
IA-IPR / rectorat de l’académie de Toulouse 02/02/20211

ACTIONS EN BASSIN-NOVEMBRE 22



IA-IPR / Rectorat de l’académie de Toulouse 2

 Le cadre institutionnel : l’EAFC, le Grenelle de l’éducation

 Maillage territorial

 Objectifs-implication des acteurs

 Impulser une dynamique d’équipe en établissement (modèle des constellations)

GÉNÈSE ET OBJECTIFS DES ACTIONS ENVISAGÉES



Engagements de Grenelle

 Pour les professeurs le gain sera de :
• bénéficier d’un meilleur accompagnement personnalisé
• être en contact plus fréquent avec des chargés de mission d’inspection encore 

enseignants 
• favoriser un travail entre pairs sur les questions de didactique ou de pédagogie.

Engagement 4 - Personnaliser l'accompagnement des professeurs

Engagement 12 - Faciliter l'accès à une formation continue davantage diplômante

EAFC : école académique de la formation continue 
 Incarnée par un lieu et par un directeur, premier responsable de la formation continue dans l’académie
Objectifs :   
• structurer, rendre cohérente et enrichir l’offre de formation continue
• renforcer les moyens de la formation continue - améliorer la communication
• mieux assurer le continuum de formation - faciliter l’accès à des formations diplômantes
Formation continue ambitieuse, de qualité, tout au long de la carrière, pour tous les personnels 
(culture commune à l’ensemble des personnels, proximité, à l’écoute de leurs besoins)



 Informations institutionnelles et apports généraux : en visioconférence par les IA-IPR

 Une demi-journée par groupement d’équipes en bassin autour de trois thèmes
( équipe du collège et quelques professeurs de lycée)

 Un temps laissé aux équipes pour expérimenter

 Un retour puis une poursuite du même type d’action

→ vision à long terme.

MODALITÉS de MISE en ŒUVRE DANS l’ACADÉMIE



Objectifs 

 Favoriser et encourager l'engagement dans le travail d'équipe

 Accompagner le travail collaboratif au sein de l'équipe

 S'approprier le plan mathématiques au collège et proposer des thèmes et modalités de 
travail porteurs de réussite chez les élèves

 Avec le(s) professeurs(s) de lycée, ajuster ses objectifs d'enseignement au service de la 
liaison collège lycée (identification des attendus des programmes et des notions en cours 
d'acquisition, des principales sources de difficulté...)



 Automatismes, notamment en prenant en compte la différenciation

 Travail de l’oral, avec en particulier des focus sur les interactions en classe filles-
garçons, sur la préparation d’oraux

 Travail sur la progression des apprentissages ( construction, articulation des 
savoirs…)

TROIS THÈMES



 Plan maths : s’appuie sur les 21 mesures pour l’enseignement des mathématiques

 Plan mathématiques au collège :

https://eduscol.education.fr/3049/le-plan-mathematiques-au-college?s=03

 Exploitation des évaluations nationales

 Place des mathématiques (mathématiques du citoyen, orientation…)

En ciblant :

 Le niveau collège-seconde

 L’évolution des gestes professionnels (en développant la culture des lesson studies, la 

posture d’ami critique, …)

ENJEUX DISCIPLINAIRES



Le plan mathématiques au collège

Le volet collège du plan mathématiques a pour but de dynamiser l’enseignement des mathématiques 
au collège afin d’améliorer les performances mathématiques et la culture scientifique des élèves 
français, mais aussi de valoriser l’image des mathématiques, en particulier pour inciter les jeunes à 
s’engager dans des carrières scientifiques.

Trois pistes d’actions :

• des ressources pour les professeurs, leur permettant de préciser leurs gestes professionnels et de travailler à une 
image positive des mathématiques

• des ressources et des actions de formation pour les formateurs au niveau national, formation déployée ensuite 
en académie pour s’adapter aux besoins

• des ressources pour accompagner les chefs d’établissement.





 S’adresse aux professeurs de l’enseignement secondaire, mais aussi à leurs 
formateurs ainsi qu’aux pilotes de la liaison avec le premier degré.

 Apporte un éclairage historique et didactique et propose une sélection de 
problèmes dans les différents champs mathématiques.

 Exercices dans l’esprit des évaluations internationales, qui reposent sur les six 
compétences mathématiques et se réfèrent aux compétences-clés du programme 
Pisa.



Partie introductive:

• Une réflexion sur le pourquoi et le comment de la résolution de problèmes au collège
• La prise en compte de la contrainte exercée par les conceptions intuitives
• La favorisation du transfert entre problèmes qui reposent sur la même structure 

mathématique
• L'importance de mobiliser les quatre piliers de l’apprentissage lors de la résolution de 

problèmes : attention, engagement actif, retour sur l’erreur, consolidation
• Le recourt à la modélisation comme stratégie dans la résolution de problèmes
• L’occasion de contribuer à la formation d’un esprit citoyen par la résolution de 

problèmes
• Le développement des compétences du XXIème siècle par le travail des six 

compétences mathématiques, par le développement des compétences langagières, au 
travers des six concepts clés du programme Pisa, et grâce aux quatre piliers de 
l’apprentissage



Six chapitres (Données et statistiques, Nombres et problèmes arithmétiques, Problèmes
algébriques, Patterns, Géométrie, Grandeurs) qui proposent:
• entrées historiques
• des points sur la recherche
• plusieurs problèmes
• rappels mathématiques
• encarts didactiques
• parfois des focus.

Partie problème déclinée en cinq paragraphes : “énoncé, mot-clé, pourquoi proposer ce problème, ressorts
de continuité ou éléments de progressivité, stratégies d’enseignement”.

Exercices sélectionnés qui répondent à plusieurs objectifs :
• mettre en valeur le continuum didactique
• dégager le chemin didactique qui amène à l’émergence de la variable algébrique
• encourager le triptyque “manipuler, verbaliser, abstraire”
• donner à la modélisation un rôle essentiel
• étayer les élèves de stratégies efficaces
• renforcer les liens entre mathématiques et compétences en esprit critique.





Des ressources pour les professeurs : réflexions sur les pratiques pédagogiques

 La trace écrite de cours en mathématiques
• étude des enjeux de la trace écrite de cours
• pistes sur le questionnement nécessaire à la préparation d’une trace écrite
• exemples concrets.
document « Trace écrite de cours en mathématiques »

 Les pratiques orales au service des apprentissages en mathématiques au collège
Ce document analyse des pratiques professionnelles et propose des pistes pédagogiques
document « Les pratiques orales dans l’enseignement des mathématiques »

 Les automatismes
• analyse de types d’automatismes
• présentation d’activités différenciées
• proposition d’une méthodologie de construction d’une progression des automatismes.
• présentation de modalités pratiques visant à construire, développer et entretenir les automatismes.
document « Les automatismes »





Programmes du cycle 4 de 2020
21 mesures pour l'enseignement des mathématiques
Socle Domaine 3

Ce document pointe la nécessité de construire avec beaucoup de soin et de rigueur l’ensemble des 
échanges oraux en classe afin qu’ils permettent de travailler le sens des notions mathématiques 
enseignées et d’articuler ces activités orales avec les activités écrites. 

Dans ce document, trois paragraphes éclairants sur :

• L’écoute : enseignant-élève, élève-enseignant, élèves-élèves
• Les échanges oraux en classe : questions posées par l’enseignant, prise de parole des 

élèves
• L’implication de l’ensemble des élèves dans la prise de parole : dans les pratiques 

quotidiennes, co-intervention mathématiques et français



L’objet de ce document est de proposer des pistes pour construire chez les élèves des 
automatismes, pour les ancrer dans la mémoire à long terme et permettre ensuite des transferts.
Il comporte de nombreux exemples pour que chaque enseignant puisse puiser une inspiration qui 
s’adapte à sa pratique professionnelle

Quels sont les automatismes à développer ? Quelle stratégie d’apprentissage peut être mise en œuvre ? 
Comment réguler les choix opérés ?

La maîtrise des automatismes n’est pas une fin en soi. 
L’objectif est de pouvoir les mobiliser à bon escient dans le cadre de la résolution de problèmes, et 
donc de s’engager plus facilement dans la recherche et le raisonnement. 
Le développement des automatismes chez les élèves doit également participer à renforcer leur 
confiance en eux pour mieux réussir et modifier leur rapport aux mathématiques.



Les stratégies de pilotage pour rendre plus efficace 
l’enseignement des mathématiques au collège
Huit fiches thématiques pour accompagner le pilotage du 
plan « Mathématiques au collège »

Des ressources pour l'équipe éducative : modifier les 
représentations des élèves sur les mathématiques

Les maths, c’est vivant !
Les maths, c’est partout !
Les maths, c’est pour toutes et tous !

Des actions de formation et des ressources pour les 
formateurs



Des pratiques motivantes qui ont fait leurs preuves auprès des élèves

• pratiques basées sur la coopération et l'interaction
• contribuent à leur donner une image vivante et engageante des mathématiques.

Une dynamique des professeurs de mathématiques en équipe, en réseau, en labo, …

Les pratiques collaboratives entre enseignants ont un effet protecteur et contribuent au bien-être :
 brisent l’isolement face aux difficultés
 permettent de gagner du temps
 enrichissent la palette pédagogique en divisant le travail et en mutualisant les ressources
 rendent cohérents les apprentissages des élèves sur le cycle en s’accordant sur la construction des notions 

mathématiques et sur la progressivité des savoir-faire techniques ou numériques.





Les maths, c’est pour toutes et tous !

 La volonté de faire réussir tous les élèves est partagée par les enseignants
 les observations et la recherche montrent que certains élèves n’osent pas s’engager dans 

des études comportant des mathématiques en doutant de leurs compétences ou en n’en 
trouvant ni l’intérêt, ni la motivation.

Il est important de:
• comprendre les stéréotypes (de genre, de classe) et leurs effets (menace) pour un enseignement plus inclusif, 

de modifier le regard de chaque élève dans son rapport aux mathématiques
• valoriser ce que l’élève sait, ce qu’elle ou il peut comprendre, l’encourager, lui donner envie d’en savoir plus et 

d'accompagner les élèves au choix de leur orientation, les informer, afin qu’ils se sentent autorisés à choisir une 
voie scientifique.

Enjeux :
 redonner une image positive des mathématiques à tous les élèves pour qu’ils s’épanouissent dans cet enseignement
 permettre à ces futurs citoyens d’acquérir une culture scientifique technique et industrielle (CSTI)
 faciliter une orientation un peu plus paritaire dans des domaines constituant un important gisement d’emplois 

variés, valorisants et rémunérateurs.



LES ÉVALUATIONS NATIONALES 

 
https://view.genial.ly/615709b60af1b20dfe534b99/interactive-content-evnsixieme2022 
 
https://view.genial.ly/61547bb226a9b00dd6f1d3fe/interactive-content-testsec2022 
 



EXEMPLES D’ITEMS 6°



TESTS 
SPÉCIFIQUES 6°





EXEMPLES 
D’ITEM 2de



TEST 
SPÉCIFIQUE 2de





QUELQUES RÉSULTATS

Mettre quelques résultats d'évaluations nationales et internationales ?



FICHES RESSOURCES



















TIMSS 2019

• Avec un score de 489 points en sciences, la France se situe sous la moyenne 
internationale des pays de l’UE et de l’OCDE (515).

• La France n’amène que 3 % de ses élèves au niveau avancé en sciences 
alors qu’ils sont en moyenne 10 % dans les pays de l’UE et de l’OCDE.

• Les points forts relatifs des élèves de France se situent dans le domaine 
cognitif « Raisonner » et dans le domaine scientifique « Sciences de la Terre 
et de l’Univers ».





ENQUÊTE PISA
• Porte sur l'aptitude des élèves à exploiter leurs savoirs et savoir-faire 

(modéliser, représenter, raisonner et utiliser des outils mathématiques 
dans de multiples contextes du quotidien) pour faire face aux défis de la 
vie réelle. 

• Ne cherche pas à déterminer le degré d’assimilation d’une discipline 
dans le programme d’enseignement du pays. 

• Mesure de l’aptitude du jeune à utiliser des contenus, à valider des 
procédures pour résoudre des problèmes dans des contextes de réalité

• Evalue la compréhension, l’application de notions et la réflexion de 
l’élève mais aussi sa créativité.





 Les mathématiques intégrées à l'enseignement scientifique, objectifs, ressources

 Orientation-répartitions en EDS- filles et maths

 L’évaluation : projet d’évaluation, différents types d’évaluation

 Le bac

 Les perspectives 

LYCÉE



 Points de vigilance dans les classes (différenciation, contenus, activité des élèves en classe…)

 Labomaths

 Passeport Educfi-Partenariat Banque de France

 Le site académique de mathématiques : https://disciplines.ac-toulouse.fr/mathematiques/accueil

 Nouvelle équipe d’IA-IPR

 …..

Autres sujets


