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9. Les élèves d’aujourd’hui sont de moins en moins motivés 
quand il s’agit de travailler scolairement.



7. Lorsque les élèves acceptent d’aider des camarades en 
difficulté, ils consacrent moins de temps à leurs apprentissages.



4. Les élèves ne sont pas assez autonomes pour coopérer.



8. Faire coopérer les élèves est trop bruyant dans la classe et 
peut déranger les classes voisines.
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La question de 
l’autonomie :

un 
apprentissage 

progressif



°

https://cache.media.education.gouv.fr/file/17/45/6/Socle_commun_de_connaissances,_de_competences_et_de_culture_415456.pdf


La question de 
l’évaluation : 

les 
compétences, 
un outil pour 
observer les 

élèves en 
activité
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CYCLE 3



CYCLE 4





https://www.reseau-canope.fr/notice/le-travail-personnel-de-leleve.html
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/travail-personnel-de-leleve
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Point de vue d’un chercheur en neurosciences

En mathématiques, deux types d’automatismes : 

- de type déclaratif

- de type procédural

J. Prado, “Chapter 2 - The Interplay Between Learning Arithmetic and Learning to Read: Insights From Developmental 
Cognitive Neuroscience,” in Heterogeneity of Function in Numerical Cognition, A. Henik and W. Fias, Eds. Academic 
Press, 2018, pp. 27–49. 















Lycée - Classe de 2nde

« La résolution de problèmes est un cadre privilégié pour développer, mobiliser et
combiner plusieurs de ces compétences. Cependant, pour prendre des initiatives,
imaginer des pistes de solution et s’y engager sans s’égarer, l’élève doit disposer
d’automatismes. Ceux-ci facilitent en effet le travail intellectuel en libérant l’esprit
des soucis de mise en œuvre technique et élargissent le champ des démarches
susceptibles d’être engagées. L’acquisition de ces réflexes est favorisée par la mise
en place d’activités rituelles, notamment de calcul (mental ou réfléchi, numérique
ou littéral). Elle est menée conjointement avec la résolution de problèmes
motivants et substantiels, afin de stabiliser connaissances, méthodes et
stratégies. »

Extrait du programme de seconde
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• Pourquoi construire des 
automatismes ?

• Donner des exemples 
d’automatismes à maitriser à la 
fin de la classe de 2de.  

• Comment ? Quels dispositifs 
pédagogiques peut-on mettre en 
œuvre ?

• Quelles évaluations ? A quels 
moments de l’apprentissage ?





•

•

•





Durée : 9 minutes

L’épreuve comporte 30 questions.

L’usage de la calculatrice et du 
brouillon sont interdits. Il n’est pas 
permis d’écrire des calculs 
intermédiaires.















https://eduscol.education.fr/1501/tests-de-positionnement-de-seconde-et-de-cap
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https://eduscol.education.fr/3049/le-plan-mathematiques-au-college
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https://eduscol.education.fr/1723/programmes-et-ressources-en-mathematiques-voie-gt

