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1  La formation des enseignants du premier degré

1.1 La formation

a.  Les Écoles Supérieures du Professorat et de l’Éducation 
(ESPE)

Depuis la rentrée 2013, les concours se préparent principalement dans le cadre des 
Écoles Supérieures du Professorat et de l’Éducation (ESPE). Leur mission est, entre 
autres, d’assurer la formation initiale de tous les enseignants et personnels d’éduca-
tion, de la maternelle à l’enseignement supérieur.

b.  Le master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation  
et de la Formation (MEEF)

Les ESPE organisent des formations de master MEEF à vocation professionnelle. Ces 
formations comportent différents modules permettant la maîtrise des savoirs et leur 
didactique, une initiation à la recherche, une ouverture sur l’international, un volet 
apprentissage par et au numérique, des outils et méthodes pédagogiques innovants.

c. Une formation renouvelée

Le futur enseignant doit acquérir un haut niveau de qualification et un corpus de savoirs 
et de compétences indispensable à l’exercice du métier. La formation s’appuie sur :
•• un cadre national ;
•• un référentiel national de compétences pour les futurs enseignants ;
•• des concours, spécialement dédiés aux métiers de l’enseignement, de l’éducation et 
de la formation.

Présentation du CRPE  
et de l’épreuve  
de mathématiques

Cours et méthodes

1.  La formation des enseignants du premier degré 1

2. Le concours de recrutement 2

3. La deuxième épreuve d’admissibilité 5

4. Rapports de jury 7

5. Programmes de l’école primaire 8
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1.2 Le recrutement
Pour être recruté par l’Éducation nationale et exercer la profession de professeur 
des écoles, il faut être admis au concours de recrutement des professeurs des écoles 
(CRPE). Pour s’inscrire au CRPE, il faut au minimum être titulaire d’une licence et 
être inscrit en master 1 ou être titulaire d’un titre ou diplôme reconnu équivalent.  
Les  mères et les pères d’au moins trois enfants et les sportifs de haut niveau sont 
dispensés de diplôme. 

Pour l’ensemble des conditions1, voir avant votre inscription le site du ministère  
www.devenirenseignant.gouv.fr, cela de façon à avoir la dernière version des conditions.

1.3 La titularisation
La titularisation dans le corps enseignant se fait à l’issue d’une année de stage, com-
portant un mi-temps en responsabilité dans une classe et un mi-temps de formation 
à l’ESPE. Elle intervient après examen du dossier de titularisation par un jury acadé-
mique s’appuyant sur une validation de master ou de formation et deux avis :
•• le stagiaire a obtenu un master 2 MEEF ou a un master et a validé la formation dis-
pensée à l’ESPE ;
•• l’avis de l’employeur, représenté par le corps d’inspection et/ou le tuteur établisse-
ment qui a effectué le suivi du stagiaire ;
•• l’avis du directeur de l’ESPE, s’appuyant sur l’avis du tuteur ESPE et de l’équipe 
pédagogique de formation.

2   Le concours de recrutement
Le cadrage des épreuves et les modalités d’organisation du concours sont définis 
dans l’arrêté du 19 avril 2013 (MENH1310119A).

2.1 Les épreuves

Épreuve Durée Notation

ADMISSIBILITÉ : ÉPREUVES ÉCRITES

Français
Partie 1 : Réponse argumentée à une 
question portant sur plusieurs textes
Partie 2 : Connaissance de la langue
Partie 3 : Analyse d’un dossier

4 heures 40 points
Partie 1 : 11 pts
Partie 2 : 11 pts
Partie 3 : 13 pts
5 points permettent d’évaluer la correction 
syntaxique et la qualité écrite de la 
production du candidat. Une note globale 
égale ou inférieure à 10 est éliminatoire.

 1. •   Posséder la nationalité française ou être ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen, ou d’Andorre ou de Suisse ;

 • jouir de vos droits civiques ;
 • ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions ;
 • être en position régulière au regard des obligations du service national ;
 • justifier des conditions d’aptitude physique requises.

http://www.education.gouv.fr/pid97/siac1
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Épreuve Durée Notation

ADMISSIBILITÉ : ÉPREUVES ÉCRITES

Mathématiques
Partie 1 : Problème
Partie 2 : Exercices indépendants
Partie 3 : Analyse d’un dossier

4 heures 40 points
Partie 1 : 13 pts
Partie 2 : 13 pts
Partie 3 : 14 pts
5 points au maximum pourront être 
retirés pour tenir compte de la correction 
syntaxique et de la qualité écrite de la 
production du candidat. Une note globale 
égale ou inférieure à 10 est éliminatoire.

Mise en situation professionnelle 
dans un domaine au choix du 
candidat :
sciences et technologie
histoire
géographie
histoire des arts
arts visuels
éducation musicale
enseignement moral et civique
Le candidat remet préalablement au 
jury un dossier de 10 pages au plus.
Partie 1 : Présentation du dossier
Partie 2 : Entretien avec le jury

1 heure
Partie 1 : 20 min
Partie 2 : 40 min 

60 points
Partie 1 : 20 pts
Partie 2 : 40 pts

Entretien à partir d’un dossier
Partie 1 : Sujet relatif à une activité 
physique, sportive et artistique
Partie 2 : Sujet relatif à une situation 
professionnelle inscrite dans le 
fonctionnement de l’école primaire

1 h 15min
(+ 3 h de 
préparation)
Partie 1 : 30 min
Partie 2 : 45 min 

100 points
Partie 1 : 40 pts
Partie 2 : 60 pts

Le cadre de référence des épreuves d’admissibilité est celui des programmes pour 
l’école primaire en vigueur l’année du concours, voir les détails dans le paragraphe 4. 
Les connaissances attendues des candidats sont celles que nécessite un enseignement 
maîtrisé de ces programmes. Le niveau attendu correspond à celui exigé par la maî-
trise des programmes de collège.

a. Deux épreuves d’admissibilité

•• Une épreuve écrite de français découpée en trois parties : réponse argumentée à une 
question portant sur plusieurs textes, connaissance de la langue et analyse d’un dos-
sier composé de plusieurs supports d’enseignement du français.
•• Une épreuve écrite de mathématiques découpée en trois parties : résolution d’un 
problème, résolution d’exercices indépendants et analyse d’un dossier composé de 
plusieurs supports d’enseignement. Voir paragraphe 3.
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b. Deux épreuves d’admission

•• Une première épreuve vise à mettre le candidat dans une situation professionnelle 
dans un domaine de son choix (à faire au moment de l’inscription) parmi les sui-
vants : sciences et technologie, histoire, géographie, histoire des arts, arts visuels, 
éducation musicale, enseignement moral et civique. L’épreuve comporte la présen-
tation d’un dossier devant le jury puis un entretien.
•• Une seconde épreuve est organisée en deux parties. La première permet d’évaluer 
les connaissances du candidat sur l’enseignement de l’éducation physique et spor-
tive et l’éducation à la santé. La seconde partie de l’épreuve vise à apprécier les 
connaissances du candidat sur le système éducatif français.

c. Attestations requises

Deux attestations sont également exigées pour l’admission définitive au concours de 
professeur des écoles :
•• une attestation certifiant qu’un parcours d’au moins cinquante mètres a été réalisé 
dans une piscine ;
•• une attestation de formation aux premiers secours (PSC1).

Il est conseillé de vérifier régulièrement les textes en vigueur1.

2.2 Le calendrier
Le concours a lieu à la fin de la première année de master. Pour les étudiants admis, 
la deuxième année de master inclut une période en alternance en responsabilité dans 
une école. Ces étudiants auront alors le statut de fonctionnaires stagiaires.

Consulter pour les dates le site : www.devenirenseignant.gouv.fr

2.3  Le référentiel des compétences professionnelles 
des métiers du professorat et de l’éducation

Texte (arrêté du 01/07/2013 - cf. le BO n° 30 du 25 juillet 2013)

1. Faire partager les valeurs de la République.
2.  Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et 

dans le cadre réglementaire de l’école.
3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage.
4. Prendre en compte la diversité des élèves.
5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation.
6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques.
7. Maîtriser la langue française à des fins de communication.
8. Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier.
9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier.
10. Coopérer au sein d’une équipe.
11. Contribuer à l’action de la communauté éducative.
12. Coopérer avec les parents d’élèves.

1. [www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33983/enseigner-maternelle-elementaire-crpe.html].

www.devenirenseignant.gouv.fr
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33983/enseigner-maternelle-elementaire-crpe.html


5

Présentation du CRPE et de l’épreuve de mathématiques  

M
ét

ho
do

lo
gi

e

©
 D

u
n

od
 ∙ 

To
u

te
 r

ep
ro

du
ct

io
n

 n
on

 a
u

to
ri

sé
e 

es
t 

u
n

 d
él

it
.

Texte (arrêté du 01/07/2013 - cf. le BO n° 30 du 25 juillet 2013)

13. Coopérer avec les partenaires de l’école.
14.  S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement profes-

sionnel.
P 1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique.
P 2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement.
P 3.  Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’appren-

tissage prenant en compte la diversité des élèves.
P 4.  Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’appren-

tissage et la socialisation des élèves.
P 5.  Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves.

3   La deuxième épreuve d’admissibilité

3.1 Présentation de l’épreuve
Durée : quatre heures.

L’épreuve vise à évaluer la maîtrise des savoirs disciplinaires nécessaires à l’ensei-
gnement des mathématiques à l’école primaire et la capacité à prendre du recul par 
rapport aux différentes notions. Dans le traitement de chacune des questions, le 
candidat est amené à s’engager dans un raisonnement, à le conduire et à l’exposer de 
manière claire et rigoureuse.

L’épreuve comporte trois parties :

1.  Une première partie constituée d’un problème portant sur un ou plusieurs domaines 
des programmes de l’école ou du collège, ou sur des éléments du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture, permettant d’apprécier particulière-
ment la capacité du candidat à rechercher, extraire et organiser l’information utile.

2.  Une deuxième partie composée d’exercices indépendants, complémentaires à 
la première partie, permettant de vérifier les connaissances et compétences du 
candidat dans différents domaines des programmes de l’école ou du collège. Ces 
exercices pourront être proposés sous forme de questions à choix multiples, de 
questions à réponse construite ou bien d’analyses d’erreurs-types dans des pro-
ductions d’élèves, en formulant des hypothèses sur leurs origines.

3.  Une analyse d’un dossier composé d’un ou plusieurs supports d’enseignement des 
mathématiques, choisis dans le cadre des programmes de l’école primaire qu’ils soient 
destinés aux élèves ou aux enseignants (manuels scolaires, documents à caractère 
pédagogique), et productions d’élèves de tous types, permettant d’apprécier la capa-
cité du candidat à maîtriser les notions présentes dans les situations d’enseignement.

Il y a trois groupements académiques pour chacun desquels un sujet est proposé ; 
en 2016, il y a eu un concours exceptionnel pour l’académie de Créteil et un sujet 
pour la Polynésie qui a maintenant le même type de concours pour le recrutement 
de professeurs des écoles.

Il est indispensable de les avoir travaillés.
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Exemple
Exemple de première page d’un sujet

Mathématiques (Durée : 4 heures)
L’épreuve est notée sur 40 points : 13 pour la première partie, 13 pour la deuxième et 14 
pour la troisième. 5 points au maximum peuvent être retirés pour tenir compte de la cor-
rection syntaxique et de la qualité écrite de la production du candidat.
Une note globale égale ou inférieure à 10 est éliminatoire.
Ce sujet contient n pages, numérotées de 1/n à n/n. Assurez-vous que cet exemplaire est complet.
S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

3.2 L’utilisation de la calculatrice pendant l’épreuve

L’usage d’une calculatrice électronique autonome dépourvue de toute fonction de 
communication par voie hertzienne est autorisé conformément à la note de service 
n°2015-056 du 17 mars 2015 (note de service précisant l’usage des calculatrices à 
compter du concours 20181). L’usage de tout autre matériel électronique, de tout 
ouvrage de référence et de tout document est rigoureusement interdit. Le matériel 
de construction géométrique est autorisé (équerre, compas, règle graduée, rappor-
teur, crayon de papier, taille crayon).
Le matériel autorisé comprend :
•• les calculatrices non programmables sans mémoire alphanumérique ;
•• les calculatrices avec mémoire alphanumérique et/ou avec écran graphique qui dis-
posent d’une fonctionnalité « mode examen » répondant aux spécificités suivantes  :
– la neutralisation temporaire de l’accès à la mémoire de la calculatrice ou l’efface-

ment définitif de cette mémoire ;
– le blocage de toute transmission de données, que ce soit par wi-fi, Bluetooth ou 

par tout autre dispositif de communication à distance ;
– la présence d’un signal lumineux clignotant sur la tranche haute de la calculatrice, 

attestant du passage au « mode examen » ;
– la non réversibilité du « mode examen » durant toute la durée de l’épreuve. La 

sortie du « mode examen » nécessite une connexion physique, par câble, avec un 
ordinateur ou une calculatrice. »

Le candidat n’utilise qu’une seule machine sur la table. Toutefois, si celle-ci vient 
à connaître une défaillance, il peut la remplacer par une autre. Afin de prévenir les 
risques de fraude, sont interdits les échanges de machines entre les candidats, la 
consultation des notices fournies par les constructeurs ainsi que les échanges d’infor-
mations par l’intermédiaire des fonctions de transmission des calculatrices. Le can-
didat doit faire figurer sur la calculatrice: son nom, prénom et numéro d’inscription.
Si vous estimez que le texte du sujet, de ses questions ou de ses annexes comporte une 
erreur, signalez lisiblement votre remarque dans votre copie et poursuivez l’épreuve en 
conséquence. De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il 
vous est demandé de la (ou les) mentionner explicitement.
N.B.  :  Hormis  l’en-tête  détachable,  la  copie  que  vous  rendrez  ne  devra,  conformément  au 
principe d’anonymat, comporter aucun signe distinctif, tel que nom, signature, origine etc.
Tout manquement à cette règle entraîne l’élimination du candidat.

1. On pourra consulter la note complète à l’adresse suivante
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87354
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La législation changera à partir de la session 2018 imposant des  
calculatrices possédant le « mode examen ».

R
EM

A
R
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4  Rapports de jury
Il est conseillé de lire les rapports de jury du CRPE de quelques académies, sur deux 
ou trois années (disponibles sur le site devenirenseignant.gouv.fr du Ministère de 
l’Éducation Nationale).

Voici à titre d’exemple quelques extraits toujours d’actualité de deux rapports de 
jury du CRPE de Toulouse. Dans le chapitre suivant « conseils méthodologiques », 
de nombreux autres extraits sont donnés au fur et à mesure.

(2011) « Certains exercices demandaient une culture mathématique plus approfondie : la 
confusion entre nombres premiers et nombres premiers entre eux en est une illustration. »

Recherche d’un potentiel scientifique chez le candidat
(2013) « Le sujet 2013 qui correspond à la troisième session depuis la modification des textes 
régissant les concours des professeurs d’école confirme la volonté de changement. Le sujet 
confirme l’importance de la qualité scientifique attendue chez les candidats afin qu’ils aient 
l’aptitude à transmettre les connaissances mathématiques. Cela se traduit par une attente 
forte en termes de qualité de raisonnement. Le sujet 2013 se démarque des sujets précédents 
par la présence d’un exercice où plusieurs stratégies peuvent être utilisées pour le résoudre. » 
(2011) « Des connaissances de base concernant l’utilisation du tableur en mathématiques 
sont attendues […]. Elles font donc partie intégrante des programmes. L’épreuve a mis clai-
rement en évidence que beaucoup de candidats ne maîtrisaient pas ces connaissances […] »

Remarques sur le raisonnement et les méthodes de démonstration
(2011) « toute méthode correcte a été acceptée. La méthode par tâtonnement (essais et 
erreurs) n’est pas la plus rapide mais est conceptuellement très utile dans le cadre de la 
démarche d’investigation qui est au cœur des apprentissages. »

Erreurs sur les raisonnements algébriques
(2013) « La démonstration de propriétés algébriques […] est un attendu récent et important 
des programmes de collège. Le maniement des expressions littérales reste un incontournable. 
On continue à observer trop de candidats qui raisonnent sur de simples exemples […] pour 
démontrer un résultat au lieu de raisonner de manière littérale. […] La question 2 met en 
œuvre des maniements algébriques sur des situations géométriques. Ceci, sans être difficile, 
demande cependant une expertise que beaucoup de candidats n’avaient pas. »

Attention, quant à l’usage de la calculatrice, on peut aussi trouver dans l’en-tête du sujet : 
« L’usage de la calculatrice est interdit. »

!

Le candidat sera vigilant aux nombreux points cités ci-dessous qui sont la source de la 
plupart des faiblesses repérées dans les copies. 

!

devenirenseignant.gouv.fr
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Conseils d’ordre général à partir de ceux donnés par des rapports de jury
••  Faire une lecture attentive des énoncés ; 
••  Proposer une argumentation concise ;
••  Faire preuve d’esprit de synthèse ;
••  Rechercher la clarté de l’expression écrite ;
••  S’imposer une grande rigueur dans l’argumentation ;
••  Rechercher la précision de l’expression ;
••  Proposer des démonstrations suffisamment argumentées pour être convaincantes ;
••  Faire preuve de bon sens ;
••  Faire preuve de rigueur scientifique ;
••  Ne pas recopier inutilement les consignes ;
••  Éviter les contradictions flagrantes.

Conseils disciplinaires à partir de ceux donnés par des rapports de jury
•• Avoir de bonnes connaissances en logique ;
•• Bien utiliser divers raisonnements (contre-exemple, disjonction de cas, par l’ab-
surde…) ;
•• Maîtriser les fonctions de base du tableur ;
•• Bien utiliser le raisonnement déductif ;
•• Justifier tous les calculs ;
•• Faire des schémas ;
•• Connaître les formules de volume ;
•• Maîtriser les conversions d’unités ;
•• Maîtriser les ordres de grandeur ;
•• Étudier les fondamentaux de géométrie.

«  La  correction  prend  en  compte  les  calculs,  les  résultats  mais  donne  un  poids  très  important  à  la 
qualité du raisonnement et à la pertinence de la démarche, c’est-à-dire à la valeur scientifique. Les 
attentes générales, en termes scientifiques, sont des connaissances de base mathématiques basées 
sur le niveau « troisième » mais avec une réelle clairvoyance et une certaine hauteur de vue.
On attend une capacité du candidat à analyser les situations et à mettre en œuvre un raisonnement 
simple  et  cohérent,  à  défaut  d’une  démonstration  théorique.  L’enseignement  des  mathématiques 
à  l’école  primaire  est  un  enjeu  important  dans  le  cursus  scolaire.  La  qualité  de  l’enseignement  des 
mathématiques conditionne la réussite des élèves bien au-delà de la discipline mathématique.
L’exigence importante dans l’analyse des copies est à la hauteur de cette ambition. »

5  Programmes de l’école primaire

5.1 Où trouver les programmes ?
Les programmes de l’école maternelle et élémentaire sont publiés1 dans le Bulletin 
Officiel de l’Éducation Nationale (abréviation BO ou BOEN). Les programmes en 
vigueur l’année du concours 2018 sont :

1. Publication en ligne : [www.education.gouv.fr], rubrique Bulletin Officiel.

...  SynThèSE d’un RaPPoRT du juRy ...

education.gouv.fr
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•• le programme de maternelle 2015 paru au BO spécial n° 2 du 26 mars 2015 ; il a été 
mis en œuvre à la rentrée 2015 ;
•• le programme de l’école élémentaire paru au BO spécial du 26 novembre 2015 ; il a 
été mis en œuvre à la rentrée 2016. Depuis la rentrée 2016, le cycle 2 comprend les 
classes de CP, CE1, CE2 (le CE2 passe ainsi du cycle 3 au cycle 2), le cycle 3 com-
prend les classes de CM1, CM2, 6e (la 6e est englobée dans le cycle 3).

Depuis la rentrée 2016, le nouveau socle1, désormais intitulé « socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture » est entré en vigueur.

Différents documents, dits « ressources d’accompagnement » ou « documents d’ac-
compagnement » pour le professeur sont aussi disponibles sur le portail national des 
professionnels de l’éducation « éduscol »2.

On consultera ce site régulièrement : en raison du changement de programmes, de 
nouveaux documents y sont mis en ligne.

On pourra aussi consulter des documents ressources des programmes précédents pour 
leurs contenus didactiques (pour les progressions, on se référera aux programmes en 
vigueur). Certains appartiennent à la collection « Ressources pour faire la classe » :

•• DURPAIRE Jean-Louis, MÉGARD Marie et al. Le nombre au cycle 2. Ressources 
pour faire la classe. MEN-CNDP, 20103 ;

•• DURPAIRE Jean-Louis, MÉGARD Marie et al. Le nombre au cycle 3. Apprentissages 
numériques. Ressources pour faire la classe. MEN-CNDP, 20124.

5.2 Quelle est la structure des programmes ?
a.  Le programme de maternelle 2015 paru au BO spécial n° 2 

du 26 mars 2015

Après une explicitation des objectifs de l’école maternelle, le programme explicite les 
modalités d’apprentissage dans le paragraphe 2 :

« 2.1. Apprendre en jouant

2.2. Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes

2.3. Apprendre en s’exerçant

2.4. Apprendre en se remémorant et en mémorisant. »

Il donne ensuite les cinq domaines d’apprentissage, avec pour chacun des domaines 
(ou des thèmes des domaines) les objectifs visés et éléments de progressivité, ainsi 
que les attendus en fin de maternelle. Ce qui relève des mathématiques est présent 
dans différents domaines, puisqu’en mathématiques, on va mobiliser le langage, 
l’écrit, construire des outils pour structurer sa pensée, se repérer dans le temps et 
l’espace. Des compétences de type mathématique seront aussi travaillées lors d’acti-
vités artistiques et physiques (trier les gommettes bleues nécessaires à la confection 
d’un masque, constituer des groupes en salle de motricité, etc.).

1. Décret n°2015-372 du 31 mars 2015 ; BOEN n°17 du 23/04/2015.
2. [eduscol.education.fr/pid34138/ressources-d-accompagnement-cycles-2-3-et-4.html].
3. [media.eduscol.education.fr/file/ecole/00/3/Le_nombre_au_cycle_2_153003.pdf].
4. [cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/67/4/NombreCycle3_web_V2_226674.pdf].

http://eduscol.education.fr/pid34138/ressources-d-accompagnement-cycles-2-3-et-4.html
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Les domaines et thèmes des domaines sont :
1. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

2. Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique

3. Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

4. Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

4.1. Découvrir les nombres et leurs utilisations

4.2. Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées

5. Explorer le monde

5.1. Se repérer dans le temps et l’espace

5.2. Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière.

b.  Le programme de l’école élémentaire paru au B.O. spécial 
du 26 novembre 2015

Après avoir précisé les spécificités du cycle et rappelé les « contributions essen-
tielles des différents enseignements au socle commun », les compétences propres 
aux mathématiques sont déclinées suivant les verbes d’action « chercher, modéliser, 
représenter, raisonner, calculer et communiquer ».

Après une brève présentation générale et l’explicitation des attendus de fin de cycle, 
pour chacun des trois thèmes, « Nombres et calculs », « Grandeurs et mesures » et 
« Espace et géométrie », les éléments du programme sont détaillés dans un tableau à 
double entrée « Connaissances et compétences associées » et « Exemples de situations, 
d’activités et de ressources pour l’élève ».

Cycle par cycle et thème par thème, des repères de progressivité sont proposés. On 
trouve aussi à la fin de chaque programme des pistes de croisements entre enseigne-
ments.

Les attendus du socle commun de connaissances, de compétences  
et de culture
On retrouve principalement les mathématiques dans les domaines 1 et 4 du socle.

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer :

« Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques. »

Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques :

« L’élève comprend que les mathématiques permettent de développer une représentation 
scientifique des phénomènes, qu’elles offrent des outils de modélisation, qu’elles se nour-
rissent des questions posées par les autres domaines de connaissance et les nourrissent 
en retour. […] La maîtrise des acquis du socle commun doit se concevoir dans le cadre 
du parcours scolaire de l’élève et en référence aux attendus et objectifs de formation pré-
sentés par les programmes de chaque cycle. La vérification de cette maîtrise progressive 
est faite tout au long du parcours scolaire et en particulier à la fin de chaque cycle. » ou 
« Art. D. 122-3. - Les acquis des élèves dans chacun des domaines de formation sont 
évalués au cours de la scolarité sur la base des connaissances et compétences attendues à 
la fin des cycles 2, 3 et 4, telles qu’elles sont fixées par les programmes d’enseignement. »
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Il est conseillé de relire ce chapitre avant l’épreuve.

Les conseils méthodologiques généraux se trouvent dans les deux tomes de 
 l’ouvrage mais les exemples proposés sont spécifiques aux thèmes traités dans 
chaque tome.

Par ailleurs, figurent au paragraphe 3.4 de chacun des deux tomes des conseils spé-
cifiques par thèmes disciplinaires relatifs au tome concerné.

1  Préparer l’épreuve
Comme le précisent les textes officiels précédemment cités, les connaissances mathé-
matiques à maîtriser sont globalement de niveau du collège1. Il s’agit donc pour 
tout candidat de consolider, approfondir voire redécouvrir les notions et techniques 
relatives aux domaines mathématiques de l’école et du collège auxquelles il faudra 
ajouter les savoirs relatifs aux bases et systèmes de numération sans oublier l’appren-
tissage éventuel d’outils informatiques dont le tableur.

Le rapport de jury Orléans-Tours 2014 pointe : « Plus généralement, il ne faut pas 
limiter la préparation au niveau de compétences exigées en fin de collège. Les capa-
cités de modélisation, prise d’initiative, synthèse sur des questions enchaînées sont 
aussi souvent sollicitées dans les sujets de concours. La maîtrise des notions de base 
de logique mathématique est également indispensable. ».

Un entraînement régulier en travaillant notamment des exercices proposés en 
 collège (sujets du brevet des collèges appelé DNB par exemple), en explorant les 
ressources proposées sur les sites institutionnels (comme par exemple la banque 
de problèmes relative au Socle commun sur éduscol ou les cours de l’acadé-
mie en ligne niveau collège [www.academie-en-ligne.fr] ou le site de l’ARPEME  
[www.arpeme.fr]) s’avèrent en cela nécessaire.

1. Cependant, une connaissance de niveau supérieur peut être utilisée, sa maîtrise n’étant pas indispensable à la résolution 

de l’exercice. De bonnes compétences en calcul mental permettent, bien sûr, de perdre moins de temps dans les calculs mais 

aussi de percevoir rapidement des procédures de résolution efficaces pour de nombreux problèmes.

Conseils méthodologiques

Cours et méthodes

1.  Préparer l’épreuve 11

2. Gérer l’épreuve 13

3. Répondre aux questions mathématiques de l’épreuve 13

4. Analyser des supports d’enseignement des mathématiques 22

5. Analyser des productions d’élèves et des erreurs-types 30

http://www.academie-en-ligne.fr
www.arpeme.fr
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Les exercices de cet ouvrage se trouvent à deux endroits : 
•• dans une partie « Je fais le point » qui se trouve après chaque chapitre des parties 
disciplinaires. On y renvoie dans le corps des chapitres ;
•• dans une rubrique « Objectif concours » qui se trouve après un ou plusieurs cha-
pitres ; ces exercices permettent d’une part d’exercer plusieurs compétences simul-
tanément, et d’autre part de mobiliser des connaissances de plusieurs chapitres.

L’ensemble des exercices de cet ouvrage a été conçu pour faire revisiter chacune des 
notions du programme du concours ; les parties « Je fais le point » s’attachent à faci-
liter l’appropriation des connaissances et techniques de chaque chapitre.

Travailler un exercice signifie chercher à le résoudre en y passant du temps, sans avoir 
recours dès la première difficulté à son corrigé. La lecture d’un corrigé peut s’avé-
rer dans un premier temps rassurante, mais si le temps de recherche du problème 
et d’appropriation des contraintes de l’énoncé n’a pas été suffisant, les  techniques et 
connaissances présentées dans le corrigé seront très vite oubliées et face à une situa-
tion identique le candidat sera à nouveau démuni.

Aussi, on ne saurait trop recommander, dans la mesure du possible :
•• de coopérer entre personnes préparant le concours ; en effet la constitution 
d’équipes de travail, aussi hétérogènes soient-elles, peut être bénéfique à tous car 
elle permet à ceux qui maîtrisent mieux les différents concepts de s’exercer à la 
démonstration et de tester leurs connaissances en les exposant dans des formes 
accessibles à ceux qui ont plus de lacunes ; ces derniers, pour leur part, trouveront 
une nouvelle occasion de s’approprier les connaissances en jeu ;
•• de s’exercer en calcul mental ; de nombreux sites de calcul mental peuvent vous 
aider à reconstruire des automatismes oubliés ;
•• de sélectionner le matériel nécessaire : crayons à papier, gomme, règle graduée, 
équerre, compas, rapporteur (par exemple pour tracer des angles dans un diagramme 
circulaire), ciseaux, etc. ;
•• de s’entraîner à la manipulation de sa propre calculatrice (celle qui sera utilisée lors 
de l’épreuve). Une calculatrice de niveau collège est suffisante1. Avec cette calcu-
latrice, il convient d’être capable de :
– savoir calculer une expression avec des puissances ;
– savoir calculer le quotient et le reste d’une division euclidienne ;
– savoir simplifier une fraction ;
– savoir enchaîner plusieurs calculs en utilisant les touches mémoires ou les paren-

thèses… ;
– savoir afficher le nombre en écriture scientifique ;

Certaines calculatrices permettent aussi de calculer une moyenne, une médiane2, 
un PGCD, etc.

1. Une calculatrice d’un niveau lycée ou supérieur n’est pas interdite, tant qu’elle satisfait aux contraintes imposées (de 

poche, non communicante, sans imprimante).

2. Voir le chapitre « Statistiques », le résultat de la calculatrice pour la médiane peut ne pas être exactement le même que 

celui calculé « à la main », mais il sera proche et cela fournit un élément de vérification.
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2  Gérer l’épreuve
La posture que vous allez adopter face à la résolution des exercices est essentielle 
pour votre réussite et, tout d’abord, il vous faut gérer le temps de l’épreuve.

En utilisant la relation de proportionnalité entre le nombre de points et la durée 
totale de l’épreuve on pourrait dire que si 40 points correspondent à quatre heures, 
10 points correspondent environ à une heure : il ne faudrait pas passer trop de 
temps sur une question sans évaluer le nombre de points qu’elle peut rapporter ; 
on peut décider par exemple d’abandonner une question où l’on bloque plus de 
10 minutes.

De manière à bien gérer votre temps pendant l’épreuve il est conseillé de :

•• percevoir la globalité du sujet ou d’un exercice avant de commencer à rédiger :
– parcourir rapidement l’ensemble du sujet de mathématiques afin de repérer les 

exercices ou les questions qui paraissent facilement solubles car vous les avez déjà 
vus sous cette forme ou sous une autre et qui pourront alors être traités en premier ;

– lire toutes les questions d’un même exercice avant de commencer à le résoudre, 
certaines réponses pouvant figurer dans les questions ultérieures.

•• appliquer vos méthodes personnelles de lecture active comme par exemple :

– identifier les points importants du sujet (en les surlignant ou soulignant…) ;
– repérer les contraintes dans les questions de l’énoncé (unités, format de 

réponse…) en les surlignant par exemple. Il est à noter que la forme sous laquelle 
la réponse est attendue peut être formulée tout à la fin des questions posées.

3   Répondre aux questions mathématiques  
de l’épreuve

3.1 Généralités

a. Raisonnement

Les erreurs à éviter
En général, au CRPE :
•• constater n’est pas démontrer ;
•• mesurer n’est pas démontrer ;
•• expérimenter sur des exemples n’est pas démontrer (sauf à explorer tous les cas 
possibles – comme dans certains exercices d’arithmétique notamment – ou dans le 
cas du contre-exemple).

À ce propos on peut lire dans plusieurs rapports de jury :
•• Rapport de jury Nice 2014 : « Rappelons donc encore une fois que la multiplication 
d’exemples tous plus convaincants les uns que les autres et mis en valeur de la meilleure 
façon possible n’a pas valeur de preuve d’universalité d’un résultat ».
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•• Rapport de jury Limoges 2014 : « Une conjecture s’émet à partir d’exemples ; mais sa 
preuve ne se fait pas à partir de plusieurs exemples, mais par une démonstration ».
•• Rapport de jury Lille 2014 : « Le reproche fait aux candidats porte essentiellement sur 
l’utilisation d’un cas particulier pour généraliser une propriété ».

Les techniques à adopter
Utilisez un contre-exemple pour démontrer qu’une proposition universelle du type 
« pour tout b dans l’ensemble E, on a C » est fausse (on trouve un b dans E pour 
lequel C est fausse).

Exemple
Si l’on veut montrer que la proposition : « Tout nombre premier est impair » est fausse, il 
suffit de trouver un nombre premier qui soit pair, le nombre 2 est premier et pair : on dit 
que le nombre 2 est un contre-exemple à l’affirmation proposée.

•• Pour démontrer qu’une affirmation est vraie : structurez avec des chaînons déduc-
tifs (en géométrie, arithmétique…) en utilisant à propos les connecteurs : « si », 
« alors », « donc », « or », « puisque », « car »…

Exemple
Je sais que…
Selon le théorème… : Si… alors…
Donc…

L’expression française « si P alors Q » (où P et Q sont des propositions) correspond 
d’un point de vue logique à « P implique Q ».

Pour montrer que « P implique Q », on peut partir de P et avec des implications 
successives arriver à Q. Si on ne voit pas les implications successives, on peut au 
brouillon essayer de travailler par « chaînage arrière », c’est-à-dire partir de la fin, à 
savoir la proposition Q et essayer de voir ce qui implique Q. Par exemple si on doit 
montrer que des nombres sont égaux, on peut se remémorer les techniques permet-
tant de montrer que des nombres sont égaux (voir ci-après).

Le rapport de jury d’Orléans-Tours 2014 mentionne : « Une démonstration mathé-
matique n’est pas un enchaînement de phrases sans lien mais une démarche déductive 
aux étapes clairement justifiées ».

Dans certains cas, on pourra utiliser le raisonnement par équivalence, soit en deux 
phases « si P alors Q » et « si Q alors P », soit en utilisant des équivalents, par exemple 
dans la résolution d’équations, inéquations. Il est nécessaire cependant d’être très 
prudent dans l’utilisation des équivalents.
•• Définissez de façon précise toutes les variables et inconnues nécessaires ; utiliser si 
besoin du calcul littéral (avec des lettres).

Exemple
On n’écrira pas : « c : chevaux » mais « On appelle c le nombre de chevaux ».

•• Pour démontrer l’égalité A = B, plusieurs techniques sont possibles :
– partir de A (respectivement de B), transformer son écriture plusieurs fois jusqu’à 

obtenir B (respectivement A) : A = … = … = B, (respectivement B = … = … = A) ;
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Exemple : montrer que le nombre  2 n’est pas un rationnel.

On suppose que  2 est un rationnel, on peut  l’écrire avec  la  fraction  irréductible  p
q , c’est-à-dire 

avec p et q sans diviseur commun autre que le nombre 1. En l’élevant au carré, on a 
2

2 2p
q

= , d’où  

p2 = 2 × q2  ; on en déduit que p2 est pair, d’où p est pair et s’écrit 2k ; en remplaçant dans l’égalité  
p2 = 2 × q2, on a : 4 × k2 = 2 × q2 ; on en déduit en divisant par 2 : 2 × k2= q2, ce qui signifie que q2 est 
pair, d’où q est pair ; p et q ont donc 2 comme diviseur commun, ce qui est en contradiction avec « p et q 

sans diviseur commun autre que le nombre 1 ». La proposition «  2 est un rationnel » est donc fausse.

– montrer que A et B sont égaux à un même nombre C : A = … = … = C et 
B = … = … = C ;

– montrer que leur différence est nulle : A − B = 0 ;
– montrer que leur quotient est égal à 1 : A : B = 1 (en sachant par ailleurs que B est 

non nul) ;
– quand A et B sont des nombres de même signe, montrer qu’ils ont même carré : 

A2 = B2. L’égalité  A2 = B2 et A et B ont le même signe implique que A = B.
•• Dans certains cas (assez rares), vous pouvez utiliser le raisonnement par l’absurde1 : 
on suppose la négation de ce que l’on veut démontrer et en utilisant des chaînons 
déductifs, on aboutit à une « absurdité ».

...  Pour aller Plus loin ...

b. Pendant la recherche 

Pour la partie problème du sujet, voir le chapitre 1 qui complète ces conseils.
•• Dans tout exercice, il y a toujours des questions plus simples que d’autres et ce ne 
sont pas nécessairement les premières : il vous faut les repérer car elles constituent 
des points facilement accessibles ; ne limitez cependant pas votre travail à résoudre 
ce type de questions. 
•• En l’absence de piste ou de technique disponible d’emblée, revenez aux définitions des 
notions mathématiques présentes dans l’énoncé et au sens lié au contexte de la situa-
tion.
•• Plusieurs méthodes sont parfois possibles, si vous en voyez plusieurs, optez pour 
celle qui vous semble la plus convaincante ou que vous arrivez facilement à rédiger 
et servez-vous de l’autre méthode comme moyen de vérification.

1. Un raisonnement par l’absurde, pour montrer que la proposition P est vraie, consiste à supposer que c’est sa « négation » 

qui est vraie, négation notée « non P » ; par exemple, si P est « le triangle est rectangle », « non P » est « le triangle n’est pas 

rectangle ». On montre ensuite que la proposition « non P » implique une autre proposition R. On fait apparaître que l’on ne 

peut pas avoir « non P » et R vraies simultanément (d’où le mot « absurde ») ; on conclut que « non P » est fausse et donc que P 

est vraie.
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Exemple
Pour  des  exemples  numériques  du  type  «  Un  nombre  s’écrit 

9
21212   en  base  neuf,  ce 

nombre s’écrit 
3

201020102  en base trois, vrai ou faux ? » : 

Une  démarche  consiste  à  décomposer  les  deux  nombres  selon  les  puissances  de  la  base  : 
9 2 3 421212 2 1 9 2 9 1 9 2 9= + × + × + × + ×  et 

3 2 4 6 8201020102 2 1 3 2 3 1 3 2 3= + × + × + × + × , puis :
•◗ soit  faire  le  calcul  en  revenant  à  la  base  dix  et  en  utilisant  la  calculatrice  si  elle  est 
 autorisée ;

•◗ soit observer que 9 = 32 et donc que 92 = 34 et 93 = 36 et 94 = 38, pour conclure à l’égalité.

c. Pour la rédaction

Un certain nombre de points (en général 5 points au maximum) sur 40 points 
peuvent être retirés pour sanctionner des erreurs orthographiques, syntaxiques et 
maladresses ou lourdeurs dans l’expression écrite. Le rapport de jury Toulouse 2015 
mentionne dans les compétences du candidat « Avoir une qualité d’expression écrite 
irréprochable ».
•• La résolution d’un exercice ne se fait pas complètement au brouillon (pour des 
questions de durée de l’épreuve) et vous allez devoir mener en parallèle la recherche 
sur le brouillon et la rédaction de votre réponse sur votre copie.
•• Pour faciliter la lecture et la recherche d’informations dans votre copie, il est impor-
tant d’aérer votre copie et de structurer vos écrits en utilisant des paragraphes 
 distincts :
– n’hésitez pas à utiliser plusieurs feuilles (les figures sur des feuilles séparées) ;
– sautez des lignes entre chaque exercice ;
– lorsque vous n’arrivez pas à répondre à une question, laissez un espace suffisam-

ment important ; vous pourrez y revenir éventuellement par la suite ; il est impor-
tant de bien indiquer le numéro des questions traitées afin que le correcteur se 
repère sans peine ;

– mettez en valeur vos conclusions (soulignées ou encadrées).
•• Faites attention à la présentation : à l’orthographe, à l’utilisation correcte et modé-
rée du correcteur à pâte blanche et de l’effaceur, à la rédaction ; le rapport de jury 
Dijon 2014 indique : « Plusieurs candidats ont d’ailleurs été sanctionnés pour une 
écriture illisible ou difficilement lisible » ;
•• Donnez le (ou un) bon argument et uniquement celui-ci. Ce n’est pas au lecteur/
correcteur de trier parmi une liste d’arguments celui qui convient le mieux à l’expli-
cation. On lit dans le rapport de jury de Caen 2014 « le jury a pénalisé les copies pré-
sentant des réponses en surnombre » ;
•• Attention aux erreurs de rédaction mathématique : soyez rigoureux dans l’utilisa-
tion des symboles  =  ou ≈ .
•• N’utilisez pas les symboles mathématiques (par exemple  ⇒ ou ⇔ etc.) comme 
abréviations dans un texte en langage courant.

d. Après la rédaction

Après avoir résolu une question, avant de passer à la question suivante, il est impor-
tant de relire la question et de vérifier que la réponse proposée correspond bien aux 
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attentes sur la forme (valeur exacte ou arrondie ou écriture scientifique…), qu’elle 
est complète et surtout que vous avez bien répondu à la question telle qu’elle est 
posée. Le rapport de jury Orléans-Tours 2014 indique : « La résolution d’une ques-
tion doit systématiquement se terminer par un résultat et une phrase de conclusion. La 
concision est souvent préférable à un discours long et peu structuré qui laisse à penser au 
correcteur que le candidat masque ses insuffisances en mathématiques avec une rédac-
tion trop prolixe ».

3.2 Vrai-faux
Certains sujets de concours peuvent comporter un exercice de ce type qui nécessite 
de disposer de méthodes de résolution mettant en œuvre un raisonnement mathé-
matique dont l’élaboration est à la charge du candidat (pas de questions intermé-
diaires).

C’est en testant sur quelques exemples que l’on peut conjecturer1 la valeur de vérité 
d’une proposition universelle du type « tout nombre… » ou « pour tout quadrila-
tère… ».

Pour montrer que cette proposition est fausse, il suffit de produire un contre-
exemple, c’est-à-dire d’exhiber un cas pour lequel cette proposition est fausse.

En revanche pour montrer qu’elle est vraie, il faut travailler dans le cas général ; 
utiliser une lettre représentant un nombre quelconque facilite la démonstration de 
ce cas général.

Attention à la formulation des affirmations : bien distinguer les formulations « pour 
tout », « il existe ».

Exemple 
« Tout nombre premier est impair. » est une affirmation fausse tandis que « Il existe des 
nombres premiers impairs. » est une affirmation vraie (ce sont tous les nombres premiers 
distincts de 2). 

Attention aux négations éventuelles qui peuvent inverser vrai et faux.

Dans tous les cas, n’oubliez pas d’écrire explicitement sur la copie si l’affirmation est 
vraie ou fausse.

3.3 Questions à choix multiples
Les QCM exigent une lecture très attentive des énoncés. Il s’agit de faire la différence 
entre les énoncés vrais, et les énoncés qui sont faux ou vrais dans un domaine plus res-
treint que celui de l’énoncé (gare aux cas particuliers pour lesquels l’énoncé est faux).

Exemple 
« Tout nombre premier est impair. » est une affirmation fausse même si tous les nombres 
premiers sauf « 2 » sont impairs.

•• Vous pouvez procéder par élimination en écartant les propositions qui sont claire-
ment fausses.

1. Une conjecture est une proposition anticipée qui attend sa vérification, soit d’un raisonnement (souvent en 

mathématiques), soit de l’expérience (souvent en sciences expérimentales).
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•• Attention, selon la formulation de l’énoncé, votre choix doit porter sur la réponse 
juste ou sur la réponse fausse.
•• Relisez complètement la question pour chacun des choix de réponse proposée.
•• Comme dans les Vrai/Faux, soyez attentifs aux négations ; si des expressions comme 
« aucun », « ne… pas », « jamais », « non » etc. sont présentes dans l’énoncé, cela en 
inverse le sens (on peut aussi parfois rencontrer des doubles-négations).
•• Soyez attentif aux mots tels que « tous », « chacun », « chaque », « aucun », « tou-
jours », « seulement », « parfois », « rarement », « jamais » etc. qui restreignent, géné-
ralisent ou inversent le sens de l’énoncé et donc changent les réponses attendues.

Exemples 
« Tous les nombres pairs non nuls ne sont pas premiers » est une proposition fausse.
« Chaque nombre pair non nul n’est pas premier » est fausse.
« Aucun nombre pair non nul est un nombre premier » est fausse.
« Il existe des nombres pairs non nuls qui sont des nombres premiers » est vraie.
« Les nombres pairs non nuls sont toujours des nombres non premiers » est fausse.
« Les nombres pairs non nuls ne sont jamais premiers » est fausse.
« Les nombres pairs non nuls sont parfois premiers » est vraie.

•• Attention aux conjonctions de coordination « et », « ou », « ni ». Quand l’énoncé 
contient « et », si une partie de l’énoncé est faux, tout l’énoncé est faux même si les 
autres parties sont vraies.

Exemples 
« 80 est multiple de 10 et de 4 et de 6 »  est fausse car 80 n’est pas multiple de 6.
« 80 est multiple de 4 ou de 5 » est vraie car le « ou » mathématique n’est pas exclusif. 
Remarque : le « ou » du langage courant est souvent exclusif, par exemple au restaurant 
c’est fromage ou dessert mais pas les deux !
Remarque : l’affirmation, « 8 est un nombre inférieur ou égal à 10 » est vraie même si 8 
n’est jamais égal à 10 !

3.4 Selon les thèmes
Il est conseillé de lire les paragraphes suivants deux fois : une fois avant l’étude des 
chapitres correspondants et une fois après. Dans ce tome de l’ouvrage, on se limite 
aux thèmes et aux outils présents dans ce tome, d’autres conseils plus spécifiques se 
trouvent dans le deuxième tome.

a. Pour la numération

Les rapports de jury mentionnent l’importance de compétences en numération.

Rapport de jury Versailles 2014 : « Une connaissance aisée de notre système de numé-
ration est exigée. »

Rapport de jury Reims 2014 : « Des éléments de mathématiques essentiels sont atten-
dus : bien maîtriser les concepts de numération (entiers et décimaux) ».

•• Passez par la décomposition canonique des nombres lorsque les contraintes portent 
sur des chiffres, c’est-à-dire écrivez le nombre donné sous forme d’une somme de 
puissances de la base : 
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Exemple
Le nombre cdu en base dix se décompose en 102c + 10d + u, soit 100c + 10d + u.

•• Pour certains exercices, en organisant bien son travail, il est parfois possible de pas-
ser en revue tous les cas à traiter (raisonnement par disjonction de cas) ou d’arriver 
à réduire le nombre de cas à examiner.

Exemple
Pour dénombrer le nombre de nombres à au plus trois chiffres que l’on peut réaliser avec 
les chiffres 1, 2 et 3, en utilisant une fois au plus chacun de ces chiffres, il est possible de 
rechercher les nombres à un chiffre puis les nombres à deux chiffres puis les nombres à 
trois chiffres possibles.

•• Certaines descriptions en langage courant appellent des traductions littérales.

Exemples
« Trois entiers consécutifs » se traduit formellement par : n − 1, n, n + 1 ou bien n, n + 1, 
n + 2 (où n est un entier)… il n’est cependant pas toujours évident de choisir laquelle des 
écritures est la plus adaptée au problème.
Un entier pair s’écrit 2p (où p est un entier naturel) ;
Un entier impair s’écrit 2p + 1 (où p est un entier naturel) ;
Un nombre multiple de 5 s’écrit 5p (où p est un entier) ;
Un nombre dont le reste dans la division par 7 est 2 s’écrit 7n + 2 (où n est un entier 
 naturel) ;
La différence des carrés de deux entiers pairs consécutifs s’écrit (2p)2 − (2p − 2)2 ou  
(2p + 2)2 − (2p)2 (où p est un entier naturel).

b. Pour les calculs

•• Aérez les calculs.
•• Alignez les signes opératoires, les barres de fractions principales et les signes de 
 comparaison ( <, ≤ ,  =, ≥ ,  >,  ≈ ).

Exemple

Un alignement mal placé peut être source d’erreur : 

10
5
2

10
5
2

≠ , soit 1 ≠ 4

•• Ne coupez pas, si possible, une expression sur deux lignes. Si besoin, nommez l’ex-
pression par une lettre et alignez les signes d’égalité. 

Exemple 
A = … 
   = … 
   = …
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•• N’oubliez pas que, sans autre mention, c’est toujours la valeur exacte qui est 
attendue. La valeur approchée peut aider à se représenter le nombre trouvé mais 
elle ne peut pas remplacer la valeur exacte ; en particulier, pour les calculs inter-
médiaires, on reprendra les valeurs exactes trouvées dans les calculs précédents 
et non les valeurs approchées ; en effet les écarts à la valeur exacte peuvent se 
« cumuler » (ou « se compenser ») au fur et à mesure des calculs successifs. 
Attention, en général, la calculatrice ne fournit que des valeurs approchées des 
 résultats.

Rapport de jury Toulouse 2014 : « Il est à noter que le sujet comporte de très nombreuses 
valeurs approchées attendues. Une attente forte dans ce domaine a semblé nécessaire, aux 
yeux du jury, en lien avec les confusions dans la conception du nombre (confusion trop 
fréquente entre un rationnel non décimal et sa valeur approchée) ».

Rapport de jury Besançon 2014 : « éviter les arrondis successifs ou intermédiaires 
lorsque le résultat attendu n’est pas une approximation ».

•• Pensez à l’homogénéité d’une expression.

Exemple
Si f désigne une fonction, l’écriture : « f = 2x + 3 » ne peut être correcte : pas de x dans le 
membre de gauche qui désigne une fonction, alors que le membre de droite représente un 
nombre. L’expression correcte est : f(x) = 2x + 3.

c. Pour la gestion des données

•• S’il est demandé de construire la représentation graphique d’une fonction affine 
dans le plan muni d’un repère, précisez d’abord qu’il s’agit d’une droite et indiquez 
aussi les coordonnées des points que vous choisissez pour effectuer ce tracé (deux 
points suffisent !).
•• Indiquez clairement les unités, les échelles et les légendes dans un graphique.
•• Marquez en couleur les points importants des graphiques, par exemple les points 
lus pour répondre à une question. Attention : utilisez des couleurs de base comme 
vert, rouge ou bleu, en excluant des couleurs pouvant être reconnues comme 
marque distinctive.
•• N’hésitez pas à tracer des droites en pointillé pour permettre la lecture des coordon-
nées de points.
•• Si vous utilisez un tableau de proportionnalité comme représentation d’une situa-
tion de proportionnalité, mentionnez par des phrases la technique utilisée, ne vous 
contentez pas de mettre des flèches sur le tableau.
•• Justifiez les calculs (mentionné par le rapport de jury de Toulouse 2015).

3.5 Des confusions et des erreurs classiques à éviter

a. Confusions

•• Ne confondez pas multiple et diviseur.
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Exemple
0 est un multiple de 3 mais 0 n’est pas un diviseur de 3. 
0 = 0 × 3 et 0 ne divise aucun nombre non nul.
Les deux formulations suivantes sont correctes : « 0 est un multiple de 3 » et « 3 est un 
diviseur de 0 ».

•• Ne confondez pas nombres premiers et nombres premiers entre eux.

Exemple
21 et 8 ne sont pas des nombres premiers mais 21 et 8 sont premiers entre eux.

•• Ne confondez nombre et écriture du nombre, ni décimale et partie décimale d’un 
nombre.

Exemple
4
3

 est un nombre admettant plusieurs écritures fractionnaires : 
4
3

,  
8
6

,  
40
30

.

•• Ne confondez pas arrondi, troncature et ordre de grandeur.
•• Ne confondez pas grandeur et mesure.

Exemple
2 m est la longueur d’une baguette, 2 est la mesure de la longueur de cette même baguette 
si l’on choisit le mètre comme unité de longueur.

•• N’utilisez pas dans la preuve la conclusion à démontrer ou des propriétés non 
encore démontrées.

Exemple
S’il s’agit de montrer que le nombre de nombres entiers de trois chiffres est 900, le raison-
nement suivant ne convient pas : « de 0 à 999 il y a 1 000 nombres entiers, il y a 10 nombres 
dont l’écriture a un chiffre, le nombre de nombres à écriture à deux chiffres s’obtient en 
faisant 1000 − 900 − 10, soit 90 nombres, donc le nombre de nombres à trois chiffres est 
1000 − 90 − 10, soit 900 nombres » ; en effet pour déterminer le nombre de nombres de 
deux chiffres, il s’appuie sur le résultat à prouver.

b. Conseils

•• Vérifiez la présence d’unités pour votre réponse.
•• Utilisez les unités dans les calculs pour détecter les erreurs, ou pour déterminer 
l’unité de la réponse.

Exemple
Lors du calcul de l’aire d’un disque de rayon 5 cm, si vous confondez les formules d’aire 
et périmètre, en écrivant les unités dans les calculs vous pouvez détecter votre erreur de 
confusion de formule : si vous écrivez A = 2πR = 2π × 5 cm vous pouvez vous rendre compte 
que le résultat est une longueur et non une aire.
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•• Vérifiez la conformité du format de réponse demandé (fraction non irréductible, 
valeur exacte ou valeur approchée…).
•• Soyez rigoureux dans l’utilisation du vocabulaire ou des conventions.

Exemple
Ne pas utiliser le vocabulaire « nombre à virgule » à la place de « nombre décimal ».

•• N’utilisez pas un théorème sans le citer.

4   Analyser des supports d’enseignement  
des mathématiques

Nous proposons ci-dessous des apports didactiques et quelques questions pour 
l’analyse : certaines pourront être du type de celles posées par le sujet, d’autres pour-
ront vous aider à analyser les supports d’enseignement proposés.

Tout comme dans la partie mathématique, les réponses aux questions du sujet pour 
cette partie seront systématiquement argumentées.

4.1 Progressivité des apprentissages 
Les documents de référence du professeur sont les programmes officiels et non les 
manuels de classe. Cycle par cycle, et thèmes par thèmes, les programmes comportent 
une rubrique intitulée « Repères de progressivité ». Pour bâtir sa progression, l’en-
seignant doit donc analyser les ressources qu’il utilise et notamment les manuels 
de classe en fonction des programmes officiels. Il peut être aidé par les livres du 
maître correspondant aux manuels utilisés. L’enseignant devra découper son ensei-
gnement en séquences visant une ou plusieurs compétences du programme. Chaque 
séquence est divisée en séances correspondant à une unité de temps d’enseignement. 
Une séquence type comprend une phase d’évaluation diagnostique, qui permet de 
prendre en compte les connaissances préalables des élèves, une situation d’entrée ou 
de découverte du thème traité, des situations-problèmes destinées à construire les 
connaissances, des phases d’institutionnalisation des savoirs construits, des phases 
d’entraînement, et une phase d’évaluation des apprentissages. Suivant les concep-
tions sur l’enseignement du professeur, plus « transmissif » ou plus « constructi-
viste », les différentes phases seront plus ou moins importantes.

Dans l’analyse des documents proposés à l’épreuve du CRPE, il faudra donc se poser 
des questions :

•• Si le niveau n’est pas précisé dans le sujet : à quel niveau peut-on situer les docu-
ments (cycle et si possible année). Quelle partie des programmes officiels est concer-
née ? Est-on bien en conformité avec ces programmes ?
•• Comment se place(ent) la (ou les) séance(s) étudiée(s) dans la séquence ?
•• Quelles sont les connaissances et/ou compétences que devrait posséder un élève 
pour aborder cette séance/séquence (ce sont des points d’appui tant pour l’élève que 
pour le professeur que certains auteurs nomment pré-requis) ?
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4.2 Objectifs et type de séance
•• Quelle est la notion mathématique en jeu ? Par exemple l’ordre sur les nombres 
décimaux, l’aire, le repérage dans l’espace…
•• Quel est l’objectif c’est-à-dire les intentions didactiques et pédagogiques du maître ? 
Citer un objectif principal, en général disciplinaire. Les objectifs peuvent être rela-
tifs à une connaissance mathématique, à la mise en évidence de techniques, mais 
aussi à l’apprentissage de la recherche d’un problème, à l’apprentissage de la com-
munication avec un langage approprié, etc. La connaissance visée ne s’exprime pas 
forcément dans les termes des compétences du programme.
•• Quelles sont les compétences visées et/ou entraînées et/ou réinvesties ? Le mot com-
pétence est pris au sens du décret concernant le socle commun de connaissances de 
compétences et de culture en vigueur depuis la rentrée 2016 : « Une compétence est 
l’aptitude à mobiliser ses ressources (connaissances, capacités, attitudes) pour accom-
plir une tâche ou faire face à une situation complexes ou inédites. »
•• Quel est le type de séance ? Introduction d’une nouvelle notion, d’un nouvel aspect 
d’une notion déjà connue, réinvestissement de connaissances récemment vues ou 
plus anciennes, consolidation, évaluation, etc. ? Si la séance comporte un problème, 
de quel type de problème s’agit-il ? Est-ce une situation-problème, un problème de 
réinvestissement, un problème pour apprendre à chercher, un problème complexe, 
ouvert1 ? Si la situation est un jeu, est-ce vraiment un jeu avec un enjeu mathéma-
tique ou simplement une mise en œuvre ludique ?

4.3 Analyse de la séance 
La tâche de l’élève est bien sûr totalement différente de celle du maître. Les questions du 
sujet du CRPE pourront amener le candidat à analyser les rôles des deux partenaires.

En préparant sa séance, l’enseignant essaie de prévoir les réactions des élèves, les aides 
qu’il va proposer, comment il va différencier, comment il va conclure sa séance. Il 
va anticiper les procédures des élèves, déterminer les techniques relatives à chaque 
type de tâches.

Une procédure décrit l’action d’un élève spécifique, son cheminement ; une tech-
nique est un modèle général (élaboré par le professeur, le chercheur) des actions 
mises en œuvre pour réaliser le type de tâches. Des exemples traités dans les parties 
concernant chaque domaine vous permettront de bien distinguer ces deux termes.

Pour chaque type de tâche, le professeur va également prévoir les éléments de la 
situation qu’il peut modifier et qui ont une incidence sur le type de procédures des 
élèves, nous parlerons dans ce cas de variables didactiques, plus précisément :

DÉFINITION

« Une variable didactique est un élément de la situation qui peut être modifié par 
le maître, et qui affecte la hiérarchie des stratégies de résolution (par le coût, la 
validité, la complexité)…1 »

1. Cf. ch. 2 « Résolution de problèmes à l’école ».

2. BRIAND Joël et CHAMORRO Carmen. « Glossaire de didactique ». In Documents pour la formation des professeurs 

d’école en didactique des mathématiques. Tome 1. Actes du stage de Cahors. Paris : IREM de Paris VII 1991, p. 141-145. 

[numerisation.irem.univ-mrs.fr/PS/IPS91001/IPS91001.pdf].

http://numerisation.irem.univ-mrs.fr/PS/IPS91001/IPS91001.pdf
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Changer les valeurs des variables didactiques permet donc de faire évoluer les pro-
cédures des élèves.

Exemple
Les différents outils ou instruments proposés aux élèves lors d’une tâche donnée peuvent 
constituer une variable didactique.

Est-ce qu’une ou plusieurs valeurs des variables didactiques sont fixées, les fait-on 
évoluer ? Parmi celles-ci lesquelles permettent de prendre en compte une différen-
ciation pédagogique ?

Exemple 
Pour le type de tâche « comparer deux nombres décimaux, exprimés chacun par une écriture 
décimale », une variable didactique est le nombre de chiffres après la virgule de l’écriture de 
chacun des décimaux. Cette variable a deux valeurs : ou bien le nombre de chiffres de chacun 
des deux nombres est différent (par exemple dans la comparaison de 2,3 et 2,19) ou bien le 
nombre de chiffres est identique (par exemple dans la comparaison de 2,17 et 2,19). Un élève 
ayant une conception erronée des décimaux comme deux entiers séparés par une virgule 
pourra mettre en œuvre une procédure de comparaison du type « on compare les entiers 
avant la virgule, s’ils sont égaux, on compare les entiers après la virgule ». Sa procédure non 
valide fournira une réponse erronée dans certains exercices correspondant au choix de la pre-
mière valeur de la variable, par exemple pour 2,3 et 2,19 mais fournira une réponse correcte 
pour tous les exercices correspondant au choix de la deuxième valeur.

D’autres variables (qui selon le cas peuvent être des variables didactiques) sont à la 
disposition du professeur, comme le choix d’un travail individuel ou en groupe, le 
choix de laisser ou non des affiches références.

4.4 Quelle structure de la séance ? Quelle progression ?
Identifier les différentes étapes de la séance ou de la séquence.

Exemples
La présentation, les consignes, la dévolution, la recherche, la mise en commun, la synthèse, 
l’institutionnalisation, l’entraînement, l’évaluation…

Pour chaque type d’étape, on pourra se demander quelle est la tâche de l’élève ? Quel 
est le rôle du maître ?

Exemples
Observation, animation de débat, validation, accompagnement pour des élèves en diffi-
culté…

a. Mise en route

Comment est proposée la tâche aux élèves ? Comment se fait la dévolution du pro-
blème aux élèves ? 
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DÉFINITION

La dévolution est l’ensemble des conditions qui permettent à l’élève de s’appro-
prier le problème ; au-delà de la présentation du problème, elle consiste à faire 
en sorte que l’élève se sente intellectuellement responsable de la recherche et des 
résultats qui en découlent.1

b. Consigne

Écrite ou orale ? Comment sont formulées les consignes ? Le langage est-il accessible 
aux élèves du niveau considéré (notamment en maternelle) ?

c. Mise en commun

La mise en commun, placée sous la responsabilité du maître, est un moment 
d’échange collectif, d’explicitation et de débat qui permet la confrontation des 
méthodes et des résultats.

Y en a-t-il une de prévue ? À quel moment ? Quel est son objectif ?

Sous quelle forme a lieu la mise en commun ?

Exemples
Affiches commentées à tour de rôle, quelques affiches dans un ordre choisi par le maître, 
utilisation d’un TNI (Tableau Numérique Interactif), d’un rétroprojecteur, présentation 
orale…

Y a-t-il un débat sur la validité des solutions des élèves ?

d. Synthèse, trace écrite, institutionnalisation

•• Qui fait la synthèse ? 
•• Quelle institutionnalisation (orale et/ou écrite) ? 

DÉFINITION

L’institutionnalisation consiste à donner un statut culturel ou social aux productions 
des élèves (activités, langage, connaissances), avec la médiation du professeur. L’insti-
tutionnalisation porte aussi bien sur une situation d’action, que sur une situation de 
formulation ou de preuve. 

•• Pour que l’élève soit capable de faire appel aux connaissances construites dans une 
autre situation, il faut que le professeur l’aide à identifier le savoir en jeu, à distin-
guer les résultats qu’il est important de retenir et ceux qui sont moins importants, à 
désigner les objets, etc.
•• Y a-t-il une trace écrite ? Quelle trace écrite (procédure de l’élève, procédure 
reconnue comme la plus efficace, technique à retenir, savoirs à apprendre…) ? Il 
est en général pertinent de construire la trace écrite à partir de propositions des 
élèves.

1. Pour aller plus loin, BROUSSEAU Guy. « Fondements et méthodes de la didactique des mathématiques ». RDM, vol 7.2. 

Grenoble : La pensée sauvage 1986, p. 53-56.
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•• L’écrit de référence est-il individuel (recopié, complété, collé par l’élève), collectif 
(affiche) ? Est-il adapté à l’objectif ? Définit-il explicitement le savoir (quoi) ? 
Évoque-t-il à quoi sert le savoir présenté (pour quoi faire) ? Explicite-t-il son 
domaine d’application (quand) ? Donne-t-il des exemples et/ou des contre-
exemples (comment) ?

e. Exercices de réinvestissement

Est-ce que les exercices de réinvestissement portent sur les compétences déjà travail-
lées ? Sont-ils en adéquation avec l’objectif de la séance ? Nécessitent-ils des com-
pétences supplémentaires ? Quelle est leur progression, en particulier au niveau des 
valeurs des variables didactiques ?

Exemple
L’activité porte sur la résolution d’exercices du champ additif plus précisément la tâche 
consiste à regrouper tous les énoncés dont la solution s’obtient en faisant une addition 
et à regrouper tous ceux dont la résolution s’obtient en faisant une soustraction. Si la si-
gnification de la soustraction travaillée jusque-là est associée à l’idée de retrait (pour les 
quantités ou mesures) ou de recul (pour les positions sur une droite) et que dans la liste 
des énoncés figurent des situations de comparaison de quantités, on ne peut pas considérer 
cette activité comme du réinvestissement.

f. Évaluation 

À quel moment est-elle prévue ? Est-elle en adéquation avec les compétences travail-
lées ? Demande-t-elle des tâches complémentaires qui vont éventuellement parasiter 
l’évaluation de la compétence choisie ?

Exemple
En maternelle, une compétence à évaluer est le « savoir dénombrer une collection ». Si 
l’on demande de relier sur une feuille une collection d’objets avec l’étiquette comportant 
l’écriture chiffrée du nombre, il y a deux tâches supplémentaires : lire l’écriture chiffrée, 
relier par une ligne un emplacement sur la feuille à un autre. Si un élève ne réussit pas à 
cette évaluation, cela peut être dû à la non maîtrise du dénombrement mais aussi à la non- 
reconnaissance de l’écriture chiffrée, ou à la difficulté du geste de la main pour relier. Pour 
ne pas être parasité par les tâches annexes, il faudrait demander à l’élève de communiquer 
oralement combien il y a d’objets.

D’après un document de la DGESCO1, relatif à l’ancien socle commun, « Les temps 
d’évaluation sont distincts des temps d’apprentissage et des temps d’entraînement 
nécessaires à l’appropriation des connaissances et à la maîtrise des compétences 
par les élèves. Les situations d’évaluation sont proches de celles travaillées en classe. 
Le vocabulaire spécifique ne sera utilisé dans des énoncés évaluatifs qu’après avoir 
été mobilisé en situation d’apprentissage […]. L’évaluation ne doit intervenir que 
lorsque les élèves sont prêts. Si besoin, l’évaluation est différée pour certains d’entre 
eux. Le cas échéant, les élèves pour lesquels une compétence n’est pas validée se 

1. Grilles de références pour l’évaluation et la validation des compétences du socle commun au palier 2 (DGESCO, Direction 

Générale de l’Enseignement SCOlaire, janvier 2011). Voir [eduscol.education.fr].

eduscol.education.fr
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 • Les écrits de référence : ils servent à officialiser le savoir, on les trouve par exemple dans le 
« cahier mémoire », le maître en est garant.

 • Les écrits de recherche et de travail : il s’agit d’écrits privés de type « brouillon » qui 
conservent les traces des tentatives de résolution. Par ailleurs, les élèves doivent aussi pro-
duire une trace communicable de leur recherche, par exemple sous forme d’une affiche qui 
sera commentée lors de la mise en commun.

 • Les solutions rédigées : il ne s’agit plus d’un écrit accompagnant la recherche mais 
d’une reconstruction de la solution sous une forme à la fois explicite, compréhensible 
et succincte. La solution rédigée doit permettre de comprendre sans ambiguïté la 
méthode de résolution adoptée.

voient proposer de nouvelles situations d’évaluation. Les compétences peuvent être 
évaluées par observation directe des élèves en situation de classe ou par l’observation 
de leurs productions. Certaines compétences nécessitent des prises d’information 
précises dans des situations spécialement conçues pour l’évaluation. Les modalités 
d’évaluation font appel à l’oral, à l’écrit et aux manipulations sous forme de situa-
tions ou d’exercices. »

4.5 Analyse des modalités de mise en œuvre
Comme dans tous les domaines de l’école, la maîtrise de la langue est un vecteur 
essentiel de la construction des connaissances. Cela peut être l’enjeu de la situation 
lorsqu’on vise l’acquisition d’un vocabulaire, cela peut être un outil d’explicitation 
des procédures et techniques ; c’est à travers un oral ou un écrit que seront fixées les 
connaissances.

Une mention spéciale doit être réservée à l’école maternelle où le langage est en train 
de se construire et demande beaucoup de précision dans les consignes données aux 
élèves, beaucoup de précaution dans les traces écrites manipulées.

•• Quelle est la place de l’écrit, de l’oral, dans les activités proposées, leur rôle et leur 
lien ?
•• Quels types d’écrits sont demandés aux élèves ? Quel est leur rôle ?

...  lES difféREnTS TyPES d’éCRiT1 ...

•• Quel est le rôle d’un schéma ? Des rôles possibles sont : montrer une procédure, 
permettre la mise en œuvre d’une technique, faciliter une technique, etc. ; 

Exemple
Une droite graduée avec le repérage par des points des nombres à soustraire peut faciliter 
une technique de calcul d’une différence.

1. D’après CHARNAY Roland et al. Apprentissages numériques et résolution de problèmes. CM2. Paris : Hatier 2005, 

p. 25-27.
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Certains schémas conventionnels à l’école primaire peuvent être davantage une difficulté 
qu’une aide dans la mesure où les élèves ne les ont jamais rencontrés ; dans ce cas, ils seront 
alors confrontés à deux problèmes : comprendre ou construire le bon schéma et résoudre le 
problème de départ.

!

4.6 Les outils disponibles pour les élèves

•• Quels outils ? Quels supports ?1

•• Est-ce fourni dès le début, à la demande, pour les élèves en difficulté ?

Exemples 
Papier de brouillon, matériels de numération, outils de calcul, affichages collectifs sur les 
murs, dictionnaires, etc.

•• Quel mode de travail ? Travail individuel ou en groupe ? Dans le dernier cas, de quel 
type de groupe (proximité, homogène, hétérogène, tutorat...). Est-ce que le travail 
en groupe a un intérêt didactique, par exemple mettre en commun des procédures 
différentes ?
•• Quelle place pour les outils informatiques (TICE2, TUIC3) ? S’il y a utilisation des 
TICE, est-elle pertinente ?

4.7 Analyse du travail de l’élève
En quoi consiste la (ou les) tâche(s) mathématique(s) de l’élève dans les activités ?
•• Une tâche est décrite en termes de verbes d’action à l’infinitif.

Exemples
Comparer, ranger, intercaler, encadrer…, calculer…, identifier, classer, reproduire, décrire, 
 représenter, construire…

•• Quel est le travail de l’élève ? comprendre la consigne et deviner ce que le maître 
attend de lui, résoudre un problème, argumenter, appliquer une règle donnée sur 
un exemple, mémoriser… ? Deux types de travail :
– adapter ses connaissances, mettre en œuvre une procédure qui lui permettra de 

construire les connaissances visées ;
– ou bien appliquer des techniques, procédures précédemment établies ou propo-

sées par le maître ou le manuel.

•• Quelles sont les procédures attendues ? Quelles sont les techniques visées ? On 
pourra éventuellement trouver dans certains sujets les mots stratégie, méthode, 
démarche. Il est souhaitable de décrire les procédures et techniques en référence à 
des savoirs mathématiques.

1. Cf. chapitres de cet ouvrage consacrés à chacun des thèmes des mathématiques à l’école.

2. Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement

3. Techniques Usuelles de l’Information et de la Communication
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Un obstacle est une connaissance erronée qui :
 • fonctionne sur des situations et pour certaines valeurs des variables de ces situations ;
 • en tentant de s’adapter à d’autres situations, va provoquer des erreurs caractéristiques 

reproductibles et persistantes ;
 • est stable ;
 • ne peut être franchie que dans des situations spécifiques de rejet.

Ils peuvent être de plusieurs types : ontogénétiques (liés au développement psycholo-
gique de l’individu), épistémologiques (historiquement attestés par une réelle difficulté 
de conceptualisation), didactiques (conséquence d’un enseignement antérieur ou actuel).1

•• Quelles sont les difficultés prévisibles (dans le cas d’un descriptif de prépara-
tion), rencontrées (dans le cas d’un descriptif de mise en œuvre) ? Quels sont les 
obstacles ?

•• Quelles aides le maître prévoit-il, et à quel moment ?

...  PouR allER PluS loin ...

4.8 La différenciation
Le professeur doit parvenir à organiser son enseignement en prenant en compte les 
différences dans les rythmes d’apprentissage de ses élèves tout en ne creusant pas les 
écarts entre eux, c’est ce que l’on appelle la gestion de l’hétérogénéité d’une classe. 
La différenciation doit permettre à chacun de progresser. Une mise en œuvre où les 
élèves peuvent produire une démarche personnelle est une des premières modalités 
de différenciation que les enseignants mettent en place. Une remédiation pourra 
avoir lieu si des manques sont repérés lors d’évaluations en cours de séquence (dites 
formatives) ou après l’évaluation finale (dite sommative).

Il existe différents types de différenciation2 :

•• Par les contraintes (imposées par le maître ou par l’environnement) ;

Exemples
Les contraintes peuvent être didactiques (domaines numériques, type de figures…) ou 
 pédagogiques (travail individuel, en binôme, en groupe…).

•• Par les ressources matérielles disponibles ou non, proposées ou non ;

Exemples
Matériel pour simuler la situation, matériel de numération, droite graduée, matériel de 
géométrie, calculatrice, livre ou cahier de mathématique…

1. Voir BROUSSEAU Guy. « Les obstacles épistémologiques, problèmes et ingénierie didactique ». In Théorie des situations 

didactiques. Grenoble : La pensée sauvage 1998, p.115-160 [hal.archives-ouvertes.fr/hal-00516595v2/document].

2. D’après CHARNAY Roland et al. Apprentissages numériques et résolution de problèmes. CM1. Paris : Hatier 2005, p. 35-38.


