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Préambule		
La	formation	des	futurs	enseignants	en	mathématiques	doit	être	totalement	organisée	et	orientée	par	la	finalité	
d’enseigner	 les	 mathématiques	 aux	 élèves	 de	 l’école	:	 les	 contenus	 mathématiques	 doivent	 être	 revisités,	
approfondis,	 enrichis,	 consolidés	 et	 restructurés	 dans	 la	 perspective	 de	 leur	 enseignement	 et	 de	 leur	
apprentissage	par	 les	 élèves.	C’est,	 pour	 les	professeurs	des	écoles	en	 formation,	un	nouvel	 apprentissage	des	
mathématiques	 qui	 ne	 peut	 se	 faire	 qu’en	 étroite	 relation	 avec	 des	 champs	 de	 connaissances	 didactiques,	
historiques,	épistémologiques	et	psychologiques.	

Quelles	compétences	professionnelles	à	acquérir	en	formation	des	professeurs	des	
écoles	?	
La	 formation	des	professeurs	des	écoles	doit	permettre	d’acquérir	des	compétences	professionnelles	que	nous	
avons	 identifiées	 dans	 des	 travaux	 antérieurs	 de	 la	 COPIRELEM.	 Ces	 compétences	 sont	 indissociables	 des	
contenus	à	enseigner.	Nous	les	reprenons	ci-dessous	en	les	mettant	en	lien	avec	le	référentiel	des	compétences	
professionnelles	 des	 métiers	 du	 professorat	 et	 de	 l’éducation	 (BO	 n°30	 du	 25	 juillet	 2013).	 Nous	 utilisons	 la	
numérotation	 du	 référentiel,	 en	 notant	 CC	 les	 compétences	 communes	 à	 tous	 les	 professeurs	 et	 personnels	
d'éducation	(compétences	CC1	à	CC14)	et	P	celles	communes	à	tous	les	professeurs	(compétences	P1	à	P5).	

� Connaître	et	comprendre	l’architecture	des	programmes	de	mathématiques	de	l’école	primaire	au	collège	
(CC2)	;	insérer	son	enseignement	dans	une	continuité	des	apprentissages	(P1,	P3,	CC5).	

� Connaître	et	utiliser	à	bon	escient	les	différentes	ressources	pédagogiques	:	littérature	professionnelle,	
manuels	scolaires,	banques	d’exercices,	matériel	pédagogique,	jeux,	ressources	internet,	logiciels	éducatifs	
(P1,	P3,	CC9).	

� Connaître	et	utiliser	des	outils	d’analyse	des	situations	d’apprentissage	(P1,	P3).		

� Savoir	concevoir	et	mettre	en	œuvre	des	situations	d’apprentissage,	les	adapter	aux	publics	(P1,	P3,	P4,	
CC3,	CC4,	CC5,	CC9).	

� Savoir	développer	les	capacités	argumentatives	ainsi	que	les	prises	d’initiative	des	élèves	(CC6)	en	lien	avec	
l’apprentissage	de	la	résolution	de	problèmes	(CC1	;	P2	;	P4,	CC7)	

� Savoir	concevoir	des	assortiments	d’exercices,	prévoir	et	analyser	les	niveaux	d’adaptation	(P1,	P3,	CC3,	
CC4,	CC9).	

� Savoir	concevoir	et	analyser	des	situations	d’évaluation	(P1,	P5,	CC4,	CC5,	CC6).	

� Savoir	concevoir,	mettre	en	œuvre	et	analyser	des	situations	de	régulation,	des	expositions	de	
connaissances	(institutionnalisations)	et	élaborer	des	textes	de	savoir	(P1,	P2,	P3,	P4,	CC7).	

� Savoir	analyser	et	adapter	des	progressions	thématiques	et	temporelles	(P1,	P3,	CC5).	

� Savoir	repérer	et	analyser	des	difficultés	d’élèves,	concevoir	des	aides	adaptées	(P3,	P4,	P5,	CC3,	CC4,	CC9).	

Quels	objectifs	d’une	formation	initiale	des	professeurs	des	écoles	pour	enseigner	les	
mathématiques	?	
Pour	 les	 professeurs	 des	 écoles,	 les	 savoirs	mathématiques	 à	maîtriser	 doivent	 leur	 permettre	 d’enseigner	 les	
mathématiques	à	l’école,	c’est-à-dire	de	faire	acquérir	aux	élèves	les	principaux	éléments	de	mathématiques	qui	
leur	 permettront	 d’être	 autonomes	 dans	 leur	 vie	 quotidienne,	 de	 développer	 une	 pensée	 rationnelle,	 d’entrer	
dans	une	culture	commune,	de	comprendre	 les	mathématiques	en	 jeu	dans	 les	autres	disciplines	de	 l’école,	de	
construire	 des	 outils	 de	 compréhension	 scientifique	 du	 monde.	Contrairement	 à	 une	 opinion	 largement	
répandue,	pour	enseigner	 les	mathématiques	à	un	certain	niveau,	 il	ne	suffit	pas	de	maîtriser	 les	connaissances	
mathématiques	du	niveau	immédiatement	supérieur.	 Il	s’agit	de	maîtriser	un	bagage	mathématique	suffisant	
(par	rapport	aux	exigences	de	l’école	primaire).		
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Ce	bagage	mathématique	doit	être	structuré	et	organisé.	Il	dépasse	la	simple	maîtrise	du	niveau	supérieur	et	
s’appuie	sur	l’épistémologie	de	la	discipline.	Dans	cette	perspective,	la	formation	en	mathématiques	vise	à	:	

- changer	l’image	des	mathématiques	:	rassurer	par	rapport	aux	mathématiques	et	redonner	de	
l’appétence	pour	la	résolution	de	problèmes	(autoriser	à	chercher,	tâtonner	;	apprendre	à	tirer	parti	des	
erreurs	;	relativiser	des	exigences	de	rigueur	parfois	inhibantes	issues	de	la	scolarité	antérieure).	

- revisiter,	consolider	et	amener	à	prendre	du	recul	par	rapport	aux	mathématiques	à	enseigner	à	travers	la	
résolution	de	problèmes	adaptés	et	des	démarches	de	formation	proches	de	celles	qui	peuvent	être	mises	
en	œuvre	en	classe	;	

- prendre	conscience	de	la	complexité	de	notions	naturalisées	(comme	la	numération)	;	
- cerner	précisément	les	concepts	mathématiques	étudiés,	acquérir	un	langage	mathématique	précis,	pour	
pouvoir	s’autoriser	ensuite	une	moindre	rigueur	à	bon	escient	;	

- développer	les	capacités	d’argumentation	et	de	raisonnement	(des	exemples	ne	suffisent	pas	pour	
justifier	une	affirmation	;	un	contre-exemple	suffit	à	la	mettre	en	défaut	;	…)	;	

- amener	les	étudiants	à	changer	de	posture,	pour	passer	de	celle	d’élève	à	celle	d’enseignant	:	passer	de	«	
faire	»	à	«	faire	faire	»,	notamment	en	devenant	capable	d’envisager	plusieurs	procédures	de	résolution	
d’un	même	problème,	d’avoir	recours	à	des	changements	de	registres	adaptés,	…	;	

- s’interroger	sur	l’utilité	des	mathématiques,	en	particulier	en	développant	la	compétence	«	modéliser	»	
pour	ancrer	les	mathématiques	dans	le	monde	réel.	

Les	savoirs	didactiques	 sont	ceux	qui	permettent	de	«	mettre	en	 relation	 l’analyse	du	savoir	mathématique,	un	
développement	 possible	 de	 l’élève	 et	 une	 organisation	 possible	 du	 travail	 de	 l’élève	 pour	 apprendre,	 une	
organisation	 de	 l’étude	» 1 .	Les	 savoirs	 didactiques	 sont	 nourris	 par	 les	 recherches	 en	 didactique	 des	
mathématiques	 et	 plus	 particulièrement	 celles	 qui	 portent	 sur	 le	 primaire,	 il	 est	 transposé	 pour	 être	 rendu	
accessible	en	centre	de	formation2.	Les	savoirs	didactiques	sont	en	relation	étroite	avec	des	savoirs	pédagogiques	
«	mais	s’en	distinguent	dans	 la	mesure	où	 ils	doivent	 les	 intégrer	pour	 les	mettre	en	œuvre	en	relation	avec	 le	
contenu	 à	 enseigner	 pour	 favoriser	 les	 conditions	 d’apprentissage	 de	 ce	 contenu	»	 (Perrin-Glorian,	 2010).	 Ces	
savoirs	 constituent	 donc	des	outils	 didactiques	:	 il	 ne	 s’agit	 pas	 de	 les	 approfondir	 de	 façon	 théorique	mais	 de	
savoir	les	utiliser	pour	enseigner.	

	 	

																																																													
1	Perrin-Glorian,	M.-J.	(2010).	Des	savoirs	disciplinaires	à	construire	pour	une	formation	professionnelle	universitaire	des	maîtres.	Spirale	–	
Revue	de	recherche	en	éducation,	46,	43-61.	
2	Houdement,	C.	(2013).	Au	milieu	du	gué	:	entre	formation	des	enseignants	et	recherche	en	didactique	des	mathématiques. Note	
d’habilitation	à	diriger	des	recherches.	Université	Paris	Diderot	–	Université	de	Rouen.	
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Présentation	du	document-cadre	

� Des	contenus	de	formation	répartis	en	six	grands	domaines	

	

� Un	 domaine	 présentant	 les	 enjeux	 généraux	 liés	 à	 l’enseignement	 des	 différents	 domaines	
mathématiques	

	

� Cinq	domaines	 repris	des	programmes	de	 l’école	ou	 spécifiques	à	 la	 formation,	présentant	des	 thèmes	
organisés,	 dans	 la	 mesure	 du	 possible,	 selon	 une	 chronologie	 cohérente	 avec	 celle	 à	 suivre	 dans	
l’enseignement	des	notions.	Pour	chacun	de	ces	domaines,	une	présentation	en	tableau3	:		

Enjeux	didactiques	de	
l’enseignement	des	savoirs	
mathématiques	de	l’école		

Savoirs	mathématiques	et	
épistémologiques	nécessaires	pour	
enseigner	les	mathématiques	à	

l’école	

Commentaires		

	
	

	

	

	

	

	

	

																																																													
3	Certains	savoirs	sont	énoncés	à	plusieurs	endroits	pour	témoigner	de	l’articulation	entre	différents	thèmes	

Enjeux	didactiques	et	savoirs	mathématiques	
en	relation	inscrits	l’un	à	côté	de	l’autre	dans	
le	tableau	(lecture	en	ligne).		

Indissociables	des	deux	premières	colonnes	
Eclairent	les	attendus	et	spécifient	les	limites	des	
contenus	mathématiques	à	aborder	
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� Une	mise	en	évidence	d’attendus	différents	

	

		

		

	

	

	

� Des	références	bibliographiques	organisées	en	quatre	catégories	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	 	

Dans	 ce	 document-cadre,	 aucune	 virtuosité	 n’est	 attendue	 pour	 les	 savoirs	 précédés	
d’un	astérisque*.	 Il	ne	s’agit	pas	de	proposer	un	cours	 théorique	concernant	ces	savoirs	
mais	plutôt	de	les	intégrer	en	tant	qu’outils	dans	la	pratique	des	mathématiques	ou	dans	
leur	 enseignement,	 en	 les	 reliant	 aux	 contextes	 où	 ils	 sont	 nécessaires	;	 certains	 seront	
notamment	explicités	en	les	contextualisant	aux	savoirs	scolaires.		

RESSOURCES 
INSTITUTIONNELLES 




