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Durant toute l’année, une classe de cinquièmes a travaillé par groupes, à l’élaboration d’un plan réel d’un rez de chaussée

d’une maison pour laquelle quelques indications (de surface, d’accessibilité …) ont été données. Chaque groupe a imaginé sa

propre disposition des pièces, a placé des éléments puis a construit des patrons de meubles et réalisé des perspectives. Une

partie du programme de mathématiques a pu être traité à travers ce travail. Les élèves ont découvert la nécessité de certaines

notions puis les ont manipulées. Ce travail a été mené en collaboration avec un architecte qui est venu au collège en début

d’année pour expliquer son métier puis il nous a aidé, à distance, par mail. Ce projet pourrait trouver une suite en quatrième.

Plus-value de l'action

L’objectif de chaque enseignant est que tous ses élèves comprennent et retiennent les éléments du programme de sa matière

et ce, avec plaisir. 

La plus grande réussite de ce projet concerne l’épanouissement d’un grand nombre d’élèves en difficulté. Cette action a

permis à ces élèves de s’approprier la discipline, de chercher mais aussi de trouver et de venir en cours avec plaisir. Ces

élèves ont pris confiance en eux et ont progressé sur certaines compétences.

La plupart des élèves, en difficulté ou non, semble maîtriser des notions importantes en mathématiques telles que la

proportionnalité, reconnaître les situations où elles interviennent et  les utilise correctement.

Un même projet, tout au long de l’année, qui aborde un grand nombre de notions permet de mieux fixer ces notions,  juste par

association d’idées. Le projet joue le rôle d’un moyen mnémotechnique. Le fait que le projet porte sur une vraie situation réelle

avec la caution d’un professionnel  a, à mon sens, une grande utilité.

C’est donc une double réussite que je souligne ici tant sur les acquis des élèves que sur la motivation et l’intérêt porté à une

matière qui souffre de mauvaise réputation.

Quelle satisfaction de voir les élèves (même et surtout ceux en échec)  s’intéresser aux mathématiques puis réussir !

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Une classe de 29 élèves de cinquièmes.

A l'origine

Ces dernières années, je constatais un manque de motivation de plus en plus criant des collégiens pour faire des

mathématiques ainsi que des difficultés croissantes. Les notions capitales, indispensables aux futurs citoyens, telles que la

proportionnalité ou les aires de surfaces planes, étaient de moins en moins acquises. 

Autre constat : de nombreux élèves préféraient ne rien répondre à certains exercices, par peur de donner une réponse fausse

ou tout simplement par refus de chercher. Un manque de confiance dans leurs capacités et une analyse critique insuffisante

étaient sans doute à l’origine de ces agissements.

Enfin, ma dernière remarque concerne la mémorisation à long terme, insuffisante en mathématiques et pourtant indispensable

à la construction du savoir dans cette discipline.



Objectifs poursuivis

Cette action avait plusieurs objectifs :

-Le premier était de donner envie aux élèves de faire des mathématiques, de venir en classe avec plaisir et d’avoir envie

d’apprendre.

-Le deuxième objectif est lié au premier : je souhaitais que les élèves trouvent du sens  dans les notions abordées, un vrai

sens faisant écho à la réalité et non à une pseudo-réalité « fabriquée » pour le cadre scolaire et donc superficielle. 

-Le troisième objectif était une meilleure compréhension et mémorisation  des notions importantes telles  que la

proportionnalité (à travers les calculs d’échelles, d’aires …), les droites remarquables dans le triangle, les angles …

- Enfin, par cette recherche, je souhaitais les inciter à ne pas avoir peur de se tromper et se rendre compte des éventuelles

erreurs commises, d’avoir un regard critique mais positif sur leur travail.
Description
L’intervention de l’architecte en classe a sonné le point de départ de l’action. A cette occasion, les élèves ont pu appréhender

la façon de concevoir un plan de maison accessible aux handicapés, ont pu découvrir les différentes échelles employées ainsi

que leur intérêt. A l’issu de cette intervention, les élèves se sont répartis librement en groupes de 2 à 4 personnes. Chaque

semaine, sur une séance d’une heure ou une heure et demie, ils ont petit à petit imaginé leur plan (des formes géométriques

et des aires minimales étaient imposées) et ils l’ont mis en forme en respectant les règles d’architecture.

Finalement, ils ont rendu leur plan avec des maquettes du mobilier, et des éléments placés en respectant des contraintes, le

tout à l’échelle. Tout ceci a été construit à partir de diverses notions du programme (droites du triangle, parallélogrammes, 

angles, aires …). Un travail de construction en 3D a été initié mais le temps a manqué pour le mener à son terme.

Concernant la construction du cours : il s’est fait en parallèle entre ce qui était abordé au travers du projet et le reste du

programme. Chaque semaine, un travail d’automatisation était mené pour garantir une bonne mémorisation de toutes les

notions du programme.

Modalité de mise en oeuvre
Voir description
Trois ressources ou points d'appui
Le soutien et l’aide de l’architecte ont été primordiaux surtout au début de l’action. Il nous a en effet, bien expliqué les règles

relatives à l’élaboration d’un plan respectant les normes handicapées. Son avis éclairé durant l’année a permis aux élèves,

parfois dans l’impasse, de s’en sortir et d’envisager d’autres solutions. 

Une autre ressource importante est numérique : internet, logiciels de géométrie (géogébra, SketchUp …).
Difficultés rencontrées
La première difficulté était la constitution  des groupes. Ne connaissant pas les élèves, ces derniers se sont rassemblés par

affinité. Assez vite, certains dysfonctionnements ont vu le jour. Il a donc fallu revoir les groupes et les refaire. Un mois environ

a été nécessaire pour stabiliser les groupes. Les élèves devaient travailler ensemble toute l’année, il était donc indispensable

qu’ils s’entendent. Parfois, quelques tensions sont apparues mais ces travaux ont aussi été l’occasion de travailler sur

l’écoute, le respect et l’argumentation.

La deuxième difficulté concerne le temps. Quelques semaines ont été nécessaires pour bien évaluer le temps utile aux

groupes pour réaliser les objectifs fixés quotidiennement. Mes demandes étaient bien souvent trop ambitieuses.

La dernière difficulté concerne la trace écrite. Cette façon de travailler modifie profondément la prise de notes dans la leçon :

ce n’est plus un cours linéaire que l’on construit. Des connaissances dans plusieurs domaines mathématiques se retrouvent

ensemble. La trace écrite doit reprendre les différents éléments tout en restant claire et lisible pour les élèves et leurs parents.
Moyens mobilisés
Les élèves de cette classe ont bénéficié d’une heure de cours supplémentaire chaque semaine par rapport à l’horaire habituel.
Partenariat et contenu du partenariat
Un partenariat informel existait avec un architecte qui a bien voulu 
Liens éventuels avec la Recherche
Aucun lien avec la recherche.

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Projet mis en place dans une seule classe de 5ème sur les deux. On évaluera dans les deux classes, en début d’année, les

connaissances et compétences concernant les notions abordées dans ce projet (proportionnalité, polygone, aires, volumes …)

puis évaluation des mêmes connaissances et compétences en fin d’année à partir d’exercices scolaires classiques et



d’exercices liés à des situations concrètes.

Calcul d’indicateurs statistiques (moyenne, médiane, quartiles, déciles …) sur l’évolution des connaissances et compétences.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
C’est l’observation quotidienne des élèves face au travail ainsi que l’écoute de leurs remarques qui m’a permis d’évaluer la

motivation des enfants, de mesurer leur envie de faire des mathématiques. Entendre des élèves qui sont pressés  de travailler

ou qui ne souhaitent pas s’arrêter quand la sonnerie retentit est un excellent indicateur de leur motivation. L’ambiance de

travail dans la classe a évolué de façon très positive tout au long de l’année.

L’analyse de l’efficacité de l’action sur les acquis des élèves et la mémorisation à long terme des notions, s’est faite en

comparant avec l’autre classe, qui a travaillé de façon plus traditionnelle. 

Les élèves des deux classes ont complété,  en début d’année, un test portant sur les notions de sixième. En fin d’année, ils

ont tous rempli un autre test portant sur des notions de cinquième, liées ou non à l’action. Le test de début d’année a permis

d’évaluer le niveau global de chaque classe. Pour comparer les progrès, je ne pouvais le faire qu’en sachant d’où je partais.

Des taux de bonnes et mauvaises réponses ont été relevés pour chaque test et chaque classe ainsi que des taux de non

réponses pour évaluer la prise de risque consentie par les élèves en début et en fin d’année.

Bien sûr, les résultats dont je vais parler ne portent que sur un tout petit échantillon, à l’échelle d’une classe, et de ce fait ne

sont pas extrapolables. Cependant, en tant que professeur de mes élèves, je cherche leur progrès et leur réussite. Les

statistiques sur la classe me donnent donc des informations précieuses pour mes élèves.

Les tests dans les classes en parallèle permettaient de comparer les progrès réels de la classe concernée par l’action.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Les tests de fin d’année ont montré une bonne voire excellente mémorisation et compréhension des notions d’échelles, d’aires

et de propriété de la médiatrice pour les élèves de cette classe. Globalement plus de deux élèves sur trois ont su réinvestir

ces notions, des semaines après, dans des contextes différents alors qu’aux tests de début d’année seule la moitié de la

classe avaient des réponses justes. Le taux de réinvestissement est inférieur  sur l’autre classe qui était pourtant meilleure en

début d’année. Ceci était particulièrement remarquable sur la  notion de point équidistant de trois autres points. Cette notion a

été nécessaire pour tenir les objectifs du plan et elle a été associée à ce travail et retenue. 

J’ai donc constaté une mémorisation plus importante des notions lorsqu’elles ont été vues dans le cadre du projet, une

compréhension et un réinvestissement bien meilleurs. Par ailleurs, cette façon de travailler est propice à la différenciation ce

qui laisse davantage de place pour les progrès des élèves en difficulté.

Ces acquis pour les élèves vont de pair avec une plus grande motivation pour suivre le cours.

Enfin, le taux de non réponses aux tests de fin d’année était quasi-nul alors qu’en début d’année près d’un quart des élèves

avaient l’habitude de ne pas essayer.

Sur les pratiques des enseignants : 

Dans le cadre de l’action, la façon d’enseigner était totalement modifiée. Nous partions des problèmes rencontrés pour la mise

en œuvre des éléments du plan. Souvent, les élèves ont eux-mêmes trouvé la solution qui était un élément du programme à

mettre en place. Ainsi, l’enseignant n’est là que pour questionner, faire réfléchir, donner des pistes éventuellement, faire

avancer les élèves vers des solutions et valider ces dernières. Son rôle est alors de faire un bilan qui constituera le cours.

L’enseignant n’est plus totalement le maître. Cette posture lui laisse donc la possibilité d’individualiser ses interventions et

faire de la différenciation.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Des échanges constructifs ont naturellement eu lieu avec les autres enseignants de l’établissement (dont les professeurs de

mathématiques et technologie).

Sur l'école / l'établissement : 

Néant

Plus généralement, sur l'environnement : 

Un effet très bénéfique a été constaté sur l’ambiance de la classe en mathématiques mais également dans d’autres matières. 


