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Des outils très structurants au C2 : essentiellement des fichiers

Un contexte rassurant car issu d’une réelle réflexion didactique mais une utilisation très Un contexte rassurant car issu d’une réelle réflexion didactique mais une utilisation très 

enfermante: un ordre prédéfini, nécessaire régularité dans la nécessité de faire, de 

remplir, et de finir (rapport à la demande des parents, du regard de l’inspecteur sur la 

quantité travaillée)

Des outils qui évoluent (J’apprends les maths 2002 /09 sur la soustraction, des partis-

pris dida différents Charnay/Brissiaud/Baruck/Briand pour ne citer qu’eux)

Une utilisation en pas à pas ou fractionnée sans connaître les enjeux de savoirs sous-

jacents.

Des ouvrages estampillés conformes aux programmes et pourtant : présentation en 

termes de contenus et rarement en compétences, des absences de certaines attentes, 

des propositions de progressions pertinentes pour certains savoirs (numération) et loin 

des attentes pour d’autres (concept de mesure)
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Apprendre, c’est poser un regard sur ce qui permet de transformer une situation qui 

pose problème en une situation maîtrisée. pose problème en une situation maîtrisée. 

Cela nécessite de percevoir les limites de ses acquis, de faire des choix sur ses acquis 

(outils) à mobiliser, d’organiser leur utilisation (démarche)  
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Le complexe : c’est le raisonnement sur une situation simple du quotidien de 

l’environnement mathématiques.l’environnement mathématiques.

Face au complexe, la réponse n’est pas immédiate

Le complexe se situe dans une situation simple : peu de données, clarification de la 

situation, lecture rapide des limites et de l’efficacité des essais

Placer les 3 nombres sans repères : peu de données, rangement facile, mais la 

contrainte : faire rentrer l’écart de 15. 

4



Différence entre difficile (gestion des variables didactiques) et complexe (articulation 

entre acquis maîtrisés et savoir nouveau). Confusion entre ces deux termes. entre acquis maîtrisés et savoir nouveau). Confusion entre ces deux termes. 

Face au difficile, la procédure est immédiate mais l’action à engager nécessite énergie. 

Aussi, le compliqué s’inscrit des situations fortement chargées (donnés importantes, 

actes cognitifs ou techniques nombreux, analyse lourde avec sériation des données 

(intrus/nécessaire, statique/dynamique, lié/indépendante). Cette pratique entraîne une 

peur de s’investir. Dans les pratiques, si le compliqué est présent le complexe l’est un 

peu moins.

Dans son enseignement, proposer les deux types : complexes et compliqués

Ce qui rend la tâche difficile : le nombre de nombres a placé, multiplie les sources 

d’erreurs. Les nombres seront-ils tous placés à partir du 25 ou bine y aura-t-il un 

changement de repère en cours de procédure ?
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Les enseignants mettent le problème au cœur de leurs situations.

Si la forme de la séance témoigne d’une ambition à motiver, la situation nécessite un Si la forme de la séance témoigne d’une ambition à motiver, la situation nécessite un 

recentrage sur les concepts et les savoirs. Les échanges doivent porter sur le savoir et 

c’est par sa manipulation, sa mise en cause que la séquence devient efficace pour 

garantir les acquis. 
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Objet : ses caractéristiques, ses fonctions ( rappel des pistes pour garantir l’acquisition 

de mots pour eux-mêmes)de mots pour eux-mêmes)

Outil : ses usages, ses limites 

Le lexique de la déduction : très souvent l’élève est engagé dans une justification du 

propos. Le maître propose par son questionnement de trouver le pourquoi ? en 

mathématiques Ce processus de justification est à concevoir dans le sens argumentatif : 

C’est parce que nous savons de ça et ça que je peux déduire cela.

L’utilisation du langage ne permet pas d’évaluer la maitrise du concept. 

Trace écrite : réduites parfois aux exercices sur fiche

Voir la trace écrite comme la rencontre avec le savoir. Concevoir la trace écrite comme 

outil de remobilisation
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L’expérimentation : être inconscient du problème et en prendre conscience, c’est 

prendre du pouvoir sur la situationprendre du pouvoir sur la situation

L’automatisation : intérioriser le problème, il devient gérable, il n’est plus un problème. 

Une réflexion nécessaire entre les classes. 

La stabilisation : organiser les continuités

Trop souvent chaque année, les temps d’expérimentation sont proposés de manière 

répétée : lire les premières pages des fichiers de CP 
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Des objectifs liés non pas dans l’utilisation des symboles de la numération pour le calcul, 

mais car le premier représente des quantités et le scond représente des actions sur les mais car le premier représente des quantités et le scond représente des actions sur les 

quantité.

S’inscrit dans la continuité des situations vécues : comparaison, augmentation, réunion, 

distribution, partage

Limite : registre plus important donc limite des actions connues (dénombrement par 

comptage) et nécessite d’autres apprentissages. Une symbolique économique à décoder
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Des calculs complémentaires, et non pas opposés car ils ne mettent pas en jeu les 

mêmes fonctions cognitives :mêmes fonctions cognitives :

- réfléchi : choix dans les stratégies, est personnel

- automatisé : résultats mémorisés (tables) ou procédure mémorisée (X10), stabilité et 

communs à tous

- mental : analyse, mémorisation, attention (sur des nombres, des opérations, des 

problèmes)

- posé : quand le mental ne suffit plus (grands nombres, plus de 2 items bien souvent)

3 opérations : pas la division, même s’il est demandé de proposer des situations de 

partage pour approcher la division, et de savoir diviser par 2 et par 5 (référence à couper 

une quantité en 2, et pas de technique)
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