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Le groupe a été mis en place en septembre 2012 avec des moyens de la DGESco et de 
l’UFR. Les deux premières années, il a travaillé sur des progressions en sixième et 
quatrième. 
En 2014-2015, une progression pour la troisième a été mise en place et testée par les 
trois enseignantes de collège. Le groupe s’est réuni à 6 reprises.  
 

Objectifs 
 

L'organisation de la progression annuelle de l'enseignement joue un rôle essentiel pour 
l'apprentissage des élèves. La construction en spirale de cette progression est reconnue 
comme présentant de nombreux avantages et, à ce titre, recommandée dans les 
programmes officiels : rencontrer un même thème mathématique dans différents 
contextes offre à l'élève plusieurs occasions de construire du sens et participe ainsi à la 
construction d'un concept, en réactivant des connaissances et en faisant vivre ce savoir 
dans la durée. 
Cette conduite spiralée de l'enseignement modifie radicalement les repères d'une 
organisation académique : en particulier, outre l'organisation proprement dite, l'évaluation 
est à repenser. Il ne s'agit plus de faire le traditionnel devoir de fin de chapitre qui semble 
clore l'emploi d'une notion. 
L'objectif du groupe serait de penser une organisation spiralée de l'enseignement des 
mathématiques au niveau collège et de réfléchir à un dispositif d'évaluation adapté. 
 

Choix faits pour construire les progressions 
 

Nous avons retenu trois grands principes dans la construction des progressions : 
- aborder le plus grand nombre de connaissances tôt dans l’année par des séquences 
courtes ; 
- revenir régulièrement sur le même thème en abandonnant le découpage en chapitre : « 
chaque notion est une parenthèse qui s’ouvre et ne se referme pas » (document 
d’accompagnement en lycée professionnel). 
- décloisonner les savoirs : faire vivre les notions mathématiques dans différents contextes 
pour leur donner du sens. 
Cette partie se fait à travers ce que nous avons appelé les « activités déconnectées ». 
Par rapport à la représentation en spirale que l’on rencontre traditionnellement, nous 
avons préféré représenter notre progression sous forme d’un tableau en gardant toutefois 
la notion d’axes. Par exemple, en quatrième, nous avons cinq axes : parallèles et 
perpendiculaires, espace, sens des opérations et statistiques, transformation d’écriture et 
proportionnalité. Ces axes sont parcourus tout au long de l’année mais pas forcément 
toujours dans le même ordre pour laisser plus de liberté à l’enseignant dans sa 
progression. 



La progression se construit surtout autour de trois types d’activités : 
- des mises en route en début de chaque séance pour développer les automatismes. Ces 
mises en route permettent également de réviser certaines notions. 
- des activités clés. Elles portent sur les différentes notions travaillées pour les axes 
retenus pendant une période donnée. Elles permettent de réviser des notions et d’en 
aborder de nouvelles. 
- des activités déconnectées des séquences de cours. Ces activités peuvent être proposées 
en devoir maison, par exemple sous la forme de narration de recherche. Elles permettent 
que « la parenthèse ne se referme pas ». 
Ces deux derniers types d’activité laissent également une large place aux tâches 
complexes. 
 

Travail 2014-2015 
 

Les choix faits pour les progressions en sixième et en quatrième ont été également 
retenus pour la progression en troisième. L’accent est mis sur les mises en route qui 
permettent aux élèves de réviser le notions des années antérieures et de développer leur 
dextérité en calcul littéral. 
L’année de troisième étant l’année du DNB, les activités déconnectées sont, rapidement 
dans le déroulement de l’année, choisies parmi celles proposées dans les textes de cette 
évaluation nationale.  
Une colonne “ informatique ” a été ajoutée par rapport aux tableaux des progressions 
précédentes. Les élèves ont appris à se servir de logiciels informatiques (essentiellement 
tableur et géométrie dynamique) au cours des trois premières années de collège et nous 
proposons des activités où l’outil informatique est une aide pour que les élèves 
construisent des conjectures. 
Cette progression a été mise en place dans les trois collèges impliqués. Il est cependant à 
noter que des difficultés ont été rencontrées dans un des établissements en raison des 
devoirs communs liés à une progression différente. Mais les mises en route, même si elles 
ont parfois dues être faites dans un ordre différent, ont permis un meilleur investissement 
des élèves dans leur apprentissage et ont joué un fort rôle dans le maintien d’un lien entre 
les différentes notions étudiées et donc dans le décloisonnement des chapitres. 
 

PAGE WEB : HTTP://WWW.IREM.UNIV-RENNES1.FR/RECHERCHES/GROUPES/GROUPE_PROGRESSION_SPIRALEE/ 


