
Accompagner vers un 

Plan national de formation des Référents 

Cadre et objectifs de formation 
Rappel des mesures 5 et 6 du plan Villani

Au delà d'une prise de conscience autour d'un enseignement et d'apprentissages plus explicites, l'objectif principal 
sera de se questionner quant aux points d'attention et à la multiplicité des leviers d'efficacité qui permett
l'enseignement des mathématiques plus explicite pour l'enseignant et plus explicite comme plus efficace pour l'élève. 

Axes structurants 
• Faire et apprendre quelques mathématiques sous le double prisme disciplinaire et didactique.
• S’approprier des points de vigilance

mathématiques : explicitations, processus d'institutionnalisation, traces écrites, manipulations, verbalisation, 
décontextualisation, abstraction..

• Repérer des leviers pour un enseignement et des apprentissages explicite
pertinente et efficace vers l’abstraction.

• Offrir des outils d’accompagnement dans le rôle de 
temps d'observation individuelle en classe que pour les séances collective

Une prise de conscience 
Un double constat 

Les inégalités d'apprentissages se creusent (MEN
élèves socialement moins favorisés alors que les autres ne sont pas touchés.
La qualité de l'enseignement et des enseigna
ou leur milieu familial. (Hattie ‒ 2009 / Centre d'analyse stratégique 

Des évolutions souhaitables 
• Prendre garde à ne pas se limiter

d'activités" aussi riches, pertinentes et intéressantes soient
que des techniques pour des tâches quasi automatisées.

• Passer d'une logique du faire à une logique de la compréhension des raisons de la réussite :
« Réussir n’est pas comprendre

• Accompagner le transfert des habiletés ou l'emploi des concepts 
• Prendre garde à la différenciation active.
• Prendre garde à la simplification 

Illustration : Saint Maclou – J’ai vu un tuto 

Accompagner vers un enseignement et des apprentissages explicites
Manipulations explicites ? 

• Une mise en situation d'observation et de conseils

 

« L & S  » 
En assemblant deux pièces en forme 
nécessaire, peut
Différents rectangles ?

Un enseignement explicite ?
─ Quelles «
─ Quels objectifs viseriez
─ De quel accompagnement po
─ Quels conseils envisageriez

• Focus 1 : Manipuler 
─ La manipulation pour la dévolution, la validation, la mémorisation.
─ Rendre « cognitivement actif
─ Déplacer l’attention de la réussite (Faire / Réussir) à la compréhension de la réussite (Comprendre / 

Apprendre). 
─ Favoriser la verbalisation des différentes procédures.

  

un enseignement explicite des mathématiques

Lyon 
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Plan national de formation des Référents Mathématiques de Circonscription Villani

6 du plan Villani-Torossian  
Au delà d'une prise de conscience autour d'un enseignement et d'apprentissages plus explicites, l'objectif principal 
sera de se questionner quant aux points d'attention et à la multiplicité des leviers d'efficacité qui permett
l'enseignement des mathématiques plus explicite pour l'enseignant et plus explicite comme plus efficace pour l'élève. 

quelques mathématiques sous le double prisme disciplinaire et didactique.
des points de vigilance quant aux nombreuses problématiques spécifiques à l'enseignement des 

mathématiques : explicitations, processus d'institutionnalisation, traces écrites, manipulations, verbalisation, 
décontextualisation, abstraction... 

pour un enseignement et des apprentissages explicites ainsi que pour une transition 
ers l’abstraction. 

Offrir des outils d’accompagnement dans le rôle de Référent Mathématique de Circonscription
ervation individuelle en classe que pour les séances collectives de travail

se creusent (MEN-DEPP ‒ 2007 / TIMMS ‒ 2016) : d
alors que les autres ne sont pas touchés. 

La qualité de l'enseignement et des enseignants influe plus sur les performances des élèves que l
2009 / Centre d'analyse stratégique ‒ 2011) 

Prendre garde à ne pas se limiter à des activités "occupationnelles" / enseigner n'est pas "être pourvoyeur 
d'activités" aussi riches, pertinentes et intéressantes soient-elles : transmettre des concepts, des habiletés plutôt 

des tâches quasi automatisées. 
à une logique de la compréhension des raisons de la réussite :

Réussir n’est pas comprendre » (S Cèbe – P Picard)
des habiletés ou l'emploi des concepts vers d’autres tâches : décontextualiser.

Prendre garde à la différenciation active. 
 / fragmentation : accroissement des différences. 

J’ai vu un tuto – Proximity / Buy BDDO – 2019 

Accompagner vers un enseignement et des apprentissages explicites 

Une mise en situation d'observation et de conseils. 

En assemblant deux pièces en forme de « L » et autant de pièces en forme de «
nécessaire, peut-on former un rectangle ? 
Différents rectangles ? Tous ? Quels rectangles ? 

Un enseignement explicite ? 
Quelles « mathématiques » ? 
Quels objectifs viseriez-vous ? 
De quel accompagnement pourriez-vous faire profiter un enseignant utilisateur ?
Quels conseils envisageriez-vous ? 

La manipulation pour la dévolution, la validation, la mémorisation. 
cognitivement actif » / Raisonner sur les procédures : mode énactif 

Déplacer l’attention de la réussite (Faire / Réussir) à la compréhension de la réussite (Comprendre / 

Favoriser la verbalisation des différentes procédures. 

des mathématiques 

athématiques de Circonscription Villani-Torossian 

Au delà d'une prise de conscience autour d'un enseignement et d'apprentissages plus explicites, l'objectif principal 
sera de se questionner quant aux points d'attention et à la multiplicité des leviers d'efficacité qui permettent de rendre 
l'enseignement des mathématiques plus explicite pour l'enseignant et plus explicite comme plus efficace pour l'élève.  

quelques mathématiques sous le double prisme disciplinaire et didactique. 
quant aux nombreuses problématiques spécifiques à l'enseignement des 

mathématiques : explicitations, processus d'institutionnalisation, traces écrites, manipulations, verbalisation, 

ainsi que pour une transition 

Référent Mathématique de Circonscription à la fois pour les 
de travail. 

) : diminution des résultats des 

ts influe plus sur les performances des élèves que leur origine sociale 

à des activités "occupationnelles" / enseigner n'est pas "être pourvoyeur 
elles : transmettre des concepts, des habiletés plutôt 

à une logique de la compréhension des raisons de la réussite : 
P Picard) 

vers d’autres tâches : décontextualiser. 

 

» et autant de pièces en forme de « S » que 

vous faire profiter un enseignant utilisateur ? 

» / Raisonner sur les procédures : mode énactif / mode symbolique. 
Déplacer l’attention de la réussite (Faire / Réussir) à la compréhension de la réussite (Comprendre / 

Anne KELLER




• Focus 2 : Multiplier 
• Nombre rectangle ou addition itérée ?
• Commutativité et distributivité en actes.
• Propriétés arithmétiques (par
• Donner du sens aux produits de décimaux.

Enseigner explicitement ? 
• Focus 3 : Observer / Concevoir

─ Repérer le concept dans le résulta
Qu’est-ce qu’un objectif d’apprentissage
Les caractéristiques d‘un objectif 
Enseigner / communiquer l’objectif d’apprentissage aux élèves

Présenter l’objectif aux élèves
Permettre aux élèves de s’approprier l’objectif
S’assurer que les élèves peuvent décrire l’objectif

─ Faire des liens avec des connaissances antérieures.
─ Transmettre de nouveaux concepts / habiletés.

Présenter par écrit une définition ou une règle claire qui contient les principales caractéristiques du 
concept. 
Fournir des exemples et des contre
Enseigner les concepts par l’explication, la modélisation ou 

─ Vérifier la compréhension / l'apprentissage réel.
Donner aux élèves des occasions d’appliquer le concept
Vérifier la compréhension du concept 
pratiques décontextualisées, justifications...

─ Mémoriser et conserver une trace écrite décontextualisée du concept
• Une mise en situation d'observation et de conseils

 

« Hexologic
Placer, dans chaque case hexagonale,  
de façon à ce que la somme des nombres présente sur certaines lignes soit égale à ce qui 
est indiqué.

Un enseignement explicite ?
─ Quelles «
─ Quels objectifs viseriez
─ De quel 
─ Quels conseils envisageriez

• Focus 4 : Construire le nombre / 
• Comptage-numérotage ≠ décomposition des nombres.
• Relations entre maîtrise technique / 
• Développer des connaissances procédu

• Focus 5 : Inhiber 
• Modélisation d'une stratégie
• Les différents types de raisonnement en 
• Au delà de l'explication, éventuellement des raisons de l'erreur, activer des processus d'inhibition.

Processus d'institutionnalisation & trace écrite
• Une mise en situation d'accompagnement théma

 

« Carreler  »
En assemblant ces petits carrés en quatre rectangles, un de 6 carrés, un de 8 carrés, un 
de 10 carrés et un de 12 carrés et en les juxtaposant, quels rectangles peut

Un enseignement explicite ?
─ Quelles «
─ Quels objectifs viseriez
─ Quelles institutionnalisations
─ Quelles traces écrites envisageriez

• Focus 6 : Institutionnaliser 
• Décontextualisation / Dépersonnalisation 
• Un processus à penser, à construire 
• Différentes modalités : orales / écrites, ponctuelles/dynamiques.

ombre rectangle ou addition itérée ? 
Commutativité et distributivité en actes. 
Propriétés arithmétiques (parité, primalité) indépendantes du système d'écriture des nombres.
Donner du sens aux produits de décimaux. 

Concevoir 
s le résultat ou l’objectif d’apprentissage. 

ce qu’un objectif d’apprentissage ? 
es caractéristiques d‘un objectif d’apprentissage pertinent : concept / habileté

communiquer l’objectif d’apprentissage aux élèves : 
l’objectif aux élèves. 

ermettre aux élèves de s’approprier l’objectif. 
’assurer que les élèves peuvent décrire l’objectif. 

des connaissances antérieures. 
Transmettre de nouveaux concepts / habiletés. 

définition ou une règle claire qui contient les principales caractéristiques du 

ournir des exemples et des contre-exemples pour clarifier le concept et en révéler les caractéristiques.
nseigner les concepts par l’explication, la modélisation ou la présentation d’objets en exemples.

Vérifier la compréhension / l'apprentissage réel. 
onner aux élèves des occasions d’appliquer le concept : feedback fréquents (ardoise
érifier la compréhension du concept : questionnements plus complexes

pratiques décontextualisées, justifications... 
Mémoriser et conserver une trace écrite décontextualisée du concept. 

Une mise en situation d'observation et de conseils. 
Hexologic » 

ans chaque case hexagonale,  un nombre à choisir exclusivement entre 1, 2 ou 3 
de façon à ce que la somme des nombres présente sur certaines lignes soit égale à ce qui 
est indiqué. 

Un enseignement explicite ? 
Quelles « mathématiques » ? 
Quels objectifs viseriez-vous ? 
De quel accompagnement pourriez-vous faire profiter un enseignant utilisateur ?
Quels conseils envisageriez-vous ? 

Construire le nombre / Calculer mentalement 
≠ décomposition des nombres. 

aîtrise technique / connaissance du nombre / connaissance des opérations
Développer des connaissances procédurales / Savoir les sélectionner / les hiérarchiser.

Modélisation d'une stratégie / d'un raisonnement. 
Les différents types de raisonnement en mathématiques : les décrire, les expliciter, les verbaliser.
Au delà de l'explication, éventuellement des raisons de l'erreur, activer des processus d'inhibition.

Processus d'institutionnalisation & trace écrite 
Une mise en situation d'accompagnement thématique. 

» 
En assemblant ces petits carrés en quatre rectangles, un de 6 carrés, un de 8 carrés, un 
de 10 carrés et un de 12 carrés et en les juxtaposant, quels rectangles peut

Un enseignement explicite ? 
Quelles « mathématiques » ? 
Quels objectifs viseriez-vous ? 
Quelles institutionnalisations prévoiriez-vous ? 
Quelles traces écrites envisageriez-vous ? 

Décontextualisation / Dépersonnalisation / Officialisation / Mémorisation. 
Un processus à penser, à construire : institutionnalisation locale / de rappel / globales.

: orales / écrites, ponctuelles/dynamiques. 

écriture des nombres. 

habileté / contexte. 

définition ou une règle claire qui contient les principales caractéristiques du 

n révéler les caractéristiques. 
la présentation d’objets en exemples. 

: feedback fréquents (ardoise / Plickers / Kahoot) 
mplexes, reformulations, mises en 

un nombre à choisir exclusivement entre 1, 2 ou 3 
de façon à ce que la somme des nombres présente sur certaines lignes soit égale à ce qui 

vous faire profiter un enseignant utilisateur ? 

onnaissance des opérations. 
rales / Savoir les sélectionner / les hiérarchiser. 

mathématiques : les décrire, les expliciter, les verbaliser. 
Au delà de l'explication, éventuellement des raisons de l'erreur, activer des processus d'inhibition. 

En assemblant ces petits carrés en quatre rectangles, un de 6 carrés, un de 8 carrés, un 
de 10 carrés et un de 12 carrés et en les juxtaposant, quels rectangles peut-on former? 

: institutionnalisation locale / de rappel / globales. 



• La "Lesson Study" : principes / intérêts dans le cadre de la fonction de RMC, dépersonnalisation des 
fragilités mathématiques ou didactiques, aide au développement de la qualité des traces écrites. 

De la géométrie perceptive à la géométrie déductive 
• Une mise en situation d'accompagnement thématique. 

 

« Carré de carrés » 
Trouver, pour chaque feuille carrée, une manière différente de la partager en plusieurs 
carrés. 
Est-ce possible de partager un carré en un nombre quelconque de carrés ? 

Un enseignement explicite ? 
─ Quelles « mathématiques » ? 
─ Quels objectifs viseriez-vous ? 
─ Quelles institutionnalisations prévoiriez-vous ? 
─ Quelles traces écrites envisageriez-vous ? 

• Focus 7 : Évoluer en géométrie 
• Géométrie perceptive / Géométrie instrumentée / Géométrie déductive. 
• Déplacer l'attention du triptyque instrument-précision-vocabulaire vers le sens de l'activité géométrique. 
• Place de l'oral / Accroissement lexical / Précision langagière. 

Accompagner vers un enseignement et des apprentissages explicites 
Prendre conscience 

• Réussir ≠ comprendre / apprendre. 
• Techniques / tâches automatisées  ≠ concepts / habiletés. 
• Fragmentation / différenciation active. 

Observer et conseiller 

• Grille décomposant les étapes conduisant à un enseignement et des apprentissages explicites. 
• Points de vigilance. 

Accompagner / approfondir et construire  

• Lesson Study 


