
 « Socle commun au collège : quelle remédiation et pour quels élèves ? »

Le groupe a été mis en place en septembre 2010.

Composition de l’équipe en 2011-2012
Erwan Démézet Collège La Gautrais, Plouasne 25 HSE-DGESCO

Nathalie Ecoffet Collège Châteaubriand, Saint-Malo 25 HSE-DGESCO

Olivier Georgeais Collège Brocéliande, Guer 25 HSE-DGESCO

Agnès Monfront Collège E. Galois, Montauban 25 HSE-DGESCO

Gaëlle Morvan Collège M. Méheut, Melesse 25 HSE-DGESCO

Lionel Truquet Université de Rennes 1 30 HTD

Les objectifs du groupe
La mise en place d'un socle commun de connaissances et de compétences à acquérir à l'issue de la scolarité obligatoire 
pose naturellement la question suivante : comment aider les élèves qui n'ont pas acquis une partie de ces compétences ? 
Un des objectifs de ce groupe de recherche est de construire et d'expérimenter des activités mathématiques qui 
permettent aux élèves dits "en difficulté" de travailler certains items des compétences du socle commun. Les activités 
envisagées seront basées sur la résolution de problèmes et la pratique d'une démarche scientifique et technologique, 
dans l'esprit du socle commun. De part leur nature, elles doivent être accessibles aux élèves ayant des difficultés avec 
les outils mathématiques traditionnels et leur permettre de se mettre rapidement en activité en favorisant leur esprit 
d'initiative. L'implication des élèves dans un tel processus de remédiation amène naturellement une réflexion sur les 
dispositifs qui doivent accompagner la mise en place de ce type d'activités au sein de la classe. Par exemple, est-il 
préférable de travailler uniquement avec les élèves en difficulté ou d'impliquer l'ensemble de la classe dans le 
processus ? Doit-on privilégier un travail individuel ou tirer profit du travail de groupes ? Le présent GRF a pour 
objectif d'apporter des éléments de réponse à ces questions.

L'activité du groupe en 2011/2012
Cette année, le groupe a poursuivi les objectifs qui avaient été fixés l'année précédente.

Privilégier une remédiation dans le cadre ordinaire de la classe, éventuelle- ment basée sur le travail de groupes, 
avec le même support d'activité pour tous les élèves qui se retrouvent ainsi tous impliqués dans le processus de 
remédiation.

Favoriser la mise en activité des élèves en difficulté en ayant le moins possible recours aux questions fermées au 
début des séances.

Tirer profit de la diversité des supports de raisonnements (plan de métro, horaires de train, graphiques) pour pouvoir 
construire des activités mathématiques à la fois accessibles à tous et suffisamment riches pour que les bons 
élèves puissent eux-aussi évoluer à leur rythme.

À partir d'expérimentations variées, cette deuxième année a été l'occasion de mettre au point des activités 
mathématiques basées sur les principes suivants.

- Les activités envisagées présentent une situation qui comporte des données numériques ou des schémas (figure 
géométrique, graphique...) à partir desquels il est possible de construire un problème.  Mais peu ou pas de 
consignes sont jointes à l'énoncé. On peut par exemple demander aux élèves de formuler et d'apporter une 
réponse à des questions qu'ils se posent à partir de la simple lecture de l'activité proposée (par écrit). Il est 
possible de construire ce type d'activités en enlevant les questions fermées qui composent un exercice de 
mathématiques habituel. L'objectif ici est double. D'une part, l'activité permet à chaque élève d'entrer dans une 
phase de réflexion à partir de ce qu'il connait. De part le choix de l'activité, cette réflexion sera progressive ce 
qui permet de donner du sens au support de l'activité mathématique envisagée et ce préalablement à toute 
question que l'enseignant pourrait énoncer.

- Le plus souvent, ces activités pourront donner lieu à une deuxième séance de cours durant laquelle l'enseignant 
réinvestira la production des élèves. Par exemple, les questions posées par les élèves lors de la première séance 
pourront être incluses dans un énoncé qui sera proposé à tous les élèves.  Cet énoncé pourra également 
comporter des questions supplémentaires. L'objectif ici est de faire en sorte que les élèves en difficulté se 
retrouvent avec un énoncé qu'ils auront déjà appréhendé partiellement lors de la première séance. On espère 
ainsi pouvoir diminuer les sentiments d'échec et favoriser les prises d'initiative de ces élèves.



- Suivant la nature de l'activité, le travail en groupe homogène ou hétérogène est privilégié.  Les activités peuvent 
être différenciées selon les groupes,  avec des données supplémentaires qui permettent de répondre plus 
facilement aux questions inhérentes à l'énoncé.

- Les activités présentent un côté ludique : leur présentation a vocation à susciter la curiosité des élèves et leur 
capacité à émettre des conjectures.

Voici quelques activités qui ont été expérimentées au sein de plusieurs classes de 6eme, 5eme et 4eme.
- Les activités sans questions. L'objectif de ce type d'activités est de retrouver les questions du professeur 

associées à un exercice : ici seul le support de l'activité est fourni. Les énoncés sont choisis afin de permettre un 
grand nombre de questions et de conjectures. Dans la première phase il n'y a pas de question, on laisse les 
élèves s'approprier le problème à leur rythme et se poser des questions avant d'y répondre. Lors d'une deuxième 
phase, un énoncé est reconstitué par le professeur, à partir des questions d'élèves (avec éventuellement des 
questions supplémentaires). Une résolution individuelle est ensuite demandée aux élèves. Les élèves en 
difficulté semblent prendre plus d'initiatives après cette première phase. Voici deux exemples de problèmes.

- Le support de la première activité est une figure de géométrie plane. En utilisant les données et les codages 
présentés, il est possible de démontrer que trois points sont alignés. La résolution de ce problème nécessite tout 
un enchainement de raisonnements et l'utilisation des propriétés des angles d'un triangle. Mais ici aucune 
question n'est présentée et prouver l'alignement des points n'est pas considéré comme une finalité. La figure est 
fournie aux élèves mais la question initiale de ce problème est cachée par une tâche de café. La consigne pour 
les élèves est de retrouver la question posée par ce professeur maladroit.  La richesse de la figure présentée 
permet à tous les élèves de se mettre en activité puisque diverses questions de difficulté croissante apparaissent 
assez naturellement (égalité d'angles, de longueur...).

- Le problème des cyclistes. A l'aide de deux graphiques représentant la position de deux cyclistes en fonction du 
temps, les élèves sont invités à comparer les courses de ces deux coureurs. Sauf qu'une fois de plus, aucune 
question n'est posée initialement. La première phase est l'occasion de diagnostiquer les problèmes de 
compréhension au niveau des graphiques.

- Le problème du poêle à bois. Ici, un plan d'une maison est présenté aux élèves ainsi que des caractéristiques 
techniques d'un poêle à bois. On se demande alors si ce poêle permet de chauffer la maison. Cette activité est 
l'occasion pour les élèves de décomposer une figure à l'aide des solides de base et de calculer leur volume. Pour 
cette activité, les groupes sont de niveau homogène et certaines données (les dimensions de la maison) sont 
différentes d'un groupe à l'autre ce qui facilite plus ou moins le calcul des différents volumes (exemple de 
différenciation pédagogique).

- Un troisième type d'activités a aussi été testé. Il s'agit de situations complexes mettant en jeu des règles de 
fonctionnement : trajets utilisant le métro, des horaires de train ou de bus. Pour ces situations complexes au 
niveau de l'énoncé, on espère que le travail coopératif entre les élèves permettra de surmonter les difficultés 
liées à la compréhension des mécanismes. Dans ce type d'activités, des questions fermées peuvent être 
envisagées dès le début car elles déstabilisent moins les élèves en difficulté.

Pour toutes les activités, le groupe a également réfléchi à des exemples de grilles permettant d'évaluer l'impact par 
compétence de ce type de dispositif pour chaque élève.


