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Mathématiques

http://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-du-socle-commun-du-cycle-2-au-cycle-4.html


code de l'éducation, articles D.122-1 à D.122-3 modifiés 
par le décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 relatif au 
socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture et par le décret n° 2015-1929 du 31 décembre 
2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves 
et au livret scolaire à l'école et au collège

décret n° 2015-1929 du 31-12-2015 relatif à l'évaluation 
des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à 
l'école et au collège (BOEN n°3 du 21-1-2016)

arrêté du 31-12-2015 relatif au contenu du livret scolaire 
de l'école

Les volets des domaines de compétences du socle

Les textes en vigueur

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E6D4E7791578990B7FB0EB814AF13FEB.tpdila10v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006166882&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20160901
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97260
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97270
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94717


Rappels des compétences
Cinq domaines :
1° Les langages pour penser et communiquer : ce domaine vise l'apprentissage de la 
langue française, des langues étrangères et, le cas échéant, régionales, des langages 
scientifiques, des langages informatiques et des médias ainsi que des langages des 
arts et du corps ;

2° Les méthodes et outils pour apprendre : ce domaine vise un enseignement explicite 
des moyens d'accès à l'information et à la documentation, des outils numériques, de la 
conduite de projets individuels et collectifs ainsi que de l'organisation des 
apprentissages ;

3° La formation de la personne et du citoyen : ce domaine vise un apprentissage de la 
vie en société, de l'action collective et de la citoyenneté, par une formation morale et 
civique respectueuse des choix personnels et des responsabilités individuelles ;

4° Les systèmes naturels et les systèmes techniques : ce domaine est centré sur 
l'approche scientifique et technique de la Terre et de l'Univers ; il vise à développer la 
curiosité, le sens de l'observation, la capacité à résoudre des problèmes ;

5° Les représentations du monde et l'activité humaine : ce domaine est consacré à la 
compréhension des sociétés dans le temps et dans l'espace, à l'interprétation de leurs 
productions culturelles et à la connaissance du monde social contemporain.



Rappels des compétences
Le socle commun s'articulera en cinq domaines de formation définissant les connaissances et les compétences 
qui doivent être acquises à l'issue de la scolarité obligatoire :

    1° les langages pour penser et communiquer ;
    2° les méthodes et outils pour apprendre ;
    3° la formation de la personne et du citoyen ;
    4° les systèmes naturels et les systèmes techniques ;
    5° les représentations du monde et l'activité humaine.

La maîtrise de chacun de ces domaines s'apprécie de façon globale, sauf pour le domaine des langages qui, 
du fait de ses spécificités, comprend quatre objectifs qui doivent chacun être évalués de manière spécifique :

    1°a comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral ;
    1°b comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale (ou 

une deuxième langue étrangère) ;
    1°c comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques ;
    1°d comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps.

Ce sont donc au total 8 composantes du socle commun (les 4 objectifs du premier domaine et les 4 autres 
domaines) pour lesquelles l'élève devra acquérir un niveau de maîtrise suffisant.



Rappels des compétences
Les acquis des élèves dans chacun des domaines de formation sont évalués au cours 
de la scolarité et en fin de cycle 2, 3 et 4.

L'acquisition et la maîtrise de chacun de ces domaines et les composantes du 
domaines 1 ne peuvent être compensées par celles d'un autre domaine ou 
composantes.

Le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres 
domaines du socle commun est évalué à la fin de chaque cycle selon une échelle de référence 
qui comprend quatre échelons ainsi désignés :

1. "Maîtrise insuffisante".

2. "Maîtrise fragile".

3. "Maîtrise satisfaisante".

4. "Très bonne maîtrise" .

Un domaine ou une composante du premier domaine du socle commun est maîtrisé(e) à compter de l'échelon 3.

En fin de cycle 4, le diplôme national du brevet atteste la maîtrise du socle commun. 



Rappels des compétences
Des ressources pour la mise en œuvre de l'évaluation

Des ressources seront proposées pour aider les équipes pédagogiques à mieux cerner 
ce que l'on attend d'un élève au niveau 3 ("maîtrise satisfaisante"). 

A l'instar des ressources d'accompagnement des programmes, les ressources 
seront mises en ligne progressivement à compter de la rentrée scolaire de 
septembre 2016.

http://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-du-socle-commun-du-cycle-2-au-cycle-4.html


Compétences du socle en 
Mathématiques

Domaine 1 (langage) : Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques

L'élève utilise les principes du système de numération décimal et les langages formels (lettres, symboles...) 
propres aux mathématiques et aux disciplines scientifiques, notamment pour effectuer des calculs et modéliser 
des situations. Il lit des plans, se repère sur des cartes. Il produit et utilise des représentations d'objets, 
d'expériences, de phénomènes naturels tels que schémas, croquis, maquettes, patrons ou figures 
géométriques. Il lit, interprète, commente, produit des tableaux, des graphiques et des diagrammes organisant 
des données de natures diverses.

Il sait que des langages informatiques sont utilisés pour programmer des outils numériques et réaliser des 
traitements automatiques de données. Il connaît les principes de base de l'algorithmique et de la conception des 
programmes informatiques. Il les met en œuvre pour créer des applications simples.

Domaine 2 (apprentissage) : Tout est à concevoir et placé dans ses progressions pour permettre à l'élève de 
répondre aux exigences du domaine.

Domaine 3 (personne et citoyen) : peut être moins sensible aux Mathématiques, ce domaine peut faire l'objet 
d'exercices ponctuels, en classe, en EPI ou AP sur des approches comme la parité, « mesurer » l'égalité des 
hommes notamment repérer les inégalités sociales dans le monde par des critères Mathématiques.. Elle peut faire 
l'objet d'accompagnement dans les prises d'initiatives scolaires dans différents projets faisant intervenir des 
Mathématiques (organisation de cahier de compte, fréquences de votes...)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E6D4E7791578990B7FB0EB814AF13FEB.tpdila10v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006166882&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20160901


Domaine 4 (systèmes naturelles et systèmes techniques) : tout ce qui est décrit concerne la discipline (culture, 
découverte, observation, expérimentation, aptitude à démontrer, rigueur intellectuelle, démarches scientifiques 
notamment de modélisation…),

L'élève mobilise des connaissances sur :

- les principales fonctions du corps humain, les caractéristiques et l'unité du monde vivant, l'évolution et la diversité 
des espèces ;

- la structure de l'univers et de la matière ; les grands caractères de la biosphère et leurs transformations ;

- l'énergie et ses multiples formes, le mouvement et les forces qui le régissent ;

- les nombres et les grandeurs, les objets géométriques, la gestion de données, les phénomènes aléatoires ;

- les grandes caractéristiques des objets et systèmes techniques et des principales solutions technologiques.

Domaine 5 (représentation du monde et activités humaines) :

Comme le domaine 3, des exercices ponctuels viennent renforcer la perception de l'élève sur ce domaine, en 
travaillant conjointement avec d'autres disciplines (histoire géographie…), par exemple en EPI.

Compétences du socle en 
Mathématiques



Compétences des Mathématiques 
dans le socle 

- Communiquer
- Chercher
- modéliser
- Calculer
- Représenter
- Raisonner

- Avoir une vision des compétences dans les cycles 2, 3, 4

- Articuler les compétences des Mathématiques dans le socle 
notamment pour compléter les bilans intermédiaires et 
l’acquisition du niveau de maîtrise en fin de cycle 3 ou 4

- Placer les compétences de Mathématiques et du socle dans 
les niveaux de classe des cycles, avoir une cohérence et une 
cohésion de l’équipe disciplinaire pour un suivi adapté 
(conseils de cycle)

Des ressources et des exemples par l’académie de Poitiers

http://ww2.ac-poitiers.fr/math/spip.php?article800


Évaluations par 
compétences, les enjeux

- Partir du quotidien de la classe : observer pour évaluer
Le quotidien de la classe est un lieu privilégié pour évaluer les élèves, 
régulièrement, relever les acquis et les progrès des élèves.

- Des situations d'évaluation à certains moments
Cibler à certains moments les difficultés et les progrès, ces évaluations 
enrichissent les observations du quotidien sans s'y substituer.

- Une évaluation constructive, qui régule les enseignements et      
  soutient les apprentissages

Donner de la valeur aux productions des élèves,
Informer les familles des évolutions des progrès des élèves 
(parcours d'apprentissage)

- Dans la pratique pédagogique de l'évaluation et le suivi de l'élève prévoir :
- des ajustements qui encouragent chaque élève à s'engager et progresser 
dans les apprentissages ;
- des étayages qui renforcent les premiers acquis ;
- des situations suffisamment ambitieuses pour susciter l'envie d'apprendre 
encore davantage.
- éviter l'échec d'apprentissage



Le livret scolaire, les bilans
- l'identification du collège et de l'élève ;
- pour chaque discipline* : les principaux éléments du programme 
travaillés, les acquisitions, progrès et difficultés de l'élève, son 
positionnement** au regard des objectifs d'apprentissage ;
les actions réalisées dans le cadre de l'accompagnement personnalisé, 
avec une appréciation de l'implication de l'élève dans ces actions ;
- au cycle 4 la mention et l'appréciation des projets menés dans le cadre 
des EPI, avec la thématique travaillée et les disciplines concernées ;
- les projets mis en œuvre dans le cadre des parcours éducatifs ;
les éventuelles modalités spécifiques d'accompagnement en cours (PAP, 
PAI, PPRE, PPS, ULIS, UPE2A, Segpa, dispositif spécifique à vocation 
transitoire en cycle 4) ;
- des éléments d'appréciation portant sur la vie scolaire : assiduité, 
ponctualité, participation, et notamment les nombres de demi-journées 
d'absences justifiées et non justifiées.
- les deux derniers bilans périodiques en classe de troisième comportent 
les vœux (provisoires puis définitifs) et la décision d'orientation.

** Le positionnement peut être une note ou toute forme de restitution sous forme alphanumérique, ainsi que le 
positionnement sur une échelle à 4 niveaux, comme celle du cycle 3 pour les objectifs d'apprentissage : non atteints, 
partiellement atteints, atteints, dépassés.

http://eduscol.education.fr/cid104511/le-livret-scolaire.html
http://eduscol.education.fr/cid103747/des-bulletins-aux-bilans.html


Documents de travail
Par groupe de travail (7 groupes),

1- pour un exercice donné placer des compétences, répondre à l’articulation entre 
les 6 compétences Mathématiques et le socle.
Le travail demandé :
A partir du sujet zéro du brevet (7 exercices), placer des compétences 
Mathématiques, puis placer ces compétences dans les 8 compétences du socle.
Il est possible de proposer des modifications de ces exercices adaptées à la classe 
pour évaluer des compétences (ouverture/fermeture de l’exercice, différenciation 
pédagogique par le type d’exercice proposé...)

2- l’AP lieu privilégié de l’accompagnement dans l’acquisition des compétences : 
comment à partir d'une évaluation on cible les compétences pour remédier, faire 
progresser, perfectionner l'élève et l'inscrire dans un parcours de formation : 
différenciation pédagogique par le parcours proposé par l’enseignant.
Le travail demandé :
A partir du sujet zéro du brevet (7 exercices), repérer les parcours de formations 
possibles :

Un parcours de remédiation
Un parcours de perfectionnement

Positionner l’élève dans ce parcours, proposer des niveaux de compétences à 
atteindre en lien avec le parcours, et des outils pour le repérage.
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