
Une préparation au quotidien 



PISTES POUR TRAVAILLER LES COMPETENCES EN 
CLASSE 



Auto-évaluation de groupe 

 

Problématique : Un exemple sur une classe de 1STMG, les 
élèves ont du mal à se concentrer et à se mettre au travail 
en binôme pour fournir un travail sur une ou deux heures. 
 
Objectifs  
-Travailler sur les compétences transversales. 
-Mettre en activité des élèves sur un travail autonome. 
-Gestion de classe en groupes autonomes. 
 



Méthode et consignes 
Après avoir reçu une feuille de TD assez longue avec des 
exercices de niveau croissant, les élèves se répartissent en 
binôme de leur choix avec la consigne suivante « Rendre la 
meilleure copie possible », le but étant d’être plus efficace 
à deux que seul. Autre condition : chaque exercice rendu 
doit être validé par les deux membres du groupe. 
 
En parallèle de ce travail en binôme, une grille a été 
distribuée. Les élèves savent dès le début de l’heure qu’ils 
seront évalués sur leur production mais aussi sur leur 
travail de groupe. En fin d’heure, ils complètent à deux leur 
grille et rendent cette dernière et leur copie.  
 
 
 
 

 



 
La note obtenue sur 20 se décompose ainsi : 
/10 : travail de groupe (avec double correction du 
professeur). Voir fiche 
/10 : notation de la copie rendue. 



Bilan 
La gestion de la classe a été facilitée. Bilan très positif. 
A l’intérieur des groupes, cela a créé de l’émulation, de l’écoute, 
de l’entre-aide. Les élèves se sont investis du mieux qu’ils 
pouvaient avec la volonté de faire réussir le groupe. 
Concernant leur propre auto-évaluation, les élèves ont été justes 
et même plutôt durs envers eux-mêmes. 

 



PISTES POUR TRAVAILLER A LA MAISON 

 

  



Une narration de recherche en seconde 



• Problématique : Dans une classe de seconde à profil plutôt littéraire, 
comment intéresser ces élèves aux mathématiques ?  

 
• Objectif 
Résoudre un problème en menant une recherche mathématique et rédiger sa 
démarche de recherche. 
 
• Méthode et consignes 
Travail à faire : « l’escalier ». Il s’agit d’une narration de recherche : proposer 
aux élèves de travailler sur ce problème (hors programme), puis de rédiger un 
compte rendu de leur recherche (toutes les idées, toutes les pistes suivies, y 
compris celles qui n’ont pas abouti). 
 
Les élèves sont prévenus que la description de la recherche est plus 
importante que le résultat. Chaque élève est ainsi amené à porter son 
attention à sa démarche : comprendre pourquoi telle idée n’est pas utile, faire 
des retours en arrière, profiter de la confrontation avec des camarades, et 
finalement arriver près d’une solution du problème. 

 



Critères d’évaluation: 



Bilan 
• Ce devoir a été vécu comme un espace de liberté par les 

élèves. Ce travail mathématique a semblé plus abordable à la 
classe. 

• Les élèves ont développé leurs recherches. Cela m’a permis de 
voir des capacités d’analyse et de raisonnement intéressantes, 
choses parfois difficiles à juger.  

• Ils ne se sont pas limités dans leur narration. Les copies ont 
été très détaillées. 

• Des élèves se sont révélés. Des copies de grande qualité ont 
été rendues par des élèves qui manquaient jusqu’à lors de 
confiance en eux. Deux élèves ne sont pas rentrés dans le jeu : 
le « meilleur » et le plus scolaire qui n’ont pas vu l’intérêt. 
 





 



 



Une vidéo à la maison… 

Niveau Première ou plus 

Objectif: Introduire la notion d’évolutions successives 

 

Méthode:  

Une vidéo « Lunettes et filtration solaire » à voir à la maison 

Les élèves rédigent sur feuille ce qu’ils pensent. 

 

En classe on confronte les productions. 

 


