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Pour démarrer  

Que mettez-vous derrière le mot automatisme ?  
Vous pouvez vous appuyer sur des exemples.



Les automatismes dans  
les programmes.

Une place importante doit être accordée à la résolution de problèmes(…) 

Ceci suppose de disposer d’automatismes (corpus de connaissances et de 
procédures automatisées immédiatement disponibles en mémoire).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.

Programme cycle 4



Les automatismes dans  
les programmes.

Programme STD2A, STHR, STI2D, STL, STMG et ST2S  

La résolution de problèmes est centrale dans l’activité mathématique 
(…)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.
(…) La disponibilité d'esprit nécessaire à ces étapes essentielles suppose des 
connaissances, des procédures et des stratégies immédiatement mobilisables, 

c’est-à- dire automatisées

Existence d’un thème automatisme dans les programmes.



Les automatismes dans  
les programmes.

Document d’accompagnement lycée 2019: Les automatismes 

La pratique d’activités rituelles a pour objectif d’acquérir des automatismes. Plus précisément, 
il s’agit de construire, d’entretenir et d’automatiser un ensemble de connaissances, 
procédures, méthodes et stratégies tout au long des trois années de lycée, en prenant 
notamment appui sur les attendus de fin du cycle 4 ainsi que sur les capacités inscrites au 
programme, à développer au cours des trois années du lycée. 



Quels automatismes ?

Selon vous, parmi les exemples d’énoncés suivants, repérer ceux qui 
doivent devenir un automatisme et à partir de quel niveau.  



Séries technologiques : Enseignement commun de 
mathématiques classe de première : Sujet 0



Des outils pour travailler les 
automatismes. 

Les questions flash



Des outils pour travailler les 
automatismes. 

Les questions flash 
-Quels outils ?



Des outils pour travailler les 
automatismes. 

Les jeux


