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Les programmes de mathématiques de 2016

Ceux-ci s’inscrivent dans la « STRATEGIE MATHEMATIQUES» 

annoncée par Madame La ministre de l’éducation nationale 

le 04 décembre 2014

un triple défi, une triple ambition

• des programmes en phase avec leur temps

• des enseignants mieux formés

• une image rénovée des mathématiques

Patrick Courtin – Pierre Cagnoli

GAMI



Les mathématiques occupent une place particulière

� Structurer la pensée

� Développer l’imagination, la rigueur la précision et le goût du 

raisonnement

� La maîtrise de savoirs et de compétences mathématiques, par 

tous les élèves est une priorité

� L’innumérisme constitue comme l’illettrisme une problématique 

civique et sociale : l’incapacité à comprendre les nombres, les 

grandeurs et les statistiques ne permet pas au citoyen d’exercer 

l’esprit critique nécessaire à l’exercice de ses responsabilités

• « Le déclin » des compétences en mathématiques des élèves 
français à l’école et au collège dans les enquêtes nationales et 
internationales impose cette nouvelle stratégie pour les 
mathématiques

Patrick Courtin – Pierre Cagnoli

GAMI



Des nouveaux programmes

• Dans le cadre du socle commun de connaissances de 
compétences et de culture

• Des démarches d’apprentissages enrichies : appui sur le 
numérique, liens avec le quotidien, les métiers et les 
autres disciplines (croisement entre les disciplines dans les 
nouveaux programmes)

• La dimension ludique des mathématiques et l’utilisation du 
numérique sont développées afin de motiver les élèves et 
de développer leur autonomie.( remarque: ceci n’exclut 
pas des activités propres aux mathématiques en 
algorithmique et codage)
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Les cinq domaines de formation:

Clé de voute de la réforme des programmes

• Les langages pour penser et communiquer (la  langue 
française; les langues vivantes étrangères ou régionales; les 
langages mathématiques scientifiques ou informatiques; les 
langages des arts et du corps)
• Les méthodes et outils pour apprendre
• La formation de la personne et du citoyen
• L’observation et la compréhension du monde
• Les représentations du monde et l’activité humaine

• 8 champs d’apprentissage du socle qui seront évalués pour 
le DNB
• Chaque champ disciplinaire contribue à l’acquisition des 
cinq domaines du socle commun de connaissances de 
compétences et de culture
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MISE EN OEUVRE

DE LA COHERENCE

ET DE LA CONTINUITE DES PROGRAMMES

 

Patrick Courtin – Pierre Cagnoli 

GAMI



Présentation  et rédaction des programmes

Trois volets

Le volet 1 : les spécificités du cycle

Le volet 2 : contribution des différents enseignements au 
socle commun et aux cinq domaines de formation

Le volet 3 : les enseignements disciplinaires
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LES SIX COMPETENCES MAJEURES EN MATHEMATIQUES

2016

La résolution de problèmes est au centre de l’activité mathématique 

des élèves et permet de développer aux cycles 2, 3, 4,au Lycée et dans 

l’enseignement supérieur les compétences mathématiques

• Chercher

• Modéliser

• Représenter

• Raisonner

• Calculer

• Communiquer

Comparaison avec 2006

• Compétences communes aux disciplines scientifiques (Maths, 
SVT, PC, Techno)
• C1 : Rechercher, extraire et organiser l’information utile 

• C2 : Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer une 
consigne 

• C3 : Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche 
expérimentale ou technologique, démontrer

• C4 : Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, 
communiquer à l’aide d’un langage adapté 
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Pour chacun des cycles 2,3, 4

• Est indiqué précisément les attendus concernant chacune 
de ces six compétences et les domaines auxquels ils  sont 
rattachés :

• Un exemple : la compétence MODELISER

 
Cycle 3

� Utiliser les mathématiques pour résoudre quelques 

problèmes issus de situations de la vie quotidienne.

� Reconnaitre et distinguer des problèmes relevant de 

situations additives, multiplicatives, de proportionnalité.

� Reconnaitre des situations réelles pouvant être modélisées 

par des relations géométriques (alignement,

parallélisme, perpendicularité, symétrie).

� Utiliser des propriétés géométriques pour reconnaitre des 

objets.

Domaines du socle : 1, 2, 4
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• La construction des compétences majeures en 

mathématiques et la maîtrise des cinq domaines de 

formation.

Compétences
/domaine de 
formation

Domaine 1 domaine2 Domaine 3 Domaine 4 Domaine 5

chercher x x

modéliser x x x

Représenter x x

Calculer x

raisonner x x x

communiquer x x
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Quelques constats

● Persistance de programmations annuelles dans le 1D et l’organisation 
par cycle est une nouveauté pour le 2D

● Programmations annuelles/ progressivité des apprentissages / 
Progression spiralée

● Nécessité d‘un travail collaboratif plus approfondi sur le cycle 3 
(formations inter-degrés, conseils de cycle 3...)

● Nécessité d’apports en didactique, en pédagogie et épistémologie, 
histoire des mathématiques (fragilités repérées…) : En géométrie, 
codage et algorithmique, grandeurs et mesures..

● Nécessité d‘harmoniser les cultures professionnelles entre le premier 
et le second degré : l’évaluation
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LES LEVIERS

La structure des nouveaux programmes

● Les objectifs du cycle

● Les compétences majeures de la discipline, et leurs 
contributions aux domaines de formation

● Les repères de progressivité

● Les attendus de fin de cycle

● Les documents ressources
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LES LEVIERS

LES DOCUMENTS RESSOURCES (au nombre de 7)

● Ils se présentent tous de façon identique 

● 1-Les objectifs

● 2-Liens avec le socle et les domaines de formation

● 3-Progressivité des apprentissages

● 4-Stratégie d’enseignement

● 5-Situations de classe

Liste sur site GAMI
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LES POINTS DE VIGILANCE



Inspection pédagogique régionale de 

mathématiques  académie de la Réunion

COMMUNIQUER A l’ECRIT  ET A L’ORAL

● STATUT DES DIFFERENTS ECRITS : avec contrat didactique explicite pour les élèves

● Valoriser, faire expliciter les procédures personnelles des élèves, ne pas institutionnaliser trot tôt

● Veiller à un équilibre entre l’expression orale et écrite

● Proposer des activités robustes

● Écrits de recherche ( pour l’élève….) : leur attribuer une place spécifique dans les cahier

● Écrits intermédiaires ,transitoires( provisoires..évolutifs sur le cycle..):quels types d ‘écrits 
intermédiaires peut on accepter ? Rigueur de ces écrits intermédiaires ? Traces écrites différentes 
selon les élèves ?

● ENGAGER les enseignants à se poser la question des écrits transitoires , intermédiaires : sinon on 
court les risque d ‘avoir peu de traces écrites dans les cahiers.. et donc peu de suivi des acquis 

● Écrits de synthèse ( individuels ou collectifs...) 

● L’institutionnalisation

● Un cahier de cycle : récapitulant les différents types  d’écrits, et permettant d’en garder 
l’historique

● L’utilisation du numérique pédagogique



CALCUL EN LIGNE

● exemple 1 _calcul en ligne

● Statut de l’égalité et du signe « = »

● Bien différencier la touche « = » de la calculatrice qui est 
en fait une touche d‘exécution d’un calcul

● De l’égalité qui indique uniquement que les deux 
membres de l’égalité sont deux représentations 
différentes du même nombre 

● Le calcul en ligne prépare le calcul algébrique au cycle 
4 : d’où son importance…. et la nécessité de bien 
percevoir le statut de « l’égalité  »  en mathématiques
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ESPACE ET GEOMETRIE

Un objectif parmi d‘autres….. :

Renforcer les aptitudes à raisonner et à argumenter 
dans toutes les disciplines. La géométrie euclidienne est, 
depuis des siècles, un outil de formation sans égal pour 
s’exercer à la logique et au raisonnement. Elle se fonde, 
en effet, sur cinq axiomes sur lesquels s’appuient ensuite 
des théorèmes et propriétés qui serviront eux-mêmes à 
construire de nouveaux théorèmes et propriétés.

Un exemple :

 le rectangle : progressivité des apprentissages.

Patrick Courtin – Pierre Cagnoli 

GAMI



Préconisation en géométrie

● Travailler les six compétences majeures au travers    
d’activités robustes

● Éviter les ruptures entre le CM2 et la sixième…. ;

● Différents types de tâches en géométrie :

● Nommer

● Vérifier

● Décrire

● Reproduire

● Représenter

● Construire
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Points de vigilance en géométrie

● Les écrits et leurs statuts dans les activités géométriques..les 
écrits intermédiaires, transitoires…..et l’institutionnalisation….

● Les notations…..

● Les constructions géométriques

● l’espace et les solides…..la compétence « représenter » 
l’utilisation du numérique pédagogique….lien avec le codage 
et l’algorithmique

● Avec comme focale essentielle «  la différenciation 
pédagogique » 

● Un exemple parmi d‘autres de situation d ‘apprentissage : les 
figures téléphonées
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Fractions et décimaux : points de vigilance

● Donner du sens plutôt que d‘utiliser les tableaux de 
numération :

● Utiliser les différentes représentations d‘un nombre 
décimal qui donnent du sens et évitent les trop 
nombreuses conceptions erronées d’un nombre 
décimal chez les élèves ( juxtaposition de deux 
nombres entiers….)

● Utiliser les différentes représentations d‘un nombre 
décimal pour « faire »  des calculs, éviter le règles qui 
induisent trop d ‘erreurs… ;
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La proportionnalité
● Une notion centrale qui traversent les autres thèmes 

( grandeurs et mesures, géométrie, nombres et calculs)

● Elle doit se concevoir à travers les différents registres  et 
du cycle 2 au cycle 4: géométrique (agrandissement ou 
réduction d’une figure...) numérique (coefficient de 
proportionnalité, propriété de linéarité…) graphique  
(caractérisation graphique d‘une situation de 
proportionnalité ou de non proportionnalité)

● Un point de vigilance parmi d‘autres : le coefficient de 
proportionnalité ne doit pas être introduit trop tôt et ne 
doit pas être la procédure exclusive
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CODAGE ET ALGORITHMIQUE

● Activités branchées

Scratch Junior, Scratch, …

● Activités débranchées

Algorithmes,...
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GRANDEURS ET MESURES

● LES GRANDEURS AVANT LES MESURES

● Construire les grandeurs à partir d‘activités robustes, et 
ne pas introduire trop tôt les formules ( aires et 
périmètres….)

● Des liens forts avec les décimaux et la résolution de 
problèmes, et activités avec « la découverte du 
monde »

● Comment réaliser les conversions ?: place et utilité du 
tableau de conversion ? Peut-on ne pas les utiliser ?
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LA FORMATION DES ENSEIGNANTS
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La formation des enseignants

● Les formations inter-degrés-2016-2017

● 1-formation de formateurs : un maillage académique sur 
quatre zones (nord, sud, est , ouest) ; par zone formation 
de 15 PLC et 15 Personnels du 1D ( CPC , PEMF) ; ces 
enseignants seront nos relais pour les prochaines 
formations inter-degrés ( en EP et hors EP)

● 2-formation des PLC et PE : stage sur les enjeux de la 
discipline, la mise en œuvre des nouveaux programmes, 
la construction d‘une culture commune

Patrick Courtin – Pierre Cagnoli

GAMI



Quelques actions pour la promotion de la discipline

● LA SEMAINE DES MATHEMATIQUES POUR LE CYCLE 3 :

● EUREKA MATHS REUNION

● CONCOURS DE CALCUL RAPIDE

● Les actions Inter-degrés et interdisciplinaires à 
promouvoir sur le thème national :                                  «  
MATHEMATIQUES ET LANGAGES »

● SEMAINE DES MATHEMATIQUES 2017

● Le portail académique des mathématiques : (faire un lien 
vers le portail) 
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