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A quoi reconnaît-on qu’un élève maîtrise la 
multiplication à la fin du cycle 3 ? 
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① Quel langage connaît-il ? 

 fois, multiplié par, produit… 

② Quels résultats connaît-il par cœur, avec 
quelle « profondeur » ? 

 tables, autres calculs (25 x 4, quart de 100, 15 x 2…) 

③ Quelles procédures a-t-il automatisées ? 

 multiplier et diviser par 10, 100, 1 000… 

multiplication posée 

④ Quels résultats est-il capable d’obtenir par 
un calcul réfléchi ? Avec quelles procédures ? 

 Exemple de 25 x 8 
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 Jean achète 8 kg de gruyère à 19 € le kg ? Combien va-t-il 
payer ? 

 Sophie 0,650 kg de gruyère à 19 € le kg ? Combien va-t-elle 
payer ? 

 Une feuille quadrillée comporte 35 carreaux sur sa longueur 
et 12 carreaux sur sa largeur ? Combien contient-elle de 
carreaux ? 

 Pierre a parcouru 125 km en voiture. C’est 4 fois moins que 
ce que Paul a parcouru. Combien de km Paul a-t-il parcouru 
? 

 24 chevaux prennent départ d’une course. Combien de 
tiercés dans l’ordre différents sont possibles ? 

 30 personnes échangent des poignées de mains. Combien de 
poignées de mains sont échangées ? 
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Quels problèmes est-il capable de résoudre  
en utilisant la multiplication ? 

 



 Utiliser ses connaissances pour résoudre 
rapidement (voire immédiatement) certains 
problèmes 

 Mettre en place des stratégies pour venir à bout 
de problèmes qu’on ne sait pas résoudre 
rapidement 

 S’approprier des nouvelles connaissances, en 
partant de problèmes qui résistent aux 
connaissances déjà apprises 
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 Il est nécessaire de créer aussi tôt que possible à 
l'école primaire des automatismes en calcul. 

 Il faut aussi comprendre des concepts et des 
techniques (calcul, algorithme) et les mémoriser 
afin d'être en mesure de les utiliser.  

 La maîtrise des principaux éléments de 
mathématiques s'acquiert et s'exerce 
essentiellement par la résolution de problèmes, 
notamment à partir de situations proches de la 
réalité.  
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 Les difficultés des élèves en 
résolution de problèmes : constat, 
pistes d’analyse 

 Propositions pour la classe 
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 Près d'1 élève sur 5 a des difficultés avec les 

"compétences nécessaires pour profiter 

pleinement des situations pédagogiques de 

sixième" (pour plus de 2/3 des items considérés des évaluations 

6
e
). 

 Un domaine particulier de difficultés 

 la résolution de problèmes 
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 Elèves français autour de la moyenne 

 Taux élevé d'élèves à résultats faibles 

 Taux assez faible d'élèves à résultats élevés 

 

 Des élèves plus angoissés que les autres face 

aux évaluations mathématiques 

 Un taux élevé de "non réponse" 

 

 Une faiblesse particulière lorsqu'il faut "prendre 

des initiatives, expérimenter (faire des essais, 

critiquer, recommencer…)" 
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Un menuisier dispose de 32 m de planches et souhaite s'en servir 

pour faire la bordure d'une plate-bande dans un jardin. Il envisage 

d'utiliser un des tracés suivants pour cette bordure : 

Indiquez pour chacun des tracés s'il peut être réalisé avec les 32 m de 

planches.  
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Evaluation 6e  

      Xavier range les 50 photos de ses dernières 

vacances dans un classeur. 

      Chaque page contient 6 photos. 

a) Combien y a-t-il de pages complètes ? 

b) Combien y a-t-il de photos sur la page 

incomplète ? 

 

Il y a ……… pages complètes.                       54 % 

Il y a ……… photos sur la page incomplète.   57 %  



 Division de 50 par 6 

 Division (stabilisée au CM1) 

 Interprétation du quotient et du reste 

 Essais organisés ou non de produits par 6 

 Table de multiplication (CE2) 

 Encadrement entre 2 produits, calcul du reste 

 Addition ou soustraction de 6 en 6 

 Addition (CE1/CE2) 

 Comptage des « 6 », calcul du reste 

 Schématisation des pages et des photos 

 Dénombrement (CP) 
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   Pourquoi beaucoup d’élèves qui disposent de 
connaissances suffisantes… 

- ne pensent pas… 

- n’osent pas… 

- ne se croient pas autorisés… 

… (à) les utiliser pour répondre à la question ? 
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Un nombre élevé de calculs "sans signification" 

Peu de démarches "originales" 



Roland Charnay - 2011 15 



Roland Charnay - 2011 16 

Connaissances et 
compétences 

en lecture (ordre des 
informations, place de 

la question) 

sur le 
contexte 

sur les concepts 
mathématiques (sens, 

expertise pour certains 
problèmes) 

raisonnement 

en calcul 

Connaissances 

sur ce qui 
est attendu 

sur ce qui 
est permis 

sur ce qui 
marche 
souvent 

sur 
"l'accueil" 

des erreurs 
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Ecris, dans le bon ordre, chaque nombre à la place qui convient. 

 367  582  309 

300 400 500 600 

300 309 400 367 500 582 600 
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Deux exemples… 

 

 150 personnes se répartissent en équipes de 6 

personnes.   

    Combien y a-t-il d’équipes ? 

 

 150 personnes se serrent la main.  

     Combien de poignées de mains sont échangées ? 
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Un mot à double sens 

 

 Chercher parmi les solutions expertes déjà 

éprouvées 

 

 Chercher, bricoler une solution nouvelle, 

originale, personnelle, comme le chercheur 
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 Une situation qui demande à l’élève d'élaborer 
une suite d'actions ou d'opérations pour 
atteindre un but (répondre à une question) 

 Il n'y a problème que si la solution n'est pas 
disponible d'emblée, mais possible à 
construire. 

 Un problème pour un élève donné peut ne pas 
être un problème pour un autre élève. 
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 Ne pas confondre lecture d'énoncé et 

résolution de problème 

 Plusieurs supports de présentation 

 Situation réelle 

 Situation représentée : dessin, schéma, 

document 

 Situation communiquée oralement 

 Situation communiquée par un énoncé 

écrit 
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 Ne pas lier systématiquement les 

problèmes aux apprentissages en 

cours 

 

 Eviter les aides « de surface » 
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 Favoriser la diversité 

 

 Exploiter la diversité 

 

 Aider à progresser vers les 

résolutions expertes 
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Correction 

 Aboutir au corrigé, 

à LA solution 

 Conséquence : 

« résolution » 

unique dont il faut 

s’approcher le 

plus possible 

Mise en commun 

 Inventorier les 

« résolutions » 

 Débattre de leur 

validité 

 Les comparer 

 Conséquence : la 

diversité est 

possible 
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 Pas de trace écrite cette fois-ci 

 Un montage de différentes 

« résolutions » correctes 

 Une « résolution » correcte, au choix 

de chaque élève 
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Aider à progresser… 

 Prise de conscience au cours de la mise en 

commun 

 Mise en lien, établissement de ponts entre 

des « résolutions » en apparence différentes 

 Choix des variables 

 Favoriser certaines procédures 

 60 images, 5 par page 

 Bloquer certaines procédures 

 250 images, 6 par page     
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Stratégies « descendante » et 

« remontante » 

Que peut-on 
déduire de ce qui 
est connu ? 

Que faudrait-il 
connaître pour 
répondre à la 
question ? 

Cap Maths CM1 
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Esais et ajustements 

Nicolas : 5 Lilli : 20 Total : 25  C’est plus 
 
Nicolas : 10 Lilli : 40 Total : 50  C’est un peu plus      

Cap Maths CM1 
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Etude exhaustive des cas 

Cap Maths CM2 

Côté 2 3 4 5 6 7 

Carré 4 9 16 25 36 49 

Obtenir 20 ou 45 en ajoutant 2 résultats. 

Ou calculer toutes les sommes de « carrés » en observer si on a 
obtenu 20 ou 45 (ce qui assure l’unicité ou non des réponses) 
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Changement de cadre 

(souvent schématisation) 

Part de Nicolas 

Part de Lili 

La part de Nicolas est égale à un cinquième du total.  
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Généralisation 

30 personnes. Combien de poignées de main ? 

Recherche avec 4 personnes (comptage effectif) :  6 poignées de main  

Recherche avec 5 personnes (changement de cadre) :  10 poignées de main  

Recherche avec 7 personnes (changement de cadre) :  21 poignées de main  

6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 



 Des connaissances (sens et techniques) 

 Un contrat (il y a toujours plusieurs 
modes de résolution) 

 Des stratégies disponibles 
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