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Ce qu’on y trouve …. (le point de vue 
de professeurs du groupe collège)



Des Pistes, des outils ….

� Pour prendre en compte le socle commun 
dans sa pédagogie
Pour différencier sa pédagogie et diversifier � Pour différencier sa pédagogie et diversifier 
sa manière d’évaluer

� Pour gérer la double exigence du 
programme et du socle commun

� Pour évaluer le socle commun



Des conseils ….

� Les activités, notamment d’introduction 
doivent permettre une véritable activité à 
tous les élèvestous les élèves

� Valoriser toute expression écrite d’un 
raisonnement, en garder trace

� Favoriser les échanges oraux, les débats et 
les valoriser

� …



Des rappelsDes rappels

� Tout élève peut raisonner, même celui qui 
n’accèdera pas à la stratégie experte
La méthode par essai-erreur doit être � La méthode par essai-erreur doit être 
considérée et valorisée. Ses limites peuvent 
être exploitées par l’enseignant

� Modifier un énoncé peut : 
– favoriser la mise en activité des élèves en difficulté
– favoriser chez les autres la prise d’initiatives



Des exemples d’activités

(Puzzle dit « de Brousseau », les questions pour « différenciation » 
sont page p.12 et l’image ne figure pas dans le document ressource)



Des exemples d’exercices …

� Permettant d’évaluer le raisonnement 
indépendamment de la rédaction.

� Permettant d’évaluer la rédaction � Permettant d’évaluer la rédaction 
indépendamment du raisonnement.

� Permettant d’évaluer des compétences du 
socle et du programme avec un même 
énoncé.

� ….



Des extraits de copies d’élèves

 

Illustration du fait qu’un élève peut savoir raisonner sans être 
capable de fournir un écrit “satisfaisant” pour le professeur.



Des exemples pour valoriser ce que 
sait faire un élève



Faire des mathématiques c’est 
résoudre des problèmes … 



Un exemple pour faire évoluer ses pratiques 
d’évaluation à partir d’un énoncé classique



Des précisions de vocabulaire


