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Cycle 4

DISCIPLINES :

Mathématiques

LEA RESEAU DE COLLEGES MARTIN DU GARD

Le calcul numérique et littéral est un domaine 
clef pour la réussite en mathématiques au 
collège et dans les études scientifiques. Il est 
donc crucial pour les enseignants de savoir 
diagnostiquer les connaissances de leurs 
élèves, repérer précisément leurs difficul-
tés, apprécier leurs évolutions et les soute-
nir de façon appropriée en vue de la réussite 
du plus grand nombre d’élèves. C’est dans 
cette dynamique que l’équipe du LéA Réseau 
de collèges Roger-Martin-du Gard développe 
depuis 2014 des pratiques d’enseignement 
innovantes, en particulier d’évaluation et de 
régulation, en s’appuyant sur des résultats 
de didactique des mathématiques, et plus 
spécifiquement de didactique de l’algèbre. 
Pour être au plus près des besoins du terrain, 
les ressources conçues prennent en compte 
les contraintes et les marges de manœuvre 
des enseignants et les connaissances et 
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compétences des élèves. Elles sont le résul-
tat d’une démarche itérative de conception. 
Conçues collectivement par les enseignants 
et les chercheurs, elles ont été expérimen-
tées dans plusieurs classes et analysées afin 
de produire des ressources utilisables.

L’équipe a ainsi créé des progressions pour 
chaque niveau scolaire du 
cycle 4 sur le calcul numérique 
et littéral. Chaque progres-
sion est découpée en plusieurs 
séquences et présente les ob-
jectifs et les principaux types 
d’exercices. Chaque séquence 
est composée d’exercices, 
appelés flash, à travailler en 
début de séance en amont 
de la situation d’introduction, 
d’une situation d’introduction 
et d’exercices d’entraînement 
et d’entretien. Les situations 
et les exercices sont accompa-
gnés d’indications pour la mise 
en œuvre en classe à partir 
de déroulés et de productions 
d’élèves. 

Cette ressource est disponible 
sur le site de l’IREM de Paris 
Diderot sous la forme d’un 
dossier téléchargeable.

81

Accéder 
au site

https://irem.univ-paris-diderot.fr/groupes-irem/pratiques-devaluation-en-calcul-numerique-et-litteral
https://irem.univ-paris-diderot.fr/groupes-irem/pratiques-devaluation-en-calcul-numerique-et-litteral
https://irem.univ-paris-diderot.fr/groupes-irem/pratiques-devaluation-en-calcul-numerique-et-litteral
https://irem.univ-paris-diderot.fr/groupes-irem/pratiques-devaluation-en-calcul-numerique-et-litteral
http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/les-differents-lea/reseau-de-colleges-martin-du-gard
http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/les-differents-lea/reseau-de-colleges-martin-du-gard
https://irem.univ-paris-diderot.fr/groupes-irem/pratiques-devaluation-en-calcul-numerique-et-litteral
https://irem.univ-paris-diderot.fr/groupes-irem/pratiques-devaluation-en-calcul-numerique-et-litteral
http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/recherche/jeux/jpael/climaction
http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/recherche/jeux/jpael/climaction
http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/recherche/jeux/jpael/climaction

