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Éléments pour la conception d'une progression annuelle en mathématiques 
 
 
La constitution, puis la mise en œuvre, d’une progression annuelle dans le programme d’une classe 
donnée constituent des paramètres importants au service de la formation des élèves et de leur 
réussite. De très nombreux choix, également pertinents et efficaces, sont possibles. Ces différents 
choix partagent toutefois un certain nombre de caractéristiques communes, présentées ci dessous. 
 
L'un des principaux points constitutifs de l’efficacité d'une progression annuelle réside dans les 
occasions qu'elle ménage de réinvestir régulièrement les notions essentielles du programme. Ces 
notions, que l’on pourrait identifier comme des « fils rouges » dans les programmes de 
mathématiques du secondaire, doivent être identifiées a priori, abordées de façon progressive au 
regard de la difficulté qu’elles représentent, une première fois de façon assez précoce (par exemple 
au cours du premier trimestre), puis revisitées et enrichies très régulièrement ensuite à l'occasion du 
traitement d'autres « chapitres » de la progression. 
Les chapitres doivent être d'une longueur modérée : il paraît raisonnable de ne pas consacrer plus 
de deux semaines consécutives à l’étude d’une seule notion. Toutefois, l’absence de cloisonnement 
fort entre les chapitres permet d’en aborder un nouveau tout en continuant à faire vivre la notion 
travaillée dans le précédent, à travers des exercices fait à la maison, en fin de séance, lors d’activités 
mentales, etc. De fait, ces chapitres relativement courts font que la progression conçue en 
contiendra plus de vingt au cours de l’année scolaire. Cette organisation par petites unités de temps 
assure la possibilité du réinvestissement régulier précédemment mentionné ; elle évite également les 
phénomènes de lassitude des élèves, et minore le risque de ne pas avoir traité en fin d’année une 
partie du programme importante. Il est cependant essentiel de veiller à ce que ces petites unités de 
temps ne génèrent pas un émiettement des connaissances ; prévoir au sein de la progression, des 
activités qui favorisent la création de liens entre les savoirs travaillés permet de faire face 
efficacement à cette difficulté. Afin que ce programme soit intégralement traité, il importe 
également qu’un calendrier prévisionnel raisonnable soit constitué et suivi, en prenant en compte, 
bien sûr, les besoins des élèves et en s’adaptant si nécessaire, mais en s’assurant, qu’un chapitre 
traité en fin d’année le soit avec la même attention, en terme de temps, que ceux traités en début 
d’année. Et il est indispensable de vérifier que certaines notions ne sont pas systématiquement 
abordées en fin d’année scolaire seulement ; ceci est encore trop souvent constaté pour la géométrie 
dans l’espace ou l’étude des statistiques. Il est préférable de placer en fin d’année scolaire des 
chapitres venant compléter des notions préalablement abordées en cours d’année.  
Les « chapitres de révision » en début d'année ont assez largement fait la preuve de leur 
inefficacité ; il convient de leur préférer, au fur et à mesure des besoins, des activités ponctuelles de 
vérification des prérequis et de remédiation éventuelle. On pourra prévoir par ailleurs de 
commencer l’année avec un chapitre « nouveau », s’appuyant peu sur les connaissances des années 
précédentes, de nature à mettre en confiance tous les élèves.  
 
La conception d'une progression doit s'appuyer sur la connaissance des programmes antérieurs et 
ultérieurs, les uns pour mesurer les acquis et prérequis des élèves, les autres pour anticiper 
l’importance ultérieure de certaines notions dans les programmes : ainsi, en classe de Troisième par 
exemple, les fonctions numériques, les probabilités et statistiques, doivent être traitées à la lumière 
de leurs places conséquentes dans les programmes de lycée.  
 
Pour un niveau de classe donné, la conception d’une progression commune à l'établissement, fruit 
d'un travail collectif de réflexion et d'élaboration, est souhaitable. Lorsqu’elle existe, elle est 
souvent conjointe à l’organisation de « devoirs communs ». Si ces devoirs peuvent présenter un 
intérêt et un bénéfice certains pour les élèves, des conditions préalables à leur tenue sont toutefois 
indispensables : en particulier, proposer un sujet consistant, portant sur des notions multiples, peut 
devenir un exercice ingérable pour de nombreux élèves si un travail régulier de réinvestissement et 
de réactivation n'a pas été mené sur les notions en question. 


