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Mathématiques 

Thème Mots-clés Description 

Apports de la pratique de 
l'histoire des 

mathématiques à l'école 
dans le domaine des 
nombres et calculs 

(numérations, techniques et 
instruments anciens...) 

M1 

mathématiques  
histoire numération  

calcul 
abaques bouliers 

 
Dans les programmes de 2016, on lit : " La mise en perspective historique de certaines connaissances (numération de position, 

apparition des nombres décimaux, du système métrique...) contribue à enrichir la culture scientifique des élèves." 
En effet, les mathématiques sont souvent vues à l'école comme des connaissances et des techniques à maitriser, sans en connaître 
réellement le sens et l'histoire. Or, l'histoire des mathématiques offre l'occasion de comprendre comment telle ou telle notion s'est 

construite, et donc permet de mieux appréhender la notion, de manière souvent plus ludique. 
Parmi les thèmes pouvant être abordés, on peut citer : les numérations anciennes pour la construction de la numération, les abaques 
(bouliers, abaques à jetons, bâtons de Neper) pour la numération et la compréhension des techniques expertes de calcul. 

 

La résolution de 
problèmes arithmétiques 

M2 

mathématiques, 
résolution de 
problèmes, 

compréhension de 
textes, connaissances 

arithmétiques 

 
La résolution de problèmes arithmétiques à énoncés verbaux reste une activité centrale dans les nouveaux programmes (BO 2015) 
des cycles 2 (CP, CE1 et CE2) et 3 (CM1, CM2 et 6ème) en mathématiques. Son enseignement ne peut se confondre avec celui des 

techniques opératoires (addition, soustraction, multiplication, division) même si des liens étroits existent. Du point de vue des élèves, 
différents travaux montrent que cette activité reste difficile. Cet objet d’étude mobilise nombre de chercheurs en psychologie cognitive 
et il est admis aujourd’hui que le processus général de la compréhension de textes est fondamental en résolution de problèmes 

arithmétiques également. 
 

 
 

Construction du nombre 
à la maternelle 

M3 
 
 

mathématiques, 
construction du 

nombre, maternelle 
Mise en place d'activités qui permettent la conceptualisation du principe cardinal. 

Numération/calcul au 
cycle 2 ou cycle 3 

M4 

 
mathématiques, cycle 
2, cycle 3, numération, 

calcul 

 
Activités de réelle recherche pour permettre aux élèves de dépasser leurs représentations et donner du sens en numération et/ou 
en calcul 

 

 
Conception et mise en 
œuvre de situations-

problèmes en 
mathématiques 

M5 
 

socio-
constructivisme 
conflit cognitif  

travail en groupe  
contrat didactique 

 
La confrontation à des situations-problèmes est préconisée comme méthode d'enseignement à privilégier. Son efficacité semble 

faire l'unanimité. Pourtant les enseignants éprouvent souvent des difficultés pour concevoir et mettre en œuvre ce type de séance qui 
remet en particulier en cause le contrat didactique. 

Quelles sont les situations-problèmes que l'on peut proposer en mathématiques du cycle 1 au cycle 3 ? Quelles sont celles réellement 
mises en œuvre dans les classes ? Quelles réticences de la part des enseignants ? Quels bénéfices apportés par ce type de séance ? 
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Réconcilier les élèves 
avec les mathématiques 

M6 
 

 

Mathématiques, 
blocages, EMDR 

Blocages cognitifs et émotionnels dans l'apprentissage des mathématiques. L'E.M.D.R. est un outil utilisé dans le traitement des 
psycho-traumas. Il s'agira de déterminer les modalités d'application d'un tel outil dans un cadre d'apprentissage des mathématiques 

pour des enfants en difficulté. 

 


