cas échéant, pour chaque enseignement optionnel.
2C. La question de l'absentéisme
Pour avoir du sens et être réellement représentative du niveau d'un élève, en particulier en tant que candidat
scolaire au baccalauréat, une moyenne doit nécessairement être construite à partir d'une pluralité de notes. Le
contrôle continu implique un respect scrupuleux de l'obligation d'assiduité prévue par l'article L.511-1 du Code
de l'éducation, qui impose aux élèves de suivre l'intégralité des enseignements obligatoires et optionnels
auxquels ils sont inscrits. À ce titre, les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont
demandés par les enseignants et se soumettre aux modalités du contrôle continu qui leur sont imposées,. Ils
sont tenus de suivre les enseignements correspondant au programme et figurant dans leur emploi du temps
établi par l'établissement scolaire [8].
Un suivi attentif de l'assiduité des élèves est mis en place dans chaque établissement accueillant des candidats
scolaires afin d'anticiper les difficultés éventuelles de constitution de moyennes. Lorsque l'absence d'un élève
à une évaluation est jugée par son professeur comme faisant porter un risque à la représentativité de sa
moyenne, une nouvelle évaluation est spécifiquement organisée à son intention. Chaque établissement
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précise dans son règlement intérieur et son projet d'évaluation, portés à la connaissance des élèves et des
familles, le seuil minimum, fixé en accord avec les préconisations de l'inspection, en deçà duquel la moyenne
de l'élève ne pourra être retenue pour le baccalauréat et sera remplacée par une convocation à une évaluation
ponctuelle à titre d'évaluation de remplacement, dans les conditions définies dans la partie 2-E de la présente
note. À cette convocation consécutive à une absence lors d'une évaluation, peut s'ajouter une sanction
disciplinaire conformément à l'article R. 511-13 du Code de l'éducation et aux circulaires n° 2011-111 et n° 2011112 du 1er janvier 2011 relatives respectivement au règlement intérieur dans les établissements publics locaux
d'enseignement et à l'organisation des procédures disciplinaires.
Si un élève, pour des raisons dûment justifiées tenant à son statut ou à sa scolarité [9], ne dispose pas d'une
moyenne annuelle pour un ou plusieurs enseignements en classe de première ou en classe de terminale, il est
convoqué à une évaluation ponctuelle de remplacement, dans les conditions définies dans la partie 2-E de la
présente note. Il appartient au chef d'établissement, le cas échéant avec l'appui des services juridiques du
rectorat de l'académie, d'établir si les justificatifs présentés par l'élève permettent de qualifier la force majeure
et de reconnaître le caractère justifié de l'absence.
2D. Les aménagements et dispenses pour les candidats en situation de handicap
Dans les conditions définies aux articles D.351-27 à D.351-32 du Code de l'éducation les candidats peuvent
bénéficier d'aménagements ou de dispense d'évaluations en fonction de l'aménagement de leur scolarité [10].
Les travaux organisés pour évaluer les résultats des élèves dans le cadre du contrôle continu doivent prendre
en compte les adaptations et aménagements définis dans le cadre des plans d'accompagnement personnalisés
(PAP), des projets d'accueil individualisé (PAI) ou des projets personnalisés de scolarisation (PPS), dans les
conditions prévues par la réglementation. Ces adaptations et aménagements sont inscrits dans le livret de
parcours inclusif de l'élève.
Les dispositions de l'arrêté du 22 juillet 2019 modifié relatif à la dispense et à l'aménagement de certaines
épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général,
technologique pour les candidats présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114
du Code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale
d'une langue vivante, s'appliquent aux travaux organisés pour évaluer les résultats des élèves dans le cadre du
contrôle continu, en vue de la prise en compte des moyennes annuelles telle que prévue à la partie 1-B de la
présente note de service.
2E. Les évaluations ponctuelles pour les candidats scolaires ne disposant pas de moyenne annuelle
Lorsqu'un candidat scolaire ne dispose pas d'une moyenne annuelle pour un ou plusieurs enseignements, une
évaluation ponctuelle est organisée par le chef d'établissement dans l'enseignement correspondant, à titre
d'évaluation de remplacement.
Si la moyenne manquante est celle de l'année de première, cette évaluation ponctuelle est organisée au cours
du premier trimestre de l'année de terminale et porte sur le programme de la classe de première. Si la
moyenne manquante est celle de l'année de terminale, l'évaluation ponctuelle est organisée avant la fin de
l'année de terminale et porte sur le programme de terminale. Le format de l'épreuve est celui de l'évaluation
ponctuelle prévue pour les candidats individuels, tel que précisé par note de service. Les professeurs qui font
passer les évaluations peuvent utiliser les sujets de la banque nationale numérique. La note obtenue par l'élève
à cette évaluation ponctuelle de remplacement est retenue en lieu et place de la moyenne manquante.
Dans le cas d'une absence dûment justifiée à cette évaluation ponctuelle, le candidat est à nouveau convoqué.
Si l'absence n'est pas dûment justifiée, la note zéro est attribuée pour cet enseignement.
2F. La gestion de la fraude
S'agissant des épreuves terminales, la gestion des situations de fraude pour la voie générale et la voie
technologique est prévue par les dispositions des articles D.334-25 à R.334-35 du Code de l'éducation. Ils
définissent notamment le régime des sanctions qui peuvent être prises par la commission de discipline du
baccalauréat. Une circulaire conjointe au ministère chargé de l'éducation nationale et au ministère chargé de
l'enseignement supérieur précise ces dispositions et prévoit, concernant les épreuves écrites, les conditions
d'accès et de sortie des salles de composition [11].
En ce qui concerne les travaux organisés pour évaluer les résultats des élèves dans le cadre du contrôle
continu, la gestion des situations de fraude relève de la responsabilité des professeurs et s'exerce dans le cadre
défini par le règlement intérieur de l'établissement.

3. Les évaluations spécifiques, au titre du contrôle continu, pour les candidats inscrits en section
linguistique
3A. La discipline non linguistique en langue vivante (DNL) et les sections européennes ou de langues orientales
(Selo)
Le diplôme du baccalauréat comporte l'indication « section européenne ou section de langues orientales
(Selo) », suivie de la désignation de la langue concernée, lorsque le candidat scolarisé dans une section
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européenne ou de langues orientales a satisfait aux conditions suivantes :
- se prévaloir d'une moyenne sur le cycle terminal (moyenne des moyennes annuelles de première et de
terminale) égale ou supérieure à 12 sur 20 en langue vivante A ou B (langue de la section) ;
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique de contrôle continu visant à
apprécier le niveau de maîtrise de la langue de la section, acquis au cours de la scolarité en section
européenne.
Le diplôme du baccalauréat comporte l'indication de la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un
enseignement en langue vivante, suivie de la désignation de la langue concernée, lorsque le candidat, scolarisé
ou non en Selo, a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique de contrôle
continu visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue qu'il a acquis dans une discipline non linguistique.
L'évaluation spécifique de contrôle continu est organisée par les professeurs de la section. Dans les sections
européennes ou de langues orientales ainsi qu'en DNL hors Selo, elle prend en compte :
- le résultat d'une interrogation orale de langue, qui a lieu à la fin du cycle terminal, comptant pour 80 % de la
note globale ;
- la note sanctionnant la scolarité de l'élève dans sa section au cours de la classe de terminale, qui compte pour
20 % de la note globale. Cette note est conjointement attribuée par le professeur de langue et le ou les
professeur(s) de la ou des discipline(s) non linguistique(s) ayant fait l'objet d'un enseignement dans la langue de
la section.
La note finale attribuée à l'évaluation spécifique de contrôle continu pour l'obtention de l'indication Selo ou
DNL est prise en compte, sans pondération, dans le calcul de la moyenne de langue vivante A ou B s'agissant de
l'indication Selo, et de la moyenne de langue vivante A, B ou C pour l'indication DNL (DNL hors Selo), sur le
cycle terminal (moyenne des moyennes annuelles de première et de terminale).
Si l'élève suit un enseignement spécifique dans le cadre d'une Selo ou d'une DNL, uniquement en classe de
première ou uniquement en classe de terminale, alors cet enseignement est pris en compte dans la moyenne
annuelle de l'élève, au titre de l'année concernée, mais ne permet pas d'obtenir l'indication Selo ou DNL sur le
diplôme du baccalauréat, qui ne peut être obtenue qu'au terme d'une scolarité en Selo ou en DNL sur les deux
années du cycle terminal.
3B. Les sections binationales (Abibac, Bachibac, Esabac)
Les candidats scolarisés en section binationale franco-allemande (Abibac), en section binationale francoespagnole (Bachibac) ou en section binationale franco-italienne (Esabac) présentent les épreuves terminales du
baccalauréat selon les mêmes modalités que l'ensemble des autres candidats scolaires. Ils ne sont toutefois
pas autorisés à suivre un enseignement de spécialité en Langues, littératures, cultures étrangères et régionales
(LLCER) dans la langue de la section. En outre, ces candidats ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante
régionale au titre de la langue vivante B.
Ils bénéficient des mêmes possibilités de choix d'options que les autres candidats, et, lorsqu'ils choisissent de
suivre une option, ils sont évalués selon les mêmes conditions que celles prévues pour les autres candidats,
telles que définies dans la partie 1-B de la présente note de service, concernant les enseignements optionnels.
S'agissant des enseignements obligatoires ne faisant pas l'objet d'épreuves terminales, ces candidats font valoir
leurs moyennes annuelles sur le cycle terminal selon les modalités prévues par l'arrêté du
16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général, hormis dans les cas suivants :
- le contrôle continu de droit commun en langue vivante A est remplacé par une évaluation spécifique en
langue et littérature, selon la section concernée, comportant une partie écrite et une partie orale ; pour les
sections Bachibac et Esabac, la moyenne des notes obtenues est affectée d'un coefficient 15, tandis que pour
la section Abibac, le coefficient 15 est affecté à la note obtenue à la seule partie écrite ;
- le contrôle continu de droit commun en histoire-géographie est remplacé par une évaluation spécifique en
histoire-géographie, portant sur le programme de DNL histoire-géographie et dont la note est affectée d'un
coefficient 15.
Pour les candidats de la série STMG de la voie technologique ayant fait le choix de se présenter au titre de
l'Esabac :
- le contrôle continu de droit commun en langue vivante A est remplacé par une évaluation spécifique de
langue, culture et communication italiennes, comportant une partie écrite et une partie orale. Un coefficient
15 est affecté à la moyenne des notes obtenues à ces deux parties de l'évaluation ;
- l'évaluation technologique spécifique consiste en une évaluation orale en langue italienne, affectée d'un
coefficient 10, qui s'ajoute au coefficient 100 relatif aux enseignements obligatoires de droit commun.
Les modalités d'organisation de l'examen pour les candidats scolarisés en classe de terminale en
2021-2022 en section binationale, font l'objet des mesures transitoires suivantes pour la session 2022, en
termes de coefficients, dans les enseignements ne faisant pas l'objet d'épreuves terminales :
Voie générale
Langue et littérature de la section

Modalité d'évaluation
Évaluation spécifique

© Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports > www.education.gouv.fr

Coefficient
15

579

Bulletin officiel n° 30 du 29 juillet 2021

Langue vivante B

Moyenne annuelle de terminale

3

Enseignement scientifique

Moyenne annuelle de terminale

2,5

Histoire-géographie (DNL)

Évaluation spécifique

15

Éducation physique et sportive

Contrôle en cours de formation (CCF)

5

Enseignement moral et civique

Moyenne annuelle de terminale

1

Série technologique STMG - Esabac

Modalité d'évaluation

Coefficient

Langue, culture et communication
italiennes

Évaluation spécifique

15

Évaluation technologique spécifique

Évaluation spécifique

10

Langue vivante B

Moyenne annuelle de terminale

3

Mathématiques

Moyenne annuelle de terminale

1,66

Éducation physique et sportive

Contrôle en cours de formation (CCF)

5

Enseignement moral et civique

Moyenne annuelle de terminale

1

S'agissant de leur année de première, la prise en compte de leurs résultats pour l'année scolaire 2020-2021 est
définie par les dispositions de la note de service du 19 mars 2021, modifiée par la note de service du 2 juin 2021,
relative aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022
pour l'année scolaire 2020-2021 dans le contexte de l'épidémie de Covid-19.
3C. Les sections internationales, pour les sessions 2022 et 2023 de l'examen
Les candidats scolarisés en section internationale présentent les épreuves terminales du baccalauréat selon les
mêmes modalités que l'ensemble des autres candidats scolaires. Ils ne sont pas autorisés à suivre un
enseignement de spécialité en Langues, littératures, cultures étrangères et régionales (LLCER) dans la langue de
la section. En outre, ces candidats ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de la
langue vivante B.
Ils bénéficient des mêmes possibilités de choix d'options que les autres candidats, et, lorsqu'ils choisissent de
suivre une option, ils sont évalués selon les mêmes conditions que celles prévues pour les autres candidats,
telles que définies dans la partie 1-B de la présente note de service, concernant les enseignements optionnels.
S'agissant des enseignements obligatoires ne faisant pas l'objet d'épreuves terminales :
pour la session 2022, les modalités d'organisation de l'examen pour les candidats scolarisés en classe de
terminale en 2021-2022 en section internationale font l'objet des mesures transitoires suivantes, en termes
de coefficients, dans les enseignements ne faisant pas l'objet d'épreuves terminales :
Modalité d'évaluation

Coefficient

Langue et littérature de la section

Évaluation spécifique

15

Langue vivante B

Moyenne annuelle de terminale

3

Enseignement scientifique

Moyenne annuelle de terminale

2,5

(DNL) Histoire-géographie
Ou
Histoire Géographie +
(DNL) Mathématiques (sections
internationales chinoises)

Évaluation spécifique
ou
Évaluation spécifique

Éducation physique et sportive

Contrôle en cours de formation (CCF)

5

Enseignement moral et civique

Moyenne annuelle de terminale

1

15
ou
3+10

Concernant leur année de première, la prise en compte de leurs résultats pour l'année scolaire 2020-2021 est
définie par les dispositions de la note de service du 19 mars 2021, modifiée par la note de service du 2 juin 2021,
relative aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022
pour l'année scolaire 2020-2021 dans le contexte de l'épidémie de Covid-19.
pour la session 2023, les candidats scolarisés en section internationale en classe de première pendant l'année
scolaire 2021-2022 et en classe de terminale pendant l'année scolaire 2022-2023, font valoir leurs moyennes
annuelles sur le cycle terminal selon les modalités prévues par l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux
épreuves du baccalauréat général, et avec les coefficients précisés dans la partie 1-A de la présente note de
service, hormis dans les cas suivants :
- le contrôle continu de droit commun en langue vivante A est remplacé par une évaluation spécifique en
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langue et littérature de la section concernée, comportant une partie écrite, affectée d'un coefficient 10, et une
partie orale affectée d'un coefficient 5 ;
- le contrôle continu de droit commun en histoire-géographie est remplacé par une évaluation spécifique en
histoire-géographie, sur le programme de DNL histoire-géographie et comportant une partie écrite, affectée
d'un coefficient 10, et une partie orale portant sur le programme de DNL histoire-géographie affectée d'un
coefficient 5 ;
- une évaluation spécifique en mathématiques s'ajoute au contrôle continu de droit commun pour les sections
internationales chinoises. Elle comporte deux évaluations, dont la moyenne des notes est affectée d'un
coefficient 10.

4. L'organisation des évaluations ponctuelles pour les candidats individuels
4A. Les modalités d'organisation
Les évaluations ponctuelles, prévues pour les candidats individuels, tels que définis dans la partie 1.A de la
présente note, sont organisées à la fin de l'année scolaire par le recteur d'académie. Une convocation
nominative est portée à la connaissance de chaque candidat par le recteur de l'académie d'inscription du
candidat. Les évaluations ponctuelles écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat du candidat.
4B. La question de l'absentéisme
Toute absence à une évaluation ponctuelle doit être dûment justifiée. Le justificatif doit être adressé à
l'académie dans laquelle le candidat individuel est inscrit, au plus tard trois jours ouvrables après le
déroulement de l'évaluation. En cas d'absence pour cause de force majeure dûment constatée à une évaluation
ponctuelle, le candidat individuel est convoqué à une évaluation de remplacement organisée par l'académie
qui avait organisé l'évaluation initiale. Cette évaluation de remplacement peut avoir lieu jusqu'à la fin de la série
d'évaluations ponctuelles de terminale.
Lorsque l'absence n'est pas dûment justifiée, la note zéroest attribuée au candidat pour l'évaluation non subie.
4C. Les aménagements et dispenses pour les candidats en situation de handicap
Tout comme les épreuves terminales, les évaluations ponctuelles sont régies par les dispositions de la circulaire
du 8 décembre 2020 relative à l'organisation de la procédure et adaptations et aménagements des épreuves
d'examen et concours pour les candidats en situation de handicap, définit les mesures applicables et présente
les modalités de formulation des demandes. Elle précise que toute demande d'aménagement de l'examen doit
être effectuée l'année précédant l'inscription à l'examen, soit à la fin du deuxième trimestre de la classe de
seconde pour les candidats au baccalauréat général et au baccalauréat technologique.
Les dispositions de l'arrêté du 22 juillet 2019 modifié relatif à la dispense et à l'aménagement de certaines
épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général,
technologique pour les candidats présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114
du Code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale
d'une langue vivante, s'appliquent aux évaluations ponctuelles.
4D. La gestion de la fraude
Pour les évaluations ponctuelles organisées à l'intention des candidats individuels, la gestion des situations de
fraude est prévue par les dispositions des articles D.334-37 et D.334-32-1 du Code de l'éducation. La procédure
définie dans ces articles confère au recteur d'académie la possibilité de prononcer les sanctions du blâme ou
de la privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat, sans saisir la commission de
discipline du baccalauréat. Dans ces situations, le recteur d'académie peut aussi choisir de ne pas donner suite
aux poursuites ou de saisir la commission de discipline du baccalauréat. Il est également prévu une procédure
contradictoire préalable spécifique.

5. Parcours particuliers
5A. Cas de redoublement ou d'interruption de la scolarité
Les élèves redoublant la classe de terminale conservent pendant leur deuxième année de terminale les notes
de contrôle continu (moyennes annuelles) acquises l'année précédente, en classe de première. En revanche, ils
ne conservent pas les notes de contrôle continu qu'ils ont obtenues pendant leur première année de
terminale, avant leur redoublement [12].
Les élèves qui interrompent leur scolarité pendant plus d'une année scolaire après un échec au baccalauréat à
compter de la session 2021, perdent le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues au titre du contrôle continu en
classe de première. S'ils se représentent à l'examen sous statut de candidat scolaire tel que défini en
introduction de la présente note de service, ils suivent l'ensemble des enseignements de la classe de terminale,
présentent les épreuves terminales, sont convoqués par le chef d'établissement à une évaluation ponctuelle de
remplacement pour l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première et font valoir, au titre
du contrôle continu pour le cycle terminal, leurs moyennes annuelles de la classe de terminale dans les autres
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enseignements obligatoires ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale. S'ils se représentent à l'examen sous
statut de candidat individuel tel que défini en introduction de la présente note de service, ils sont convoqués
par le recteur d'académie à des évaluations ponctuelles dans tous les enseignements ne faisant pas l'objet
d'une épreuve terminale, à savoir : dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première,
en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B, en enseignement scientifique (voie générale),
en mathématiques (voie technologique) et en enseignement moral et civique.
Les élèves interrompant leur scolarité entre leur année de première et leur année de terminale, pour un cas de
force majeure ou dans le cadre d'une mobilité internationale, conservent pour une durée d'un an leurs notes
de contrôle continu de la classe de première (moyennes annuelles) s'ils ont effectué leur année de première
dans un établissement d'enseignement public, un établissement d'enseignement privé sous contrat, un
établissement scolaire français homologué à l'étranger pour le cycle terminal, au centre national
d'enseignement à distance en scolarité réglementée, dans une unité pédagogique d'établissement de soin, ou
dans un service d'enseignement pour personnes détenues.
Les candidats qui ont échoué au baccalauréat antérieurement à la session 2021 et qui se représentent à
l'examen ont la possibilité de conserver les notes qu'ils ont obtenues à la première session à laquelle ils se sont
présentés dans les conditions fixées par la réglementation [13]. Dans les enseignements pour lesquels ils n'ont
pas formulé cette demande de conservation de notes, ces candidats passent les épreuves terminales et,
s'agissant du contrôle continu, ils bénéficient de mesures transitoires qui s'appliquent pour une durée de cinq
ans à compter de la première session de l'examen à laquelle ils se sont présentés [14]. Ces mesures transitoires
prévoient :
- concernant l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première, le candidat est dispensé de
présenter un résultat ; aucune moyenne annuelle ne lui est demandée dans cet enseignement ;
- concernant les autres enseignements obligatoires ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, la moyenne
obtenue par le candidat en classe de terminale l'année de sa reprise d'études est retenue au titre de moyenne
pour le cycle terminal.
5B. Cas de changement de statut (scolaire / individuel) au regard de l'examen entre l'année de première et
l'année de terminale
Si un candidat dispose de moyennes annuelles en classe de première en étant scolarisé dans un
établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, mais pas en classe de terminale car il n'est plus
scolarisé dans un tel établissement l'année de terminale, alors ses moyennes annuelles de classe de première
sont prises en compte s'il choisit de se présenter en classe de terminale aux évaluations ponctuelles, telles
que définies dans la partie 1-C de la présente note de service, sur le programme de la classe de terminale. Il
peut aussi choisir de renoncer à ses moyennes de la classe de première et d'être évalué sur le programme du
cycle terminal lors des évaluations ponctuelles, hormis concernant l'enseignement suivi uniquement en classe
de première, pour lequel il conserve obligatoirement sa note, obtenue en première.
Si un candidat dispose de moyennes annuelles en classe de terminale établies par un établissement
d'enseignement public ou privé sous contrat, dans un établissement françai à l'étrangr homologué pour le
cycle terminal du lycée général et technologique, au CNED en scolarité réglementée, mais pas en classe de
première car il n'était pas scolarisé dans un tel établissement l'année de première, alors sa note de contrôle
continu, constituée de la moyenne de ses moyennes annuelles de terminale, est affectée d'un coefficient
total de 40, décomposé comme suit :
- les moyennes annuelles d'histoire-géographie, de langue vivante A, de langue vivante B, d'enseignement
scientifique dans la voie générale et de mathématiques dans la voie technologique, sont prises en compte pour
le baccalauréat chacune avec un coefficient 6 ;
- la note obtenue au contrôle en cours de formation d'éducation physique et sportive est prise en compte avec
un coefficient 6 ;
- la moyenne annuelle d'enseignement moral et civique est prise en compte avec un coefficient 2 ;
- la note obtenue en classe de première à l'évaluation ponctuelle dans l'enseignement de spécialité suivi
uniquement en première est prise en compte avec un coefficient 8.
Lorsqu'il a bénéficié à titre exceptionnel pendant son année de première, pour tenir d'un parcours de scolarité
spécifique, de l'autorisation du recteur d'académie de différer d'un an la passation de l'évaluation ponctuelle
dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première, le candidat est convoqué par le
recteur d'académie à cette évaluation ponctuelle en fin de terminale.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les règles d'équivalences et de dispenses d'épreuves
dont bénéficient les élèves qui changent de voie ou de série au cours du cycle terminal [15].
[1] Dans la voie technologique, les enseignements de spécialité suivis uniquement en classe de première sont les suivants : pour la série ST2S :
physique-chimie pour la santé ; pour la série STL : biochimie-biologie ; pour la série STD2A : physique-chimie ; pour la série STI2D : innovation
technologique ; pour la série STMG : sciences de gestion et numérique ; pour la série STHR : enseignement scientifique alimentationenvironnement ; pour la série S2TMD : économie, droit et environnement du spectacle vivant.
Dans la voie générale, l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première est choisi par l'élève parmi l'ensemble des
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enseignements de spécialité : Arts, Biologie-Ecologie (lycées agricoles) ; Education physique, pratiques et culture sportives ; Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques ; Humanités, littérature et philosophie ; Langues, littératures et cultures étrangères et régionales ;
Mathématiques ; Numérique et sciences informatiques ; Physique-chimie ; Sciences de l'ingénieur ; Sciences de la vie et de la Terre ; Sciences
économiques et sociales.
[2] Arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif à l'organisation et aux volumes horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par
le baccalauréat général
[3] Arrêté du 4 mars 2020 modifié relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général et du baccalauréat technologique
[4] Arrêté du 16 juillet 2018 portant organisation et volumes horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés
par le baccalauréat technologique, séries « sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) », « sciences et technologies de laboratoire
(STL) » « sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A) », « sciences et technologies de l'industrie et du développement durable
(STI2D) », « sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) », « sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration
(STHR) »
[5] Circulaire n°2019-129 du 26 septembre 2019 relative à l'évaluation de l'éducation physique et sportive
[6] Article 4 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu
[7] Arrêté du 4 mars 2020 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général et du baccalauréat technologique
[8] Article R. 511-11 du Code de l'éducation
[9] Par exemple dans le cas d'une dispense pour raisons médicales.
[10] Article 5 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu
[11] Note de service relative aux conditions d'accès et de sortie des salles de composition et dispositions relatives aux fraudes
[12] Articles D. 334-7-1 et D. 336-7-1 du Code de l'éducation
[13] Article 8-1 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021 et article 7-1 de
l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021
[14] Ce dispositif transitoire s'appuie sur les dispositions, pour le baccalauréat général, des articles D. 334-13 et D. 334-14 (candidats en situation de
handicap) du Code de l'éducation et, pour le baccalauréat technologique, des articles D. 334-13 et D. 334-14 (candidats en situation de handicap)
du même code.
[15] Arrêté du 6 novembre 2019 relatif à la dispense de certaines épreuves du baccalauréat général ou technologique pour les candidats qui
changent de série ou de voie de formation)

Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Édouard Geffray

Annexe
Tableau des coefficients
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Annexe – Tableau des coefficients

Voie générale
Première

Terminale

Voie technologique
Total
cycle

Première

10

10

Terminale

Total
cycle

Enseignements obligatoires évalués en épreuves terminales

Français

10

Philosophie
Enseignement de spécialité 1
Enseignement de spécialité 2
Grand oral

8
16
16
10

8
16
16
10
60

10
4
16
16
14

4
16
16
14
60

Enseignements obligatoires ne faisant pas l’objet d’épreuves terminales

Enseignement de spécialité de 1re
Histoire-géographie

8
3

Langue vivante A
Langue vivante B
Enseignement scientifique (voie
générale) ou mathématiques
(voie technologique)
Éducation physique et sportive
Enseignement moral et civique

3
3
3

3

8
6

8
3

3

8
6

3
3

6
6

3
3

3
3

6
6

3

6

3

3

6

1

6
2
40

1

1

6
2
40

6
1

Tous enseignements obligatoires

100

Voie générale

Option 1
Option 2
LCA Latin
LCA Grec
Tous enseignements optionnels

6

Première

Terminale

2

2
2
2
2
8

2
2
6

Total
cycle
4
2
4
4
14

100

Voie technologique
Total
Première Terminale
cycle
2
2
4
2
2
4

4

4
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Enseignements primaire et secondaire
Baccalauréat général
Place des mathématiques dans les enseignements de première générale et leur
évaluation pour le baccalauréat - année scolaire 2022-2023
NOR : MENE2215444A
arrêté du 6-7-2022 - JO du 7-7-2022
MENJ - DGESCO A2-1 - MOM
Vu Code de l’éducation ; arrêté du 16-7-2018 modifié ; arrêté du 16-7-2018 modifié ; arrêté du 16-7-2018 modifié
; arrêté du 17-1-2019 modifié ; arrêté du 6-11-2019 modifié ; avis du CSE du 20-6-2022
Article 1 - Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif à l'organisation et aux
volumes horaires des enseignements du cycle terminal des lycées sanctionnés par le baccalauréat général, pour
l'année scolaire 2022-2023, l'enseignement scientifique est complété, pour les élèves de première générale
n'ayant pas choisi l'enseignement de spécialité mathématiques qui le souhaitent, par un enseignement de
mathématiques spécifique d'une durée hebdomadaire d'une heure trente.
Par dérogation à l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu
pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au
baccalauréat technologique, pour les élèves concernés, cet enseignement de mathématiques est évalué selon
les mêmes modalités que l'enseignement scientifique. Les notes obtenues dans le cadre du contrôle continu
dans cet enseignement sont intégrées, avec une pondération spécifique, au calcul de la moyenne annuelle de
première obtenue en enseignement scientifique, pour l'examen du baccalauréat général de la session 2024. Le
coefficient global affecté à l'enseignement scientifique pour la classe de première demeure inchangé.
Article 2 - À l'article 9 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle
continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et
au baccalauréat technologique, après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la session 2024 du baccalauréat général, pour le candidat qui le souhaite et ne présente pas
l'enseignement de spécialité mathématiques à l'examen, le programme de la classe de première sur lequel
porte l'évaluation ponctuelle dans l'enseignement scientifique est le programme de l'enseignement scientifique
de la classe de première complété par celui de l'enseignement mathématique dédié pour cette même classe. »
Article 3 - Le présent arrêté s'applique dans les îles de Wallis et Futuna.
Le présent arrêté s'applique en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du premier alinéa
de l'article 1er.
Article 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 juillet 2022
Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse,
Pour le ministre, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Édouard Geffray
Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer,
Pour le ministre, et par délégation,
Le chef de service, adjoint à la directrice générale des outre-mer,
Frédéric Joram
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Enseignements primaire et secondaire
Baccalauréat général
Adaptation de l’épreuve de l’enseignement de spécialité mathématiques de la classe de
terminale à compter de la session 2022
NOR : MENE2121273N
note de service du 12-7-2021
MENJS - DGESCO A2-1
Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; au vice-recteur de la Polynésie française ; au directeur du
Siec d’Île-de-France ; aux inspecteurs et inspectrices académiques-inspecteurs et inspectrices pédagogiques
régionaux ; aux inspecteurs et inspectrices de l’éducation nationale ; aux cheffes et chefs d'établissement ; aux
professeures et professeurs ; aux formateurs et formatrices
À compter de la session 2022 du baccalauréat, la structure de la partie écrite de l'épreuve de l'enseignement
de spécialité mathématiques de la classe de terminale de la voie générale définie dans la note de service n°
2020-029 du 11 février 2020 est modifiée comme suit :
Le sujet comporte quatre exercices indépendants les uns des autres, qui permettent d'évaluer les
connaissances et compétences des candidats.
Le sujet aborde une grande variété des contenus du programme de spécialité, à l'exception des sections
suivantes du programme de spécialité de terminale :
combinatoire et dénombrement ;
fonctions sinus et cosinus ;
calcul intégral ;
somme de variables aléatoires ;
concentration, loi des grands nombres.
De plus, la section primitives, équations différentielles du programme de spécialité de terminale est
mobilisable à l'exclusion du contenu suivant : équation différentielle y' = ay, où a est un nombre réel ; allure des
courbes. Équation différentielle y' = ay + b.
Le sujet précise si l'usage de la calculatrice, dans les conditions précisées par les textes en vigueur, est autorisé.
Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Pour le directeur général de l'enseignement scolaire, et par délégation,
La cheffe du service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,
Rachel-Marie Pradeilles-Duval

© Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports > www.education.gouv.fr

585

Bulletin officiel n° 30 du 29 juillet 2021

Enseignements primaire et secondaire
Baccalauréat général
Adaptation du périmètre d’évaluation de l’épreuve de l’enseignement de spécialité
numérique et sciences informatiques de la classe de terminale à compter de la session
2022
NOR : MENE2121274N
note de service du 12-7-2021
MENJS - DGESCO A2-1
Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; au vice-recteur de la Polynésie française ; au directeur du
Siec d’Île-de-France ; aux inspecteurs et inspectrices académiques-inspecteurs et inspectrices pédagogiques
régionaux ; aux inspecteurs et inspectrices de l’éducation nationale ; aux cheffes et chefs d'établissement ; aux
professeures et professeurs ; aux formateurs et formatrices
À compter de la session 2022 du baccalauréat, les parties du programme de terminale qui ne pourront pas
faire l'objet d'une évaluation lors de l'épreuve terminale écrite et pratique de l'enseignement de spécialité
numérique et sciences informatiques de la classe de terminale de la voie générale définie dans la note de
service n° 2020-030 du 11 février 2020 sont définies comme suit :
1. Histoire de l'informatique
- Événements clés de l'histoire de l'informatique
2. Structures de données
- Graphes : structures relationnelles. Sommets, arcs, arêtes, graphes orientés ou non orientés
3. Bases de données
- Système de gestion de bases de données relationnelles
4. Architectures matérielles, systèmes d'exploitation et réseaux
- Sécurisation des communications
5. Langages et programmation
- Notions de programme en tant que donnée. Calculabilité, décidabilité
- Paradigmes de programmation
6. Algorithmique
- Algorithmes sur les graphes
- Programmation dynamique
- Recherche textuelle
Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Pour le directeur général de l'enseignement scolaire, et par délégation,
La cheffe du service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,
Rachel-Marie Pradeilles-Duval
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Enseignements primaire et secondaire
Baccalauréat technologique
Adaptation du périmètre d’évaluation des épreuves des enseignements de spécialité de
la classe de terminale dans la série technologique sciences et technologies de
laboratoire (STL) à compter de la session 2022
NOR : MENE2121279N
note de service du 13-7-2021
MENJS - DGESCO A2-1
Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; au vice-recteur de la Polynésie française ; au directeur du
Siec d’Île-de-France ; aux inspecteurs et inspectrices académiques-inspecteurs et inspectrices pédagogiques
régionaux ; aux inspecteurs et inspectrices de l’éducation nationale ; aux cheffes et chefs d'établissement ; aux
professeures et professeurs ; aux formateurs et formatrices
À compter de la session 2022 du baccalauréat, la liste des parties du programme de terminale qui ne pourront
pas faire l'objet d'une évaluation lors des épreuves des enseignements de spécialité de la classe de terminale
dans la série technologique sciences et technologies de laboratoire (STL) définies dans la note de service
n° 2020-014 du 11 février 2020 est complétée comme suit :

1. Physique-chimie et mathématiques
Partie physique-chimie
Thème : « Transformation de la matière »
Réactions acido-basiques en solution aqueuse
Notions et contenus
Solution tampon.
Dissolution de dioxyde de carbone en
solution aqueuse.

Capacités exigibles
- Choisir le couple acide/base adapté à la préparation d'une
solution tampon en utilisant des valeurs tabulées.
- Relier la solubilité du dioxyde de carbone dans différents milieux
aux effets associés (physiologie, environnement) à partir de
ressources documentaires.
Réactions d'oxydoréduction

Notions et contenus
Nombre d'oxydation.

Capacités exigibles
- Déterminer le nombre d'oxydation d'un élément dans une
espèce inorganique.
- Identifier l'oxydant et le réducteur dans une réaction donnée à
l'aide du nombre d'oxydation.

Thème « Mouvements et interactions »
Interactions
Notions et contenus
Force électrostatique.
Champ électrostatique.

Capacités exigibles
- Citer et exploiter la relation entre la force électrostatique et le
champ électrostatique.
- Caractériser le champ électrostatique entre deux armatures
planes.
- Exploiter la relation entre le champ électrostatique, la tension et
la distance entre les deux armatures.

Partie mathématiques
- tout le chapitre sur l'intégration ;
- dans le chapitre sur la fonction logarithme : l'étude des fonctions somme, produit ou quotient de fonctions
polynômes et de la fonction ln.

2. Biochimie-biologie-biotechnologie
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Partie S
S1.6 Cycles du carbone et de l'azote, micro-organismes et environnement
S1.7 Les enzymes : du métabolisme à la régulation - parties 4 et 5
Partie T
T3.3 Démarche d'identification d'une souche à partir de ses caractères morphologiques, structuraux et
biochimiques
T7.3 Séparation des biomolécules par chromatographie d'exclusion moléculaire
T7.4 Démarche spécifique à l'extraction et la purification d'une enzyme
Partie L
L3.5 Repérer et limiter les sources d'incertitude associées à une valeur mesurée
L4.1 Bioinformatique - parties 3 et 4

3. Sciences physiques et chimiques en laboratoire
Chimie et développement durable
Mécanismes réactionnels
Loi de Biot, excès
énantiomérique.
Mésomérie.
Intermédiaires
réactionnels.

- Déterminer l'excès énantiomérique à partir de la valeur de l'activité optique
d'un mélange.
- Identifier les formes mésomères de molécules ou d'ions simples en exploitant
des schémas de Lewis fournis.
- Comparer la stabilité des intermédiaires réactionnels (carbocation, carbanion et
radical) pour interpréter la nature des produits obtenus et leur proportion
relative, le mécanisme étant fourni.
Capacité expérimentale :
- Mettre en œuvre un protocole pour différencier deux diastéréoisomères par un
procédé physique ou chimique.

Ondes
Des ondes pour mesurer
Notions et contenus
Effet Doppler.

Capacités exigibles
- Justifier qualitativement le décalage entre les fréquences d'émission et de
réception.
- Exploiter l'expression du décalage Doppler de la fréquence pour déterminer une
vitesse de déplacement, à partir de résultats expérimentaux.
Capacités expérimentales :
- Mettre en œuvre un protocole pour mesurer une vitesse en utilisant l'effet
Doppler.

Transmettre, stocker, lire et afficher
Stocker et lire l'information
Supports optiques
numériques.
Diffraction.
Interférences.

- Expliquer le principe de codage des données sur un support optique numérique.
- Comparer des capacités de stockage en exploitant l'expression du diamètre de
focalisation en fonction de la longueur d'onde et de l'ouverture numérique.
- Expliquer le principe de la lecture par une approche interférentielle.
- Exprimer le retard de propagation et en déduire la condition d'obtention
d'interférences destructives ou constructives.
Capacités expérimentales :
- Mettre en œuvre un protocole pour déterminer le pas de supports optiques.
- Mettre en œuvre un protocole pour illustrer le principe de la lecture d'un
support optique.

Systèmes et procédés
Analyse et contrôle des flux d'informations
Système de régulation
Correction
proportionnelle intégrale
(PI).

- Citer l'influence d'une correction PI sur l'écart statique.
Capacité expérimentale :
- Mettre en œuvre un protocole pour étudier l'influence d'une variation de la
correction intégrale sur l'écart statique, le temps de réponse à 5 % et la valeur du
premier dépassement, l'échelon de consigne ou de perturbation étant fixé.
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Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Pour le directeur général de l'enseignement scolaire, et par délégation,
La cheffe du service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,
Rachel-Marie Pradeilles-Duval
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Enseignements primaire et secondaire
Baccalauréat technologique
Adaptation du périmètre d’évaluation des épreuves des enseignements de spécialité de
la classe de terminale dans la série technologique sciences et technologies de l’industrie
et du développement durable (STI2D) à compter de la session 2022
NOR : MENE2121280N
note de service du 13-7-2021
MENJS - DGESCO A2-1
Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; au vice-recteur de la Polynésie française ; au directeur du
Siec d’Île-de-France ; aux inspecteurs et inspectrices académiques-inspecteurs et inspectrices pédagogiques
régionaux ; aux inspecteurs et inspectrices de l’éducation nationale ; aux cheffes et chefs d'établissement ; aux
professeures et professeurs ; aux formateurs et formatrices
À compter de la session 2022 du baccalauréat, la liste des parties du programme de terminale ne pouvant faire
l'objet d'une évaluation lors des épreuves des enseignements de spécialité de la classe de terminale dans la
série technologique sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D), définie dans
la note de service n° 2020-016 du 11 février 2020, est complétée comme suit :

Partie physique-chimie et mathématiques
En physique-chimie
Thème « Énergie »
Énergie électrique
Notions et contenus
Protection des matériels contre les
risques du courant électrique.

Capacités exigibles/Activités expérimentales
- Citer des dispositifs de protection des matériels contre les
risques du courant électrique : fusible et disjoncteur.
Énergie mécanique

Notions et contenus
Mouvement de rotation.
Actions mécaniques : moment d'une
force, couple de forces et moment d'un
couple.

Capacités exigibles/Activités expérimentales
- Écrire et exploiter la relation entre vitesse linéaire et vitesse
angulaire.
- Définir et calculer le moment d'une force et d'un couple de
forces.
- Exploiter graphiquement la caractéristique mécanique d'un
moteur pour déterminer le point de fonctionnement d'un
ensemble moteur-charge en régime permanent.

En mathématiques :
tout le chapitre sur l'intégration ;
dans le chapitre sur les nombres complexes :
- linéarisation de cos²a et sin²a ; application aux calculs de primitives (en physique-chimie, les formules de
linéarisation sont redonnées ou données) ;
- expression complexe des translations, rotations et homothéties.
dans le chapitre sur la fonction logarithme : l'étude des fonctions somme, produit ou quotient de fonctions
polynômes et de la fonction ln.
Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Pour le directeur général de l'enseignement scolaire, et par délégation,
La cheffe du service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,
Rachel-Marie Pradeilles-Duval
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Annexe – Tableau des coefficients

Voie générale
Première

Terminale

Voie technologique
Total
cycle

Première

10

10

Terminale

Total
cycle

Enseignements obligatoires évalués en épreuves terminales

Français

10

Philosophie
Enseignement de spécialité 1
Enseignement de spécialité 2
Grand oral

8
16
16
10

8
16
16
10
60

10
4
16
16
14

4
16
16
14
60

Enseignements obligatoires ne faisant pas l’objet d’épreuves terminales

Enseignement de spécialité de 1re
Histoire-géographie

8
3

Langue vivante A
Langue vivante B
Enseignement scientifique (voie
générale) ou mathématiques
(voie technologique)
Éducation physique et sportive
Enseignement moral et civique

3
3
3

3

8
6

8
3

3

8
6

3
3

6
6

3
3

3
3

6
6

3

6

3

3

6

1

6
2
40

1

1

6
2
40

6
1

Tous enseignements obligatoires

100

Voie générale

Option 1
Option 2
LCA Latin
LCA Grec
Tous enseignements optionnels

6

Première

Terminale

2

2
2
2
2
8

2
2
6

Total
cycle
4
2
4
4
14

100

Voie technologique
Total
Première Terminale
cycle
2
2
4
2
2
4

4

4
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Enseignements primaire et secondaire

Baccalauréats général et technologique
Nature et durée des épreuves terminales - session 2021
NOR : MENE1921678A
arrêté du 22-7-2019 - J.O. du 6-8-2019
MENJ - DGESCO A2-1
Vu Code de l’éducation ; arrêtés du 16-7-2018 ; avis du CSE des 11-7-2019 et 12-7-2019
Article 1 - La nature et la durée des épreuves terminales obligatoires du baccalauréat général sont fixées comme suit :
Nature des épreuves

Durée

français

écrite

4 heures

français

orale

20 minutes

philosophie

écrite

4 heures

Épreuve orale terminale

orale

20 minutes

arts

écrite et orale

3 heures 30 et 30 minutes

biologie-écologie (1)

écrite et pratique

3 heures 30 minutes et 1 heure 30
minutes

histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques

écrite

4 heures

humanités, littérature et philosophie

écrite

4 heures

langues, littératures et cultures étrangères et
régionales (2)

écrite et orale

4 heures et 20 minutes

littérature et langues et cultures de l'Antiquité (3)

écrite

4 heures

mathématiques

écrite

4 heures

numérique et sciences informatiques

écrite et pratique

3 heures 30 minutes et 1 heure

physique-Chimie

écrite et pratique

3 heures 30 minutes et 1 heure

sciences de la vie et de la Terre

écrite et pratique

3 heures 30 minutes et 1 heure

sciences de l'ingénieur

écrite

4 heures

sciences économiques et sociales

écrite

4 heures

Épreuves anticipées

Épreuves finales

Épreuves de spécialité

(1) L'épreuve porte sur une spécialité offerte uniquement dans les lycées agricoles.
(2) L'épreuve porte au choix pour les langues étrangères sur les langues : anglaise, allemande, espagnole ou italienne,
et pour les langues régionales sur les langues : basque, breton, catalan, corse, créole, occitan-langue d'Oc ou tahitien.
L'épreuve peut également porter, à titre expérimental à compter de la rentrée 2019, sur la langue portugaise, dans les
académies de Guyane, Créteil, Paris et Versailles.
(3) L'épreuve porte au choix sur une des LCA : latin ou grec.
Article 2 - La nature et la durée des épreuves terminales obligatoires du baccalauréat technologique sont fixées
comme suit :
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Nature des
épreuves

Durée

français

écrite

4 heures

français

orale

20 minutes

philosophie

écrite

4 heures

épreuve orale terminale

orale

20 minutes

chimie, biologie et physiopathologie
humaines

écrite

4 heures

sciences et techniques sanitaires et sociales

écrite

3 heures

biochimie-biologie-biotechnologie ou
sciences physiques et chimiques en
laboratoire

écrite et
pratique

3 heures et 3
heures

physique-chimie et mathématiques

écrite

3 heures

Série sciences et technologies du
design et des arts appliqués
(STD2A)

analyse et méthodes en design

écrite

4 heures

conception et création en design et métiers
d'art

pratique

4 heures

Série sciences et technologies de
l'industrie et du développement
durable (STI2D)

physique-chimie et mathématiques

écrite

3 heures

ingénierie, innovation et développement
durable

écrite

4 heures

Série sciences et technologies du
management et de la gestion
(STMG)

droit et économie

écrite

4 heures

management, sciences de gestion et
numérique

écrite

4 heures

Série sciences et technologies de
l'hôtellerie et de la restauration
(STHR)

économie - gestion hôtelière

écrite

4 heures

sciences et technologies culinaires et des
services - enseignement scientifique
alimentation-environnement

écrite et
pratique

6 heures (1)

Série sciences et techniques du
théâtre, de la musique et de la
danse (S2TMD)

culture et sciences chorégraphiques / ou
musicales / ou théâtrales

écrite

4 heures

pratique chorégraphique / ou musicale / ou
théâtrale

pratique

50 minutes

Toutes séries

Épreuves anticipées

Épreuves finales

Épreuves de spécialité
Série sciences et technologies de
la santé et du social (ST2S)
Série sciences et technologies de
laboratoire (STL)

(1) L'épreuve se décompose en 2 sous-épreuves écrites et pratiques de 3 heures chacune.
Article 3 - Les épreuves obligatoires des enseignements de spécialité numérique et sciences informatiques, physiquechimie et sciences de la vie et de la Terre comportent, pour les candidats des établissements publics et privés sous
contrat, une évaluation des compétences pratiques. Ces trois évaluations sont organisées dans l'établissement
scolaire du candidat, au cours du trimestre de l'année scolaire pendant lequel se déroule l'épreuve écrite.
La note attribuée à chacune de ces épreuves prend en compte les résultats de cette évaluation pour un maximum de 4
points sur 20 pour physique-chimie, 5 points sur 20 pour sciences de la vie et de la Terre, 8 points sur 20 pour
numérique et sciences informatiques.
Pour les candidats individuels et les candidats des établissements d'enseignement privés hors contrat, la note attribuée
aux épreuves de numérique et sciences informatiques, de physique-chimie et de sciences de la vie et de la Terre est la
note obtenue à la partie écrite de l'épreuve ramenée à une note sur 20 points.
Article 4 - Le second groupe d'épreuves auquel sont autorisés à se présenter les candidats ayant obtenu, à l'issue du
premier groupe d'épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 est constitué d'épreuves orales de
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contrôle. Après communication de ses notes, le candidat choisit deux disciplines au maximum parmi celles qui ont fait
l'objet d'épreuves écrites obligatoires du premier groupe, anticipées ou non.
La note de chaque épreuve de contrôle est affectée du même coefficient que celui de l'épreuve correspondante du
premier groupe. Lorsque le candidat au baccalauréat général ou technologique a choisi comme épreuve de contrôle
une épreuve comportant une partie orale ou pratique, la note obtenue est affectée de l'ensemble du coefficient de cette
épreuve (partie écrite et partie orale ou pratique).
Seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au deuxième groupe d'épreuves est prise en compte par
le jury.
Article 5 - Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du Code de l'action sociale et des
familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen
conformément à l'article D. 334-8 du Code de l'éducation sont également autorisés à étaler le passage des épreuves
du second groupe dans les conditions suivantes.
En fonction du relevé des notes qui lui est remis après la délibération du jury sur la série d'épreuves du premier groupe
qu'il a passées lors d'une session, le candidat peut faire le choix, par anticipation de la totalité de ses résultats au
premier groupe d'épreuves et de la décision finale du jury, de se présenter à une ou deux épreuves de contrôle
correspondant aux disciplines dans lesquelles il a passé l'épreuve du premier groupe lors de la même session.
À l'issue du passage de la totalité des épreuves du premier groupe, et si la décision finale du jury l'autorise à s'y
présenter, le candidat fait le choix définitif de la ou des deux épreuves de contrôle qu'il retient au titre des épreuves du
second groupe. Lorsque ce choix définitif porte sur des disciplines pour lesquelles il a déjà subi l'épreuve de contrôle
par anticipation, les résultats qu'il y a obtenus sont immédiatement pris en compte par le jury au titre du second
groupe. Dans le cas contraire, le candidat confirme qu'il renonce définitivement aux résultats de la ou des deux
épreuves de contrôle passées par anticipation qu'il ne souhaite pas conserver et passe, lors de la session où le jury a
rendu sa décision finale, la ou les deux épreuves correspondant à ses choix.
Quel que soit le nombre de sessions accordé au candidat pour étaler la totalité des épreuves du premier groupe de
l'examen, il ne peut passer qu'une épreuve de contrôle par discipline évaluée au premier groupe d'épreuves. De
même, le nombre total des épreuves de contrôle que le candidat peut conserver au titre du second groupe d'épreuves
est limité à deux.
Article 6 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et
en Polynésie française.
Article 7 - Le présent arrêté est applicable à compter de la session de 2021 du baccalauréat général et technologique
et prend effet pour les épreuves anticipées organisées au titre de cette session de l'examen.
Article 8 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 juillet 2019
Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Marc Huart
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Enseignements primaire et secondaire
Baccalauréat général
Épreuve orale dite Grand oral de la classe de terminale de la voie générale à compter de
la session 2022
NOR : MENE2121378N
note de service du 27-7-2021
MENJS - DGESCO A2-1
Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; aux vice-recteurs ; au directeur du Siec d’Île-de-France ;
aux inspecteurs et inspectrices d’académie-inspecteurs et inspectrices pédagogiques régionaux ; aux
inspecteurs et inspectrices de l’éducation nationale ; aux cheffes et chefs d'établissement ; aux professeures et
professeurs ; aux formateurs et formatrices
Cette note de service abroge et remplace la note de service n° 2020-036 du 11 février 2020 relative à l'épreuve
orale dite Grand oral de la classe de terminale de la voie générale à compter de la session 2021 de l'examen du
baccalauréat. Elle est applicable à compter de la session 2022 du baccalauréat pour l'épreuve orale terminale
(dite épreuve du Grand oral), telle que définie par les arrêtés du 16 juillet 2018 relatifs aux épreuves du
baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

Définition et objectifs
Épreuve orale
Durée : 20 minutes
Préparation : 20 minutes
Coefficient : 10
L'épreuve orale terminale est l'une des cinq épreuves terminales de l'examen du baccalauréat.
Elle est obligatoire pour tous les candidats qui présentent l'épreuve dans les mêmes conditions.
Les candidats à besoins éducatifs particuliers peuvent demander à bénéficier d'aménagements de l'épreuve
conformément à l'annexe 2.

Finalité de l'épreuve
L'épreuve permet au candidat de montrer sa capacité à prendre la parole en public de façon claire et
convaincante. Elle lui permet aussi de mettre les savoirs qu'il a acquis, particulièrement dans ses
enseignements de spécialité, au service d'une argumentation, et de montrer comment ces savoirs ont nourri
son projet de poursuite d'études, voire son projet professionnel.

Évaluation de l'épreuve
L'épreuve est notée sur 20 points.
Le jury valorise la solidité des connaissances du candidat, sa capacité à argumenter et à relier les savoirs, son
esprit critique, la précision de son expression, la clarté de son propos, son engagement dans sa parole, sa force
de conviction. Il peut s'appuyer sur la grille indicative de l'annexe 1.

Format et déroulement de l'épreuve
L'épreuve, d'une durée totale de 20 minutes, se déroule en trois temps :
Premier temps : présentation d'une question (5 minutes)
Au début de l'épreuve, le candidat présente au jury deux questions.
Ces questions portent sur les deux enseignements de spécialité soit pris isolément, soit abordés de manière
transversale. Elles mettent en lumière un des grands enjeux du ou des programmes de ces enseignements. Elles
sont adossées à tout ou partie du programme du cycle terminal. Pour les candidats scolarisés, elles ont été
élaborées et préparées par le candidat avec ses professeurs et, s'il le souhaite, avec d'autres élèves.
Les questions sont transmises au jury, par le candidat, sur une feuille signée par les professeurs des
enseignements de spécialité du candidat et portant le cachet de son établissement d'origine.
Le jury choisit une des deux questions. Le candidat dispose de 20 minutes de préparation pour mettre en ordre
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ses idées et réaliser, s'il le souhaite, un support. Ce support ne fait pas l'objet d'une évaluation. Pour son
exposé, le candidat dispose du support qu'il a préparé.
Le candidat explique pourquoi il a choisi de préparer cette question pendant sa formation, puis il la développe
et y répond.
Le jury évalue les capacités argumentatives et les qualités oratoires du candidat.
Deuxième temps : échange avec le candidat (10 minutes)
Le jury interroge ensuite le candidat pour l'amener à préciser et à approfondir sa pensée. Il peut interroger le
candidat sur toute partie du programme du cycle terminal de ses enseignements de spécialité, en lien avec le
premier temps de l'épreuve qui lui-même s'adosse à ces enseignements. Le jury évalue ainsi la solidité des
connaissances et les capacités argumentatives du candidat.
Troisième temps : échange sur le projet d'orientation du candidat (5 minutes)
Le candidat explique en quoi la question traitée éclaire son projet de poursuite d'études, voire son projet
professionnel. Il expose les différentes étapes de la maturation de son projet (rencontres, engagements, stages,
mobilité internationale, intérêt pour les enseignements communs, choix de ses spécialités, etc.) et la manière
dont il souhaite le mener après le baccalauréat.
Le jury mesure la capacité du candidat à conduire et exprimer une réflexion personnelle témoignant de sa
curiosité intellectuelle et de son aptitude à exprimer ses motivations.
Le candidat effectue sa présentation du premier temps debout, sauf aménagements pour les candidats à
besoins spécifiques. Pour les deuxième et troisième temps de l'épreuve, le candidat est assis ou debout selon
son choix.
Si la question traitée concerne l'enseignement de spécialité langues, littératures et cultures étrangères et
régionales, chacun des deux premiers temps de l'épreuve orale terminale peut se dérouler, en partie, dans la
langue vivante concernée par l'enseignement de spécialité, selon le choix du candidat.

Candidats individuels ou issus des établissements privés hors contrat
Les candidats individuels ou les candidats issus des établissements scolaires privés hors contrat présentent
l'épreuve orale terminale dans les mêmes conditions que les candidats scolaires. Le document précisant les
questions présentées par le candidat à destination du jury est alors constitué par le candidat lui-même, en
conformité avec le cadre défini pour les candidats scolaires.

Composition du jury
Le jury est composé de deux professeurs de disciplines différentes, dont l'un représente l'un des deux
enseignements de spécialité du candidat et l'autre représente un autre enseignement (spécialité ou
enseignements communs), ou est professeur-documentaliste. Ils contribuent ensemble à l'évaluation globale
du candidat.
Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Édouard Geffray

Annexe 1 - Grille d'évaluation indicative de l'épreuve orale terminale

très
insuffisant

Qualité orale de
l'épreuve

Qualité de la prise
de parole en
continu

Difficilement
audible sur
l'ensemble de la
prestation.
Le candidat ne
parvient pas à
capter l'attention.

Énoncés courts,
ponctués de pauses
et de faux
démarrages ou
énoncés longs à la
syntaxe mal
maîtrisée.

Qualité des
connaissances
Connaissances
imprécises,
incapacité à
répondre aux
questions, même
avec une aide et
des relances.

Qualité de
l'interaction

Qualité et
construction de
l'argumentation

Réponses courtes ou
rares. La
communication
repose
principalement sur
l'évaluateur.

Pas de
compréhension du
sujet, discours non
argumenté et
décousu.
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insuffisant

La voix devient
plus audible et
intelligible au fil
de l'épreuve mais
demeure
monocorde.
Vocabulaire limité
ou approximatif.

Discours assez clair
mais vocabulaire
limité et énoncés
schématiques.

Connaissances
réelles, mais
difficulté à les
mobiliser en
situation à
l'occasion des
questions du jury.

L'entretien permet
une amorce
d'échange.
L'interaction reste
limitée.

Début de
démonstration
mais
raisonnement
lacunaire.
Discours
insuffisamment
structuré.

satisfaisant

Quelques
Discours articulé et
variations dans
pertinent, énoncés
l'utilisation de la
bien construits.
voix ; prise de
parole affirmée. Il
utilise un lexique
adapté.
Le candidat
parvient à susciter
l'intérêt.

Connaissances
précises, une
capacité à les
mobiliser en
réponses aux
questions du jury
avec
éventuellement
quelques relances

Répond, contribue,
réagit. Se reprend,
reformule en
s'aidant des
propositions du jury.

Démonstration
construite et
appuyée sur des
arguments précis
et pertinents.

très
satisfaisant

La voix soutient
efficacement le
discours.
Qualités
prosodiques
marquées (débit,
fluidité, variations
et nuances
pertinentes, etc.).
Le candidat est
pleinement
engagé dans sa
parole. Il utilise un
vocabulaire riche
et précis.

Connaissances
maîtrisées, les
réponses aux
questions du jury
témoignent d'une
capacité à
mobiliser ces
connaissances à
bon escient et à les
exposer clairement.

S'engage dans sa
parole, réagit de
façon pertinente.
Prend l'initiative
dans l'échange.
Exploite
judicieusement les
éléments fournis par
la situation
d'interaction.

Maîtrise des
enjeux du sujet,
capacité à
conduire et
exprimer une
argumentation
personnelle, bien
construite et
raisonnée.

Discours fluide,
efficace, tirant
pleinement profit
du temps et
développant ses
propositions.

Annexe 2 - Aménagements de l'épreuve orale
En appliquant les articles D. 351-27 et suivants du Code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général
ou technologique dont les troubles impactent la passation de l'épreuve orale terminale (troubles
neurodéveloppementaux, troubles du langage oral ou de la parole, troubles des fonctions auditives, troubles psychiques,
troubles des fonctions motrices ou maladies invalidantes, etc.) qui souhaitent bénéficier d'aménagements de l'épreuve
orale terminale peuvent en faire une demande selon les procédures en vigueur.
Les demandes d'adaptation ou d'aménagements peuvent porter particulièrement sur :
1) Une majoration du temps de préparation ou du temps de passation de l'épreuve ;
2) Une brève pause en raison de la fatigabilité de certains candidats (déductible du temps de passation) ;
3) Une accessibilité des locaux et une installation spécifique de la salle ;
4) Des aides techniques ou du matériel apportés par le candidat ou fournis par l'établissement : utilisation d'une tablette
ou d'un ordinateur équipé d'un logiciel spécifique le cas échéant (logiciel de retour vocal par exemple) que l'élève est
habitué à utiliser en classe, mais vidé de ses dossiers ou fichiers et hors connexion ;
5) La communication : le port, par au moins un membre du jury, d'un micro haute fréquence (HF), une énonciation claire et
simple des questions en face du candidat afin de faciliter une lecture labiale le cas échéant ou toute autre modalité
d'adaptation ;
6) Les aides humaines :
un secrétaire reformulant une question ou expliquant un sens second ou métaphorique, rassurant le candidat ou
apportant toute autre aide requise ;
un enseignant spécialisé dans les troubles des fonctions auditives le cas échéant ;
un interprète en langue des signes française (LSF) ou un codeur en langage parlé complété (LPC).
7) D'autres adaptations possibles :
fournir une transcription écrite (avec ou sans aide humaine) pour la présentation orale de la question et pour l'échange
sur le projet d'orientation du candidat ;
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répondre par écrits brefs (avec ou sans aide humaine) lors des échanges avec le jury ;
la présence dans les membres du jury d'au moins une personne maîtrisant la LSF ou le code LPC, le cas échéant, sera
préférée à la présence d'un interprète ou d'un codeur ;
toute autre mesure favorisant les échanges avec le jury et conforme à la réglementation en vigueur.
La grille d'évaluation indicative ci-jointe en annexe 1 doit être prise en compte également pour les élèves à besoins
éducatifs particuliers. Le jury veillera à adopter une attitude bienveillante et ouverte afin de permettre d'évaluer les
objectifs de l'épreuve dans le respect des compétences spécifiques du candidat.
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Enseignements primaire et secondaire
Baccalauréat technologique
Épreuve orale dite Grand oral de la classe de terminale de la voie technologique à
compter de la session 2022
NOR : MENE2121379N
note de service du 27-7-2021
MENJS - DGESCO A2-1
Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; aux vice-recteurs ; au directeur du Siec d’Île-de-France ;
aux inspecteurs et inspectrices d’académie-inspecteurs et inspectrices pédagogiques régionaux ; aux
inspecteurs et inspectrices de l’éducation nationale ; aux cheffes et chefs d'établissement ; aux professeures et
professeurs ; aux formateurs et formatrices
Cette note de service abroge et remplace la note de service n° 2020-037 du 11 février 2020 relative à l'épreuve
orale dite Grand oral de la classe de terminale de la voie technologique à compter de la session 2021 de
l'examen du baccalauréat. Elle est applicable à compter de la session 2022 du baccalauréat pour l'épreuve
orale terminale (dite épreuve du Grand oral), telle que définie par les arrêtés du 16 juillet 2018 relatifs aux
épreuves du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

Définition et objectifs
Épreuve orale
Durée : 20 minutes
Préparation : 20 minutes
Coefficient : 14
L'épreuve orale terminale est l'une des cinq épreuves terminales de l'examen du baccalauréat.
Elle est obligatoire pour tous les candidats qui présentent l'épreuve dans les mêmes conditions.
Les candidats à besoins éducatifs particuliers peuvent demander à bénéficier d'aménagements de l'épreuve
conformément à l'annexe 2.

Finalité de l'épreuve
L'épreuve permet au candidat de montrer sa capacité à prendre la parole en public de façon claire et
convaincante. Elle lui permet aussi de mettre les savoirs qu'il a acquis, particulièrement dans ses
enseignements de spécialité, au service d'une argumentation, et de montrer comment ces savoirs ont nourri
son projet de poursuite d'études, voire son projet professionnel.

Évaluation de l'épreuve
L'épreuve est notée sur 20 points.
Le jury valorise la solidité des connaissances du candidat, sa capacité à argumenter et à relier les savoirs, son
esprit critique, la précision de son expression, la clarté de son propos, son engagement dans sa parole, sa force
de conviction. Il peut s'appuyer sur la grille indicative de l'annexe 1.

Format et déroulement de l'épreuve
L'épreuve, d'une durée totale de 20 minutes, se déroule en trois temps :
Premier temps : présentation d'une question (5 minutes)
Au début de l'épreuve, le candidat présente au jury deux questions.
Ces questions s'appuient sur l'enseignement de spécialité pour lequel le programme prévoit la réalisation d'une
étude approfondie. Les candidats scolarisés peuvent avoir préparé cette étude individuellement ou avec
d'autres élèves. Cette étude approfondie correspond, dans certaines séries, au projet réalisé pendant l'année.
Les questions présentées par le candidat lui permettent de construire une argumentation pour définir les
enjeux de son étude, la mettre en perspective, analyser la démarche engagée au service de sa réalisation ou
expliciter la stratégie adoptée et les choix opérés en termes d'outils et de méthodes.
Les questions sont transmises au jury par le candidat sur une feuille, signée par le professeur de la spécialité
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concernée et portant le cachet de l'établissement d'origine du candidat.
Le jury choisit une des deux questions. Le candidat dispose de 20 minutes de préparation pour mettre en ordre
ses idées et réaliser, s'il le souhaite, un support. Ce support ne fait pas l'objet d'une évaluation. Pour son
exposé, le candidat dispose du support qu'il a préparé.
Le candidat explique pourquoi il a choisi de préparer cette question pendant sa formation, puis il la développe
et y répond.
Le jury évalue les capacités argumentatives et les qualités oratoires du candidat.
Deuxième temps : échange avec le candidat (10 minutes)
Le jury interroge ensuite le candidat pour l'amener à préciser et à approfondir sa pensée. Cette interrogation
peut porter sur toute partie du programme du cycle terminal des enseignements de spécialité de la série dans
laquelle le candidat est inscrit, en lien avec le premier temps de l'épreuve qui lui-même s'adosse à ces
enseignements. Ce temps d'échange permet d'évaluer la solidité des connaissances du candidat et ses
capacités argumentatives.
Troisième temps : échange sur le projet d'orientation du candidat (5 minutes)
Le candidat explique en quoi la question traitée éclaire son projet de poursuite d'études, voire son projet
professionnel. Il expose les différentes étapes de la maturation de son projet (rencontres, engagements, stages,
mobilité internationale, intérêt pour les enseignements communs, choix de ses spécialités, etc.) et la manière
dont il souhaite le mener après le baccalauréat.
Le jury mesure la capacité du candidat à conduire et exprimer une réflexion personnelle témoignant de sa
curiosité intellectuelle et de son aptitude à exprimer ses motivations.
Le candidat effectue sa présentation du premier temps debout, sauf aménagements pour les candidats à
besoins spécifiques. Pour les deuxième et troisième temps de l'épreuve, le candidat est assis ou debout selon
son choix.

Candidats individuels ou issus des établissements privés hors contrat
Les candidats individuels ou les candidats issus des établissements scolaires privés hors contrat présentent
l'épreuve orale terminale dans les mêmes conditions que les candidats scolaires. Le document précisant les
questions présentées par le candidat à destination du jury est alors constitué par le candidat lui-même, en
conformité avec le cadre défini pour les candidats scolaires.

Composition du jury
Le jury est composé de deux professeurs de disciplines différentes, dont l'un représente l'enseignement de
spécialité du candidat pour lequel le programme prévoit la réalisation d'un projet propre à la série, et l'autre
représente un autre enseignement de la série (enseignement de spécialité ou l'un des enseignements
communs), ou est professeur-documentaliste. Ils contribuent ensemble à l'évaluation globale du candidat.
Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Édouard Geffray

Annexe 1 - Grille d'évaluation indicative de l'épreuve orale terminale

très
insuffisant

Qualité orale de
l'épreuve

Qualité de la prise
de parole en
continu

Difficilement
audible sur
l'ensemble de la
prestation.
Le candidat ne
parvient pas à
capter l'attention.

Énoncés courts,
ponctués de pauses
et de faux
démarrages ou
énoncés longs à la
syntaxe mal
maîtrisée.

Qualité des
connaissances
Connaissances
imprécises,
incapacité à
répondre aux
questions, même
avec une aide et
des relances.

Qualité de
l'interaction

Qualité et
construction de
l'argumentation

Réponses courtes
ou rares. La
communication
repose
principalement sur
l'évaluateur.

Pas de
compréhension du
sujet, discours non
argumenté et
décousu.
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insuffisant

La voix devient
plus audible et
intelligible au fil
de l'épreuve mais
demeure
monocorde.
Vocabulaire limité
ou approximatif.

satisfaisant

très
satisfaisant

Discours assez clair
mais vocabulaire
limité et énoncés
schématiques.

Connaissances
réelles, mais
difficulté à les
mobiliser en
situation à
l'occasion des
questions du jury.

L'entretien permet
une amorce
d'échange.
L'interaction reste
limitée.

Début de
démonstration mais
raisonnement
lacunaire.
Discours
insuffisamment
structuré.

Quelques
Discours articulé et
variations dans
pertinent, énoncés
l'utilisation de la
bien construits.
voix ; prise de
parole affirmée. Il
utilise un lexique
adapté.
Le candidat
parvient à susciter
l'intérêt.

Connaissances
précises, une
capacité à les
mobiliser en
réponses aux
questions du jury
avec
éventuellement
quelques relances.

Répond, contribue,
réagit. Se reprend,
reformule en
s'aidant des
propositions du
jury.

Démonstration
construite et
appuyée sur des
arguments précis et
pertinents.

La voix soutient
efficacement le
discours.
Qualités
prosodiques
marquées (débit,
fluidité, variations
et nuances
pertinentes, etc.).
Le candidat est
pleinement
engagé dans sa
parole. Il utilise un
vocabulaire riche
et précis.

Connaissances
maîtrisées, les
réponses aux
questions du jury
témoignent d'une
capacité à
mobiliser ces
connaissances à
bon escient et à les
exposer clairement.

S'engage dans sa
parole, réagit de
façon pertinente.
Prend l'initiative
dans l'échange.
Exploite
judicieusement les
éléments fournis
par la situation
d'interaction.

Maîtrise des enjeux
du sujet, capacité à
conduire et
exprimer une
argumentation
personnelle, bien
construite et
raisonnée

Discours fluide,
efficace, tirant
pleinement profit
du temps et
développant ses
propositions.

Annexe 2 - Aménagements de l'épreuve orale
En appliquant les articles D. 351-27 et suivants du Code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général
ou technologique dont les troubles impactent la passation de l'épreuve orale terminale (troubles
neurodéveloppementaux, troubles du langage oral ou de la parole, troubles des fonctions auditives, troubles psychiques,
troubles des fonctions motrices ou maladies invalidantes, etc.) qui souhaitent bénéficier d'aménagements de l'épreuve
orale terminale peuvent en faire une demande selon les procédures en vigueur.
Les demandes d'adaptation ou d'aménagements peuvent porter particulièrement sur :
1) Une majoration du temps de préparation ou du temps de passation de l'épreuve ;
2) Une brève pause en raison de la fatigabilité de certains candidats (déductible du temps de passation) ;
3) Une accessibilité des locaux et une installation spécifique de la salle ;
4) Des aides techniques ou du matériel apportés par le candidat ou fournis par l'établissement : utilisation d'une tablette
ou d'un ordinateur équipé d'un logiciel spécifique le cas échéant (logiciel de retour vocal par exemple) que l'élève est
habitué à utiliser en classe, mais vidé de ses dossiers ou fichiers et hors connexion ;
5) La communication : le port, par au moins un membre du jury, d'un micro haute fréquence (HF), une énonciation claire et
simple des questions en face du candidat afin de faciliter une lecture labiale le cas échéant ou toute autre modalité
d'adaptation ;
6) Les aides humaines :
un secrétaire reformulant une question ou expliquant un sens second ou métaphorique, rassurant le candidat ou
apportant toute autre aide requise ;
un enseignant spécialisé dans les troubles des fonctions auditives le cas échéant ;
un interprète en langue des signes française (LSF) ou un codeur en langage parlé complété (LPC).
7) D'autres adaptations possibles :
fournir une transcription écrite (avec ou sans aide humaine) pour la présentation orale de la question et pour l'échange
sur le projet d'orientation du candidat ;
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répondre par écrits brefs (avec ou sans aide humaine) lors des échanges avec le jury ;
la présence dans les membres du jury d'au moins une personne maîtrisant la LSF ou le code LPC, le cas échéant, sera
préférée à la présence d'un interprète ou d'un codeur ;
toute autre mesure favorisant les échanges avec le jury et conforme à la réglementation en vigueur.
La grille d'évaluation indicative ci-jointe en annexe 1 doit être prise en compte également pour les élèves à besoins
éducatifs particuliers. Le jury veillera à adopter une attitude bienveillante et ouverte afin de permettre d'évaluer les
objectifs de l'épreuve dans le respect des compétences spécifiques du candidat.
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Épreuves des enseignements de spécialité dans la série sciences et
technologies de laboratoire (STL) à compter de la session 2021 de
l'examen du baccalauréat
NOR : MENE2001092N
note de service n° 2020-014 du 11-2-2020
MENJ - DGESCO A2-1
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; au directeur du Siec d’Île-de-France ; aux inspectrices et
inspecteurs d’académie-inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux cheffes et chefs d’établissement ;
aux professeures et professeurs
Cette note de service est applicable à compter de la session 2021 du baccalauréat, pour les épreuves terminales
obligatoires des enseignements de spécialité de la série technologique sciences et technologies de laboratoire (STL).

Physique-chimie et mathématiques
Épreuve écrite
Durée : 3 heures

Objectifs
L'épreuve permet d'évaluer l'acquisition par les candidats des notions, contenus, capacités exigibles et compétences
figurant au programme de l'enseignement de spécialité de physique-chimie et mathématiques de la classe de première
défini dans l'arrêté du 17 janvier 2019 paru au BOEN spécial n° 1 du 22 janvier 2019 et de la classe de terminale défini
dans l'arrêté du 19 juillet 2019 paru au BOEN spécial n° 8 du 25 juillet 2019.
Ne figurent pas au programme de cette épreuve terminale du baccalauréat, les points suivants du programme de la
classe de terminale :
En physique-chimie :
- tout l'encadré relatif à la radioactivité du thème « transformation de la matière » ;
- tout l'encadré relatif à l'énergie chimique ;
- la partie « rayonnement laser » de l'encadré relatif à l'énergie et ondes du thème « énergie : conversions et
transferts ».
En mathématiques :
- tout le chapitre sur la composition des fonctions.
Les notions du programme de physique-chimie et mathématiques enseignées en classe de première et non
approfondies en classe de terminale, ainsi que les contenus et capacités attendues figurant au programme de
l'enseignement commun de mathématiques du cycle terminal, sont mobilisables. Elles ne peuvent cependant constituer
un ressort essentiel du sujet.
L'épreuve permet d'évaluer le degré d'atteinte par les candidats des objectifs de formation suivants :
- mobiliser ses connaissances en situation ;
- mettre en œuvre une démarche de résolution de problème ;
- mener des raisonnements ;
- analyser et exploiter des résultats expérimentaux ;
- avoir une attitude critique face aux résultats obtenus ;
- communiquer à l'écrit.

Structure
Le sujet comporte de trois à cinq exercices indépendants les uns des autres abordant des domaines différents du
programme.
L'un au moins des exercices propose l'étude d'une situation où les mathématiques et la physique-chimie interagissent
et se complètent pour apporter chacune son éclairage. Les autres exercices permettent d'évaluer les connaissances et
les compétences propres à chacune des disciplines qui composent l'enseignement de spécialité de physique-chimie et
mathématiques.
Les sujets traités en physique-chimie lors de cette épreuve portent sur des situations contextualisées en prenant appui
sur des applications scientifiques et technologiques contemporaines ; à ce titre, ils peuvent contenir en nombre limité
des documents à analyser ou des données expérimentales à exploiter.
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Les sujets traités en mathématiques peuvent porter sur des situations contextualisées ou sur des situations internes
aux mathématiques.
Le sujet précise si l'usage de la calculatrice, dans les conditions précisées par les textes en vigueur, est autorisé.

Notation
Cette épreuve est notée sur 20 points. Le barème est construit de manière à attribuer 6 points à l'évaluation des
compétences propres aux mathématiques et 14 points pour celles propres à la physique-chimie. L'épreuve est corrigée
par un professeur de mathématiques pour les compétences propres aux mathématiques et un professeur de physiquechimie pour les compétences propres à la physique-chimie.

Épreuve orale de contrôle
Durée : 30 minutes
Temps de préparation : 30 minutes
L'épreuve consiste en un entretien entre le candidat et deux examinateurs, un professeur de physique-chimie et un
professeur de mathématiques.
Le candidat tire au sort un sujet comportant trois questions : deux questions portent la totalité de la partie de physiquechimie du programme du cycle terminal et une question sur la totalité de la partie de mathématiques du programme du
cycle terminal. Les exercices permettent d'évaluer sa capacité à mobiliser ses connaissances en situation et son
aptitude à raisonner, démontrer, calculer, argumenter, analyser des résultats expérimentaux et exercer son esprit
critique.
Cette épreuve a lieu dans une salle comportant du matériel de physique-chimie afin que des questions puissent être
posées sur le matériel expérimental et son utilisation, sans que le candidat soit conduit à manipuler.
En cas de besoin, un moyen de calcul (calculatrice ou ordinateur) est fourni au candidat.
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Épreuves des enseignements de spécialité dans la série sciences et
technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) à
compter de la session 2021 de l'examen du baccalauréat
NOR : MENE2001094N
note de service n° 2020-016 du 11-2-2020
MENJ - DGESCO A2-1
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; au directeur du Siec d’Île-de-France ; aux inspectrices et
inspecteurs d’académie-inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux cheffes et chefs d’établissement ;
aux professeures et professeurs
Cette note de service est applicable à compter de la session 2021 du baccalauréat, pour les épreuves terminales
obligatoires des enseignements de spécialité de la série technologique sciences et technologies de l'industrie et du
développement durable (STI2D).

Physique-chimie et mathématiques
Épreuve écrite
Durée : 3 heures

Objectifs
L'épreuve permet d'évaluer l'acquisition par les candidats des notions, contenus, capacités exigibles et compétences
figurant au programme de l'enseignement de spécialité de physique-chimie et mathématiques du cycle terminal défini
dans les arrêtés du 17 janvier 2019 paru au BOEN spécial n° 1 du 22 janvier 2019 et du 19 juillet 2019 paru au BOEN
spécial n° 8 du 25 juillet 2019.
Ne figurent pas au programme de cette épreuve du baccalauréat :
en physique-chimie :
- dans le chapitre intitulé « propriétés des matériaux et organisation de la matière » :
tout l'encadré intitulé « radioactivité naturelle et artificielle. Rayonnement radioactif de type alpha, beta et gamme.
Activité. Décroissance radioactive et demi-vie »,
tout l'encadré intitulé « réaction de fission. Réaction de fusion. Défaut de masse et énergie libérée » ;
- dans le chapitre intitulé « énergie électrique » :
tout l'encadré intitulé « transport et distribution de l'énergie électrique »,
tout l'encadré intitulé « protection des individus contre les risques du courant électrique » ;
- dans le chapitre intitulé « énergie mécanique » :
tout l'encadré intitulé « force pressante et pression dans un fluide incompressible en équilibre; statique des fluides ».
en mathématiques :
- tout le chapitre sur la composition des fonctions ;
- dans le chapitre sur les nombres complexes :
la résolution dans C d'une équation du premier degré ou d'une équation du type z^2=a avec a réel,
l'interprétation géométrique des transformations du type z->az+b.
Les notions du programme de physique-chimie et mathématiques enseignées en classe de première et non
approfondies en classe de terminale ainsi que les contenus et capacités attendues figurant au programme de
l'enseignement commun de mathématiques du cycle terminal sont mobilisables. Elles ne peuvent cependant constituer
un ressort essentiel du sujet.
L'épreuve permet d'évaluer le degré d'atteinte par les candidats des objectifs de formation suivants :
- mobiliser ses connaissances en situation ;
- mettre en œuvre une démarche de résolution de problème ;
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- mener des raisonnements ;
- analyser et exploiter des résultats expérimentaux ;
- avoir une attitude critique face aux résultats obtenus ;
- communiquer à l'écrit.

Structure
Le sujet comporte de trois à cinq exercices indépendants les uns des autres abordant des domaines différents du
programme.
L'un au moins des exercices propose l'étude d'une situation où les mathématiques et la physique-chimie interagissent
et se complètent pour apporter chacune son éclairage. Les autres exercices permettent d'évaluer les connaissances et
les compétences propres à chacune des disciplines qui composent l'enseignement de spécialité physique-chimie et
mathématiques.
L'un au moins des exercices comporte une partie d'évaluation des compétences expérimentales, d'instrumentation et
de mesures, adaptée aux contraintes de l'épreuve écrite.
Les sujets traités en physique-chimie lors de cette épreuve portent sur des situations contextualisées en prenant appui
sur des applications scientifiques et technologiques contemporaines ; à ce titre, ils peuvent contenir en nombre limité
des documents à analyser ou des données expérimentales à exploiter.
Les sujets traités en mathématique peuvent porter sur des situations contextualisées ou sur des situations internes
aux mathématiques.
Le sujet précise si l'usage de la calculatrice, dans les conditions précisées par les textes en vigueur, est autorité.

Notation
L'épreuve est notée sur 20 points. Le barème est construit de manière à attribuer 6 points à l'évaluation des
compétences propres aux mathématiques et 14 points pour celles propres à la physique-chimie. L'épreuve est corrigée
par un professeur de mathématiques et un professeur de physique-chimie.

Épreuve orale de contrôle
Durée : 30 minutes
Temps de préparation : 30 minutes
L'épreuve consiste en un entretien entre le candidat et deux examinateurs, un professeur de physique-chimie et un
professeur de mathématiques.
Le candidat tire au sort un sujet comportant trois questions ; deux questions portent sur la totalité de la partie de
physique-chimie du programme du cycle terminal et une question sur la totalité de la partie de mathématiques du
programme du cycle terminal.
Les exercices permettent d'évaluer sa capacité à mobiliser ses connaissances en situation et son aptitude à raisonner,
démontrer, calculer, argumenter, analyser des résultats expérimentaux et exercer son esprit critique.
Cette épreuve a lieu dans une salle comportant du matériel de physique-chimie afin que des questions puissent être
posées sur le matériel expérimental et son utilisation, sans que le candidat soit conduit à manipuler.
En cas de besoin, un moyen de calcul (calculatrice ou ordinateur) est fourni au candidat.
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Épreuve de l'enseignement de spécialité « numérique et sciences
informatiques » de la classe de terminale de la voie générale à compter
de la session 2021 de l'examen du baccalauréat
NOR : MENE2001797N
note de service n° 2020-030 du 11-2-2020
MENJ - DGESCO A2-1
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur du Siec d’Île-de-France ; aux inspectrices et
inspecteurs d’académie-inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux cheffes et chefs d'établissement ;
aux professeures et professeurs
Cette note de service définit l'épreuve terminale de l'enseignement de spécialité numérique et sciences informatiques
de la classe de terminale de la voie générale. Elle est applicable à compter de la session 2021 du baccalauréat.

Objectifs
L'épreuve porte sur les notions et contenus, capacités et compétences du programme de l'enseignement de spécialité
numérique et sciences informatique de la classe de terminale (cf. arrêté du 17 juillet 2019 paru au BOEN spécial n° 8
du 25 juillet 2019). Les notions rencontrées en classe de première (cf. arrêté du 17 janvier 2019 paru au BOEN spécial
n° 1 du 22 janvier 2019) mais non approfondies en classe de terminale, doivent être connues et mobilisables. Elles ne
peuvent cependant pas constituer un ressort essentiel du sujet.

Nature de l'épreuve
L'épreuve terminale obligatoire de spécialité est composée de deux parties : une partie écrite, comptant pour 12 points
sur 20, et une partie pratique comptant pour 8 points sur 20.
La note globale de l'épreuve est donnée sur 20 points.

1. Partie écrite
Durée : 3 heures 30

Modalités
La partie écrite consiste en la résolution de trois exercices permettant d'évaluer les connaissances et les capacités
attendues conformément aux programmes de première et de terminale de la spécialité. Chaque exercice est noté sur 4
points.
Le sujet propose cinq exercices, parmi lesquels le candidat choisit les trois qu'il traitera. Ces cinq exercices permettent
d'aborder les différentes rubriques du programme, sans obligation d'exhaustivité. Le sujet comprend obligatoirement au
moins un exercice relatif à chacune des trois rubriques suivantes : traitement de données en tables et bases de
données ; architectures matérielles, systèmes d'exploitation et réseaux ; algorithmique, langages et programmation.

2. Partie pratique
Durée : 1 heure

Modalités
La partie pratique consiste en la résolution de deux exercices sur ordinateur, chacun étant noté sur 4 points.
Le candidat est évalué sur la base d'un dialogue avec un professeur-examinateur. Un examinateur évalue au
maximum quatre élèves. L'examinateur ne peut pas évaluer un élève qu'il a eu en classe durant l'année en cours.
L'évaluation de cette partie se déroule au cours du deuxième trimestre pendant la période de l'épreuve écrite de
spécialité.
Premier exercice
Le premier exercice consiste à programmer un algorithme figurant explicitement au programme, ne présentant pas de
difficulté particulière, dont on fournit une spécification. Il s'agit donc de restituer un algorithme rencontré et travaillé à
plusieurs reprises en cours de formation. Le sujet peut proposer un jeu de test avec les réponses attendues pour
permettre au candidat de vérifier son travail.
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Épreuve de l'enseignement de spécialité « mathématiques » de la
classe de terminale de la voie générale à compter de la session 2021 de
l'examen du baccalauréat
NOR : MENE2001796N
note de service n° 2020-029 du 11-2-2020
MENJ - DGESCO A2-1
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur du Siec d'Île-de-France ; aux inspectrices et
inspecteurs d’académie-inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux cheffes et chefs d'établissement ;
aux professeures et professeurs
Cette note de service définit l'épreuve de l'enseignement de spécialité mathématiques de la classe de terminale de la
voie générale, applicable à compter de la session 2021 du baccalauréat.

Épreuve écrite
Durée : 4 heures

Objectifs
L'épreuve porte sur le programme de la spécialité mathématiques de la classe de terminale. Elle est destinée à évaluer
également la façon dont les candidats ont atteint les grands objectifs de formation mathématique visés par le
programme de spécialité mathématiques de la classe de première (cf. arrêté du 17 janvier 2019 paru au BOEN spécial
n° 1 du 22 janvier 2019) et de la classe de terminale (cf. arrêté du 17 juillet 2019 paru au BOEN spécial n° 8 du 25
juillet 2019).

Structure
Le sujet comporte de trois à cinq exercices indépendants les uns des autres, qui permettent d'évaluer les
connaissances et compétences des candidats.
Le sujet aborde une grande variété des contenus du programme de spécialité, à l'exception des sections suivantes du
programme de spécialité de terminale :
fonctions sinus et cosinus ;
calcul intégral ;
concentration, loi des grands nombres.
De plus, la section Combinatoire et dénombrement du programme de spécialité de terminale est mobilisable mais ne
peut constituer le ressort essentiel d'un exercice.
Le sujet précise si l'usage de la calculatrice, dans les conditions précisées par les textes en vigueur, est autorisé.

Notation
La note globale de l'épreuve est donnée sur 20 points. Chaque exercice est noté sur 4 à 8 points.

Épreuve orale de contrôle
Durée : 20 minutes
Temps de préparation : 20 minutes
L'épreuve consiste en un entretien entre le candidat et un examinateur.
Pour préparer l'entretien, l'examinateur propose au moins deux questions au candidat, portant sur des parties
différentes du programme de spécialité de terminale. Le candidat prépare l'entretien pendant 20 minutes et peut au
cours de l'entretien s'appuyer sur les notes prises pendant la préparation.
L'examinateur veillera à faciliter l'expression du candidat et à lui permettre de mettre en avant ses connaissances.
Les conditions matérielles (en particulier la présence d'un tableau), les énoncés des questions posées seront adaptés
aux modalités orales de cette épreuve.
L'usage des calculatrices est autorisé, dans les conditions précisées par les textes en vigueur. L'examinateur pourra
fournir avec les questions certaines formules jugées nécessaires.
Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Édouard Geffray
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Enseignements primaire et secondaire
Baccalauréat général
Adaptation de l’épreuve de l’enseignement de spécialité mathématiques de la classe de
terminale à compter de la session 2022
NOR : MENE2121273N
note de service du 12-7-2021
MENJS - DGESCO A2-1
Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; au vice-recteur de la Polynésie française ; au directeur du
Siec d’Île-de-France ; aux inspecteurs et inspectrices académiques-inspecteurs et inspectrices pédagogiques
régionaux ; aux inspecteurs et inspectrices de l’éducation nationale ; aux cheffes et chefs d'établissement ; aux
professeures et professeurs ; aux formateurs et formatrices
À compter de la session 2022 du baccalauréat, la structure de la partie écrite de l'épreuve de l'enseignement
de spécialité mathématiques de la classe de terminale de la voie générale définie dans la note de service n°
2020-029 du 11 février 2020 est modifiée comme suit :
Le sujet comporte quatre exercices indépendants les uns des autres, qui permettent d'évaluer les
connaissances et compétences des candidats.
Le sujet aborde une grande variété des contenus du programme de spécialité, à l'exception des sections
suivantes du programme de spécialité de terminale :
combinatoire et dénombrement ;
fonctions sinus et cosinus ;
calcul intégral ;
somme de variables aléatoires ;
concentration, loi des grands nombres.
De plus, la section primitives, équations différentielles du programme de spécialité de terminale est
mobilisable à l'exclusion du contenu suivant : équation différentielle y' = ay, où a est un nombre réel ; allure des
courbes. Équation différentielle y' = ay + b.
Le sujet précise si l'usage de la calculatrice, dans les conditions précisées par les textes en vigueur, est autorisé.
Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Pour le directeur général de l'enseignement scolaire, et par délégation,
La cheffe du service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,
Rachel-Marie Pradeilles-Duval
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Enseignements primaire et secondaire
Baccalauréat technologique
Adaptation du périmètre d’évaluation des épreuves des enseignements de spécialité de
la classe de terminale dans la série technologique sciences et technologies de l’industrie
et du développement durable (STI2D) à compter de la session 2022
NOR : MENE2121280N
note de service du 13-7-2021
MENJS - DGESCO A2-1
Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; au vice-recteur de la Polynésie française ; au directeur du
Siec d’Île-de-France ; aux inspecteurs et inspectrices académiques-inspecteurs et inspectrices pédagogiques
régionaux ; aux inspecteurs et inspectrices de l’éducation nationale ; aux cheffes et chefs d'établissement ; aux
professeures et professeurs ; aux formateurs et formatrices
À compter de la session 2022 du baccalauréat, la liste des parties du programme de terminale ne pouvant faire
l'objet d'une évaluation lors des épreuves des enseignements de spécialité de la classe de terminale dans la
série technologique sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D), définie dans
la note de service n° 2020-016 du 11 février 2020, est complétée comme suit :

Partie physique-chimie et mathématiques
En physique-chimie
Thème « Énergie »
Énergie électrique
Notions et contenus
Protection des matériels contre les
risques du courant électrique.

Capacités exigibles/Activités expérimentales
- Citer des dispositifs de protection des matériels contre les
risques du courant électrique : fusible et disjoncteur.
Énergie mécanique

Notions et contenus
Mouvement de rotation.
Actions mécaniques : moment d'une
force, couple de forces et moment d'un
couple.

Capacités exigibles/Activités expérimentales
- Écrire et exploiter la relation entre vitesse linéaire et vitesse
angulaire.
- Définir et calculer le moment d'une force et d'un couple de
forces.
- Exploiter graphiquement la caractéristique mécanique d'un
moteur pour déterminer le point de fonctionnement d'un
ensemble moteur-charge en régime permanent.

En mathématiques :
tout le chapitre sur l'intégration ;
dans le chapitre sur les nombres complexes :
- linéarisation de cos²a et sin²a ; application aux calculs de primitives (en physique-chimie, les formules de
linéarisation sont redonnées ou données) ;
- expression complexe des translations, rotations et homothéties.
dans le chapitre sur la fonction logarithme : l'étude des fonctions somme, produit ou quotient de fonctions
polynômes et de la fonction ln.
Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Pour le directeur général de l'enseignement scolaire, et par délégation,
La cheffe du service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,
Rachel-Marie Pradeilles-Duval
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Enseignements primaire et secondaire
Baccalauréat technologique
Adaptation du périmètre d’évaluation des épreuves des enseignements de spécialité de
la classe de terminale dans la série technologique sciences et technologies de
laboratoire (STL) à compter de la session 2022
NOR : MENE2121279N
note de service du 13-7-2021
MENJS - DGESCO A2-1
Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; au vice-recteur de la Polynésie française ; au directeur du
Siec d’Île-de-France ; aux inspecteurs et inspectrices académiques-inspecteurs et inspectrices pédagogiques
régionaux ; aux inspecteurs et inspectrices de l’éducation nationale ; aux cheffes et chefs d'établissement ; aux
professeures et professeurs ; aux formateurs et formatrices
À compter de la session 2022 du baccalauréat, la liste des parties du programme de terminale qui ne pourront
pas faire l'objet d'une évaluation lors des épreuves des enseignements de spécialité de la classe de terminale
dans la série technologique sciences et technologies de laboratoire (STL) définies dans la note de service
n° 2020-014 du 11 février 2020 est complétée comme suit :

1. Physique-chimie et mathématiques
Partie physique-chimie
Thème : « Transformation de la matière »
Réactions acido-basiques en solution aqueuse
Notions et contenus
Solution tampon.
Dissolution de dioxyde de carbone en
solution aqueuse.

Capacités exigibles
- Choisir le couple acide/base adapté à la préparation d'une
solution tampon en utilisant des valeurs tabulées.
- Relier la solubilité du dioxyde de carbone dans différents milieux
aux effets associés (physiologie, environnement) à partir de
ressources documentaires.
Réactions d'oxydoréduction

Notions et contenus
Nombre d'oxydation.

Capacités exigibles
- Déterminer le nombre d'oxydation d'un élément dans une
espèce inorganique.
- Identifier l'oxydant et le réducteur dans une réaction donnée à
l'aide du nombre d'oxydation.

Thème « Mouvements et interactions »
Interactions
Notions et contenus
Force électrostatique.
Champ électrostatique.

Capacités exigibles
- Citer et exploiter la relation entre la force électrostatique et le
champ électrostatique.
- Caractériser le champ électrostatique entre deux armatures
planes.
- Exploiter la relation entre le champ électrostatique, la tension et
la distance entre les deux armatures.

Partie mathématiques
- tout le chapitre sur l'intégration ;
- dans le chapitre sur la fonction logarithme : l'étude des fonctions somme, produit ou quotient de fonctions
polynômes et de la fonction ln.

2. Biochimie-biologie-biotechnologie
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Partie S
S1.6 Cycles du carbone et de l'azote, micro-organismes et environnement
S1.7 Les enzymes : du métabolisme à la régulation - parties 4 et 5
Partie T
T3.3 Démarche d'identification d'une souche à partir de ses caractères morphologiques, structuraux et
biochimiques
T7.3 Séparation des biomolécules par chromatographie d'exclusion moléculaire
T7.4 Démarche spécifique à l'extraction et la purification d'une enzyme
Partie L
L3.5 Repérer et limiter les sources d'incertitude associées à une valeur mesurée
L4.1 Bioinformatique - parties 3 et 4

3. Sciences physiques et chimiques en laboratoire
Chimie et développement durable
Mécanismes réactionnels
Loi de Biot, excès
énantiomérique.
Mésomérie.
Intermédiaires
réactionnels.

- Déterminer l'excès énantiomérique à partir de la valeur de l'activité optique
d'un mélange.
- Identifier les formes mésomères de molécules ou d'ions simples en exploitant
des schémas de Lewis fournis.
- Comparer la stabilité des intermédiaires réactionnels (carbocation, carbanion et
radical) pour interpréter la nature des produits obtenus et leur proportion
relative, le mécanisme étant fourni.
Capacité expérimentale :
- Mettre en œuvre un protocole pour différencier deux diastéréoisomères par un
procédé physique ou chimique.

Ondes
Des ondes pour mesurer
Notions et contenus
Effet Doppler.

Capacités exigibles
- Justifier qualitativement le décalage entre les fréquences d'émission et de
réception.
- Exploiter l'expression du décalage Doppler de la fréquence pour déterminer une
vitesse de déplacement, à partir de résultats expérimentaux.
Capacités expérimentales :
- Mettre en œuvre un protocole pour mesurer une vitesse en utilisant l'effet
Doppler.

Transmettre, stocker, lire et afficher
Stocker et lire l'information
Supports optiques
numériques.
Diffraction.
Interférences.

- Expliquer le principe de codage des données sur un support optique numérique.
- Comparer des capacités de stockage en exploitant l'expression du diamètre de
focalisation en fonction de la longueur d'onde et de l'ouverture numérique.
- Expliquer le principe de la lecture par une approche interférentielle.
- Exprimer le retard de propagation et en déduire la condition d'obtention
d'interférences destructives ou constructives.
Capacités expérimentales :
- Mettre en œuvre un protocole pour déterminer le pas de supports optiques.
- Mettre en œuvre un protocole pour illustrer le principe de la lecture d'un
support optique.

Systèmes et procédés
Analyse et contrôle des flux d'informations
Système de régulation
Correction
proportionnelle intégrale
(PI).

- Citer l'influence d'une correction PI sur l'écart statique.
Capacité expérimentale :
- Mettre en œuvre un protocole pour étudier l'influence d'une variation de la
correction intégrale sur l'écart statique, le temps de réponse à 5 % et la valeur du
premier dépassement, l'échelon de consigne ou de perturbation étant fixé.
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Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Pour le directeur général de l'enseignement scolaire, et par délégation,
La cheffe du service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,
Rachel-Marie Pradeilles-Duval
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Enseignements primaire et secondaire
Baccalauréat général
Adaptation du périmètre d’évaluation de l’épreuve de l’enseignement de spécialité
numérique et sciences informatiques de la classe de terminale à compter de la session
2022
NOR : MENE2121274N
note de service du 12-7-2021
MENJS - DGESCO A2-1
Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; au vice-recteur de la Polynésie française ; au directeur du
Siec d’Île-de-France ; aux inspecteurs et inspectrices académiques-inspecteurs et inspectrices pédagogiques
régionaux ; aux inspecteurs et inspectrices de l’éducation nationale ; aux cheffes et chefs d'établissement ; aux
professeures et professeurs ; aux formateurs et formatrices
À compter de la session 2022 du baccalauréat, les parties du programme de terminale qui ne pourront pas
faire l'objet d'une évaluation lors de l'épreuve terminale écrite et pratique de l'enseignement de spécialité
numérique et sciences informatiques de la classe de terminale de la voie générale définie dans la note de
service n° 2020-030 du 11 février 2020 sont définies comme suit :
1. Histoire de l'informatique
- Événements clés de l'histoire de l'informatique
2. Structures de données
- Graphes : structures relationnelles. Sommets, arcs, arêtes, graphes orientés ou non orientés
3. Bases de données
- Système de gestion de bases de données relationnelles
4. Architectures matérielles, systèmes d'exploitation et réseaux
- Sécurisation des communications
5. Langages et programmation
- Notions de programme en tant que donnée. Calculabilité, décidabilité
- Paradigmes de programmation
6. Algorithmique
- Algorithmes sur les graphes
- Programmation dynamique
- Recherche textuelle
Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Pour le directeur général de l'enseignement scolaire, et par délégation,
La cheffe du service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,
Rachel-Marie Pradeilles-Duval
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Enseignements primaire et secondaire

Lycées d'enseignement général et technologique
Procédure d'orientation en fin de classe de seconde
NOR : MENE1826273N
note de service n° 2018-115 du 26-9-2018
MEN - DGESCO A1-4
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie-directrices et
directeurs académiques des services de l’éducation nationale ; aux chefs d’établissements publics et privés sous
contrat ; aux professeurs des établissements publics et privés sous contrat ; aux directrices et directeurs de centres
d’information et d’orientation ; aux psychologues de l’éducation nationale
La présente note précise les dispositions prévues pour l'orientation, puis l'inscription des élèves scolarisés en classe
de seconde générale et technologique dans la perspective du choix des enseignements de spécialité en cycle
terminal au lycée général et technologique à la rentrée 2019.
La décision d'orientation est une étape décisive du processus continu d'élaboration du projet de formation et
professionnel que l'élève mène depuis le collège. Ce processus se développe, notamment grâce au temps dédié à
l'orientation (54 heures annuelles), à l'accompagnement personnalisé, en prenant appui sur le suivi pédagogique,
l'information et le dialogue entre l'élève, sa famille et les membres de l'équipe éducative.

1. Modalités de la décision d'orientation
La procédure d'orientation, telle qu'elle est établie dans le Code de l'éducation à l'article D. 331-36, reste en vigueur.
Ainsi, les demandes d'orientation des familles, les propositions d'orientation des conseils de classe et les décisions
d'orientation portent sur les voies d'orientation définies par arrêté.
En fin de classe de seconde générale et technologique ou de seconde à régime spécifique, les voies d'orientation
sont ainsi définies :
- la classe de première générale, puis de terminale générale ;
- chacune des séries des classes de première technologique, puis de terminale technologique.
La décision d'orientation porte uniquement sur les voies d'orientation précisées ci-dessus. Lorsqu'elle n'est pas
conforme aux demandes des familles, elle doit être motivée et peut faire l'objet d'un recours devant une commission
d'appel.
Dans des situations particulières, les passerelles vers la voie professionnelle restent possibles, dans la mesure où
sont aménagés des dispositifs pédagogiques adaptés. Dans les établissements publics, ces parcours peuvent être
suivis à la demande de la famille et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils de
classe d'origine et d'accueil, sous réserve de la décision d'affectation de l'inspecteur d'académie-directeur
académique des services de l'éducation nationale (IA-Dasen).

2. Accompagnement et modalités du choix des enseignements de spécialité dans la voie
générale
Dans la voie générale, le choix des enseignements de spécialité, trois en classe de première, puis deux en classe de
terminale, incombe aux familles. Le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et les recommandations du
conseil de classe permettent d'éclairer ce choix.
Afin d'accompagner les lycéens et leur famille dans la construction de leur projet de formation, les chefs
d'établissement veilleront à faciliter l'accès des équipes et des élèves à l'information concernant les contenus, la carte
des enseignements de spécialité, ainsi que les articulations les plus cohérentes avec les filières d'études
supérieures. Cette information s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement au choix de l'orientation, pour lequel un
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guide dédié à la classe de seconde est disponible sur le site www.eduscol.education.fr.
Au cours du premier trimestre de l'année scolaire, les établissements accompagnent les élèves et leurs familles dans
la construction de leur projet personnel et l'appropriation des enseignements de spécialité proposés. Dès le
deuxième trimestre, les élèves et leurs familles formulent des intentions d'orientation sur la « fiche dialogue » qui
constitue le support des échanges avec le conseil de classe. Pour la voie générale, ils seront invités à mentionner,
également, quatre enseignements de spécialité parmi ceux proposés dans l'établissement. Ces souhaits sont portés
à cinq au cas où ils comprendraient un enseignement de spécialité qui n'est pas dispensé dans l'établissement de
scolarisation de l'élève. Les souhaits mentionnés sur la « fiche dialogue » font l'objet de recommandations du conseil
de classe dès le deuxième trimestre.
Tout au long du processus d'orientation, le dialogue entre les familles et l'équipe éducative sur le projet et les
compétences de l'élève, vise à affiner les choix qui sont précisés par les familles, au dernier trimestre de la classe de
seconde.
Ainsi, la qualité du dialogue établi depuis le début de la classe de seconde est essentielle dans la construction du
choix des enseignements de spécialité. C'est dans ce climat d'approfondissement, de dialogue et de confiance, et en
disposant du maximum d'informations, que les familles émettront leurs choix définitifs en fin d'année scolaire, après
l'avis du conseil de classe du troisième trimestre, en toute connaissance de cause, pour la réussite et l'implication de
l'élève dans la suite de son parcours. Sous réserve d'avoir mis en place des modalités de prise en charge des
difficultés scolaires, un redoublement pourra être envisagé.

3. Modalités d'inscription en classe de première générale
Les élèves sont répartis en classe de première générale dans les enseignements de spécialité conformément à leurs
choix, avec l'accord des représentants légaux, et selon les spécificités d'organisation de l'établissement.
Des conventions pourront être mises en place entre deux établissements géographiquement proches afin de
permettre à leurs élèves de suivre des enseignements de spécialité qui ne seraient pas offerts dans leur lycée de
scolarisation.
Lorsque des solutions proches ne pourront être trouvées, et dans des cas exceptionnels, un des enseignements
pourra être suivi à distance, notamment dans le cas où il serait proposé par le Cned.
Lorsque le choix des enseignements de spécialité nécessite un changement d'établissement, une procédure
d'affectation particulière peut être mise en place au niveau académique.
L'ensemble du processus doit permettre d'assurer une large gamme de choix d'enseignements de spécialité.
Le sens profond de cette évolution est de développer l'autonomie et la créativité des élèves, facteurs essentiels de
réussite au XXIe siècle.
Pour le ministre de l'Éducation nationale et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Marc Huart
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Enseignements primaire et secondaire

Enseignement secondaire
Rôle du professeur principal dans les collèges et les lycées
NOR : MENE1823888C
circulaire n° 2018-108 du 10-10-2018
MEN - DGESCO A1-4
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-recteurs ; aux inspectrices et inspecteurs d'académiedirectrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs
d'académie-inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux inspectrices et inspecteurs de l'éducation
nationale enseignement technique et enseignement général ; aux inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale
de l’information et de l’orientation ; aux chefs d’établissement des collèges, lycées généraux, technologiques et
professionnels publics et privés sous contrat, des établissements d'enseignement agricole publics et privés sous
contrat, ainsi que des établissements d'enseignement français à l'étranger ; aux professeurs des établissements
publics et privés sous contrat
Les équipes pédagogiques, conformément à l'article R. 421-49 du Code de l'éducation, se concertent, assurent le
suivi et l'évaluation des élèves et organisent l'aide à leur travail personnel. Elles conseillent les élèves pour le bon
déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation. Dans le cadre de ces missions, les équipes
pédagogiques sont chargées des relations avec les familles et les élèves et travaillent en collaboration avec d'autres
personnels, notamment les personnels d'éducation et d'orientation.
Au sein des équipes pédagogiques, les professeurs principaux sont désignés par le chef d'établissement,
conformément aux dispositions de l'article R. 421-10 du Code de l'éducation, avec l'accord des intéressés, en
fonction de leurs qualités pédagogiques, de leurs aptitudes aux tâches d'organisation, au travail en équipe, au
dialogue quel que soit leur interlocuteur.
Pour que les professeurs principaux jouent avec efficacité le rôle qui leur est assigné, il est nécessaire que le
principal ou le proviseur les réunisse à intervalles réguliers.
Leur rôle est essentiel à la réussite des élèves et à leur orientation. Sous la responsabilité du chef d'établissement, ils
favorisent, pour leur classe, les liens entre les élèves, les représentants légaux, les professeurs, les conseillers
principaux d'éducation (CPE), les personnels sociaux et de santé, le psychologue de l'éducation nationale et l'équipe
de direction. Le bon déroulement de leurs missions conditionne par conséquent le fonctionnement de l'établissement
et participe à la construction du futur adulte responsable et citoyen.
Les missions des professeurs principaux concernent tous les niveaux, de la classe de sixième à la classe de
terminale, et tous les types d'enseignement.
La circulaire n° 93-087 du 21 janvier 1993 relative au rôle du professeur principal dans les collèges et les lycées est
abrogée.

I. Leurs missions
1. La coordination : suivi des acquis, de l'évaluation et accompagnement des élèves
Les membres de l'équipe pédagogique contribuent au suivi individuel, à l'information et à l'orientation des élèves du
second degré qui leur sont confiés. Dans ce cadre, sans intervenir sur les questions spécifiques relevant des champs
disciplinaires des autres membres de l'équipe, le professeur principal fait le lien, pour sa classe, entre tous les
personnels qui suivent l'élève : les professeurs, les CPE, les personnels sociaux et de santé, le psychologue de
l'éducation nationale et l'équipe de direction. Il est également l'interlocuteur privilégié de la famille.
1.1 Le suivi des acquis scolaires et de l'évaluation des élèves
Menée et réalisée par les enseignants, en collaboration avec l'équipe éducative, l'évaluation a pour fonction de
rendre compte des acquis de l'élève et de l'aider à progresser.
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Lors des conseils de classe, le professeur principal, ou un représentant de l'équipe pédagogique le cas échéant,
expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente une synthèse des conseils formulés par
l'équipe pour leur parcours de formation. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre
éducatif, médical et social apporté par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de
chaque élève afin de mieux l'accompagner dans son parcours scolaire, à la fois dans la progression de ses
apprentissages à l'intérieur d'un cycle, dans son passage d'un cycle à l'autre et dans la construction de son projet
personnel.
Une synthèse de ce suivi est régulièrement transmise à l'élève et à ses représentants légaux. Elle leur propose à
cette occasion les objectifs et modalités pédagogiques permettant l'élaboration puis la réalisation du projet personnel
de l'élève. Dans ce cadre, le professeur principal est un référent pour les représentants légaux des élèves de sa
classe et peut proposer des temps de dialogue individuel.
Au collège, les éléments de ce suivi sont consignés dans le livret scolaire unique (LSU). Celui-ci permet de rendre
compte de l'évolution des acquis scolaires de l'élève. Il sert d'instrument de liaison entre les enseignants, l'élève et
ses représentants légaux. Une fois les différents bilans renseignés dans le livret scolaire, le professeur principal veille
à la bonne appropriation de ces bilans par l'élève et ses représentants légaux.
Dans le cadre des dispositifs d'accompagnement des élèves, notamment "Devoirs faits", le professeur principal peut
être amené à faciliter les liaisons entre les temps de travail dans l'établissement, dans la classe et hors la classe,
notamment en assurant le suivi des élèves concernés.
En lycée, en classe de seconde, le professeur principal exploite, avec l'équipe pédagogique, les résultats obtenus
aux tests de positionnement et repère ainsi avec ses collègues, pour chaque élève, les besoins les plus urgents. Au
sein de sa classe et en lien avec l'équipe de direction, le professeur principal suit la composition des groupes
d'accompagnement personnalisé et leur évolution en cours d'année scolaire.
En lycée général et technologique, sous l'autorité du chef d'établissement, le professeur principal doit, sur la base
des résultats obtenus et en lien avec le psychologue de l'éducation nationale et l'équipe pédagogique, guider l'élève
dans son choix de spécialités ou de série, et aussi, le cas échéant, dans celui des options proposées en première.
Dans les classes de première de la voie générale et technologique, en fonction des spécialités et des enseignements
optionnels choisis par l'élève et en lien avec le psychologue de l'éducation nationale, le professeur principal doit,
avec l'aide de l'équipe pédagogique sur la base des résultats obtenus et du projet d'avenir de l'élève, le guider dans
ses choix en vue de la classe terminale.
En lycée professionnel, en liaison avec le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques
(DDFPT) et l'ensemble de l'équipe pédagogique, le professeur principal assure, pour sa classe, la coordination
pédagogique entre l'enseignement général et l'enseignement professionnel. Dans le cadre des dispositions prévues
par la circulaire n° 2016-053 du 29 mars 2016, il veille à la coordination, sur le plan pédagogique, des périodes de
formation en milieu professionnel : au sein de l'équipe pédagogique, il participe à la préparation, au suivi, à
l'évaluation de ces périodes.
1.2 L'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers
À tout moment de la scolarité, un accompagnement pédagogique spécifique est apporté aux élèves qui manifestent
des besoins éducatifs particuliers, notamment ceux qui présentent des capacités singulières ou qui éprouvent des
difficultés importantes dans l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Le
professeur principal assure, pour sa classe, un suivi de cet accompagnement mis en place par les équipes
pédagogiques, sous l'autorité du chef d'établissement, en associant l'élève et ses représentants légaux.
Lorsque l'élève est concerné par des modalités spécifiques d'accompagnement tels qu'un plan d'accompagnement
personnalisé (PAP), un projet d'accueil individualisé (PAI), un projet personnalisé de scolarisation (PPS), il participe
à l'élaboration des projets dans le cadre des réunions des équipes éducatives. Il peut par ailleurs suivre la mise en
œuvre des stages de remise à niveau de ses élèves.
Le professeur principal peut être amené à coordonner un programme personnalisé de réussite éducative ou un
contrat de réussite lorsqu'il apparaît que l'élève risque de ne pas atteindre le niveau requis de certaines
connaissances et compétences attendues.
En lycée, en lien avec le CPE et l'équipe de direction, le professeur principal est amené à donner une information à
l'élève et à sa famille concernant les dispositifs de remise à niveau destinés à éviter un redoublement et les stages
passerelles prévus lors des changements de voie d'orientation, puis à suivre leur mise en œuvre.
1.3 L'implication dans la vie de classe et de l'établissement
Au sein de la classe, le professeur principal est particulièrement attentif à l'accueil de tous les élèves et il favorise la
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communication. Il peut être conduit à organiser et animer les heures consacrées à la vie de la classe, voire à gérer les
conflits concernant les élèves de sa classe, avec le CPE et le personnel de direction ayant en responsabilité la
classe.
En lien avec le chef d'établissement et le CPE, il participe à l'organisation des élections des délégués. Pour ce faire,
il rappelle les attributions du conseil de classe et le rôle des délégués qui sont chargés de représenter les élèves en
toutes circonstances : les élèves délégués sont les porte-parole auprès des professeurs et des personnels
d'éducation, notamment au moment du conseil de classe où ils siègent.
Le professeur principal crée un lien privilégié entre l'établissement et les représentants légaux de l'élève.
Au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement participe au conseil pédagogique, présidé par le
chef d'établissement. Les professeurs principaux concourent à la préparation des réunions de cette instance en
recueillant, avec les professeurs des champs disciplinaires, les besoins et les projets des équipes pédagogiques.

2. L'orientation
Le professeur principal a une responsabilité spécifique dans la mise en œuvre et le suivi des actions d'information et
d'aide à la préparation progressive des choix d'orientation de tous les élèves du second degré.
2.1 Il coordonne pour chacun de ses élèves l'information et la préparation progressive du choix d'orientation avec le
psychologue de l'éducation nationale
L'action du professeur principal s'inscrit dans le cadre du parcours individuel, d'information, d'orientation et de
découverte du monde économique et professionnel de l'élève (parcours Avenir) prévu par l'article L. 331-7 du Code
de l'éducation, qui concerne toutes les classes de la sixième à la terminale et tous les types d'enseignement.
Sous la responsabilité du chef d'établissement, le professeur principal contribue à la mise en œuvre des actions
d'information organisées par l'établissement, notamment en lien avec la région dans le cadre de ses nouvelles
compétences en matière d'information sur les formations et les métiers. Il est chargé, pour ses élèves, d'assurer la
coordination et le suivi des actions en lien étroit avec l'ensemble des équipes pédagogiques et éducatives dont les
psychologues de l'éducation nationale, les familles, les représentants de l'enseignement supérieur et les partenaires
comme les collectivités territoriales ou les mondes économique, professionnel et associatif.
Le professeur principal assure l'accompagnement des élèves dans l'élaboration et la consolidation de leur parcours
en collaboration avec le psychologue de l'éducation nationale. En début de formation, le professeur principal
participe à l'accueil de l'élève dans l'établissement et à l'appréciation de ses compétences en lien avec l'équipe
éducative. Dès la classe de troisième, le professeur principal conduit des entretiens personnalisés d'orientation en
associant en tant que de besoin les psychologues de l'éducation nationale et les autres membres de l'équipe
éducative. Ces entretiens sont inscrits le plus tôt possible dans l'année scolaire, et à tout moment en fonction des
besoins. Ceux-ci permettent de mieux construire le parcours d'orientation des élèves, y compris pour la poursuite
d'études dans l'enseignement supérieur, en tenant compte de leurs résultats scolaires et de leurs souhaits
d'orientation ainsi que ceux de leur famille.
Au lycée, dans le cadre de la réforme du baccalauréat général et technologique et de la transformation de la voie
professionnelle, le rôle du professeur principal dans l'accompagnement au choix de l'orientation est renforcé. Le
professeur principal contribue avec les psychologues de l'éducation nationale à donner aux élèves une information
sur l'enseignement supérieur, notamment sur les attendus des formations et sur le monde professionnel, en lien avec
les actions organisées par les régions. Il participe à des actions spécifiques annuelles, notamment les Semaines de
l'orientation et les périodes d'observation en milieu professionnel ou les périodes d'immersion dans l'enseignement
supérieur.
En seconde générale et technologique, le professeur principal accompagne ses élèves dans le choix de leur série
en voie technologique ou de leurs enseignements de spécialité en voie générale et dans l'élaboration de leur projet
d'avenir.
Au lycée professionnel, le professeur principal accompagne l'élève dans la construction de la suite de son
parcours, que ce soit en vue d'une insertion professionnelle immédiate ou d'une poursuite d'études. À cet effet, en
coordination avec l'équipe pédagogique et avec le psychologue de l'éducation nationale, il l'aide à la formalisation de
ses compétences, connaissances et motivations en fonction de son projet.
2.2 Il contribue à la mise en œuvre des procédures d'orientation, d'affectation et d'admission
Sous l'autorité du chef d'établissement, le professeur principal explicite aux élèves et à leur famille les procédures
d'orientation, d'affectation au lycée et d'admission dans l'enseignement supérieur. Il les accompagne tout au long de
l'année scolaire.
Il élabore les synthèses nécessaires à la formulation des avis d'orientation rendus en conseil de classe en prenant
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appui sur les appréciations et conseils formulés par l'équipe pédagogique sur les bilans et bulletins scolaires.
Le professeur principal, lors du conseil de classe, expose les résultats scolaires obtenus par l'élève et propose une
appréciation sur ses capacités scolaires. Il formule aussi des conseils pour lui permettre une meilleure réussite. Aux
paliers d'orientation, cette appréciation et ces conseils tiennent compte du projet d'orientation de l'élève.
En classes de troisième et de seconde générale et technologique, le professeur principal est l'interlocuteur
privilégié des élèves et des familles dans le cadre des procédures d'orientation. Il est chargé de recueillir leurs
demandes d'orientation aux phases provisoire et définitive de la procédure et de leur présenter les propositions
d'orientation émises par le conseil de classe suite à leur demande.
En classe de terminale des voies générale, technologique et professionnelle, conformément au décret n° 2018120 du 20 février 2018, le rôle du conseil de classe pour l'orientation des élèves vers l'enseignement supérieur est
renforcé. La nomination de deux professeurs principaux permet notamment, par leur intervention conjointe, de mieux
préparer le conseil de classe, en plus des missions générales définies ci-dessus et menées ensemble. À ce titre :
- ils en coordonnent la préparation ;
- ils accompagnent l'élève, en tant que de besoin, dans ses demandes concernant les attendus des formations de
l'enseignement supérieur ;
- ils rédigent l'avis formulé sur les fiches d'orientation après concertation lors du conseil de classe au premier
trimestre ou semestre ;
- ils portent une appréciation après concertation avec l'équipe pédagogique sur les éléments caractérisant le profil de
l'élève sur les fiches Avenir au second trimestre et pour les lycées professionnels au premier semestre ;
- ils réunissent les éléments qui permettent aux conseils de classe de se prononcer sur les vœux de poursuite
d'études des élèves afin d'éclairer le chef d'établissement appelé à émettre un avis sur chacun de ces vœux.

II. Formation
Pour aider les professeurs principaux à comprendre leur rôle et à assumer les différents enjeux de leur mission, il est
fortement recommandé de proposer des formations lors de l'élaboration du plan académique de formation. Les
formations académiques peuvent porter sur une ou plusieurs missions du professeur principal citées ci-dessus. La
mission d'accompagnement à l'orientation peut faire l'objet de formations dédiées car elle est transdisciplinaire et
nécessite un travail de coordination avec différents partenaires de l'éducation nationale. Les services académiques
d'information et d'orientation (Saio) pourront en définir les objectifs, les contenus ainsi que les modalités
d'organisation. Au niveau de chaque bassin, district ou établissement, le recours aux formations d'initiative locale doit
également être envisagé.
Un ensemble de ressources contribuant à la formation des professeurs est également mis à disposition via la
plateforme de l'éducation nationale M@gistère et les sites ministériels et académiques.

III. Reconnaissance financière
La reconnaissance financière des fonctions de professeur principal se traduit par le versement de la part modulable
de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (Isoe), régie par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 modifié.
Une seule part modulable peut être allouée par division, à l'exception des divisions des établissements classés
sensibles et des divisions de terminale des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées
professionnels, où deux professeurs par division perçoivent chacun une part modulable.
Pour le ministre de l'Éducation nationale et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Marc Huart
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