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La mise en œuvre dans l’académie des 21 mesures 
du plan Villani-Torrossian sur les mathématiques

Jeudi  27  septembre  2018,  la  visite  par  le  recteur  Vêlayoudom  Marimoutou  du
« laboratoire de mathématiques » du lycée Roland Garros au Tampon, est l’occasion de
présenter le plan académique pour l’enseignement des mathématiques.  Élaboré par un
groupe d’inspecteurs à partir du rapport Villani-Torrossian remis au ministre de l’Éducation
nationale en février dernier, ce plan académique décline les actions qui seront mises en
œuvre à compter de la rentrée 2018 pour améliorer les compétences des élèves.

Les actions préconisées par le groupe de travail académique sont organisées autour de
4 axes :
- La priorité au 1er degré
- Le cours de mathématiques : didactique et pédagogie au sein de la classe
- La formation des enseignants
- Le pilotage académique

Ce plan de développement de l’enseignement des mathématiques s’inscrit dans le cadre
du  projet  stratégique  académique qui  donne  la  priorité  à  la  maîtrise  des  savoirs
fondamentaux : « lire, écrire, compter, respecter autrui ». Il accompagne et prolonge les
différentes mesures déployées depuis plusieurs mois : le dédoublement des classes de
CP et de CE1 en éducation prioritaire, la prise en compte par tous les enseignants du
primaire  de  la  nécessité  d’approfondir  le  calcul  sous  toutes  ses  formes  (écrit,  posé,
mental, instrumenté) et de travailler les automatismes pour libérer la surcharge cognitive,
lors  de la résolution de problèmes,  des évaluations en début de CP,  CE1,  6e et  2nde,
permettant d’établir un diagnostic de la maîtrise des connaissances et compétences afin
d’organiser l’accompagnement personnalisé de chaque élève selon les besoins identifiés.

L’ouverture de lieux dédiés au développement de la culture mathématique est également
encouragée : laboratoire de mathématiques (9 sont en expérimentation dans l’académie),
mathémathèque,  clubs  scientifiques.  La  dynamique  de  projet,  essentielle  à  la
construction  de  compétences  transversales,  est  mise  en  œuvre  au  travers  de
l‘interdisciplinarité.

Parmi les nouvelles mesures qui seront mises en place au cours de l’année, plusieurs ont
pour objectif les activités mathématiques à la notion de plaisir et de jeu :  généralisation
dans les écoles et établissements scolaires de l’académie des jeux de plateaux (échecs,
dames,  jeu  de  go,  etc.)  permettant  de  construire  des  compétences  d’analyse,
d’anticipation,  de  logique.  Ces  différentes  mesures  seront  mises  en  place  sous  la
coordination  du  chargé  de  mission  académique  pour  la  mise  en  œuvre  du  plan
mathématiques, Patrick Courtin, IA-IPR de Mathématiques.
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AU NIVEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL

DES RÉSULTATS EN BAISSE EN MATHÉMATIQUES

Évaluation PISA 2015 : la France se situe légèrement au-dessus de la moyenne des 
pays de l’OCDE en mathématiques (493 points contre 490 points en moyenne dans 
les pays de l’OCDE). Le niveau de compétences des élèves français reste stable, 
mais le système éducatif est particulièrement inégalitaire.

Évaluation TIMSS 2015 : le bilan de TIMSS, qui mesure les résultats des élèves de 
CM1 en mathématiques et en sciences, fait apparaître le score français parmi les 
plus bas en mathématiques.

Les évaluations nationales CEDRE  permettant de mesurer les compétences des 
élèves en fin d’école et en fin de collège, confirment ce constat inquiétant.

AU NIVEAU ACADÉMIQUE

DES RÉSULTATS PLUS FAIBLES QUE LA MOYENNE NATIONALE

Évaluation de fin de cycle 3 en français et en mathématiques réalisée en novembre 
2017 :  55 % des élèves de l’académie attestent d’une maîtrise suffisante en 
mathématiques, contre 73 % des élèves au niveau national. 

Les étudiants en master MEEF 1er degré bénéficient d’un volume d’enseignement 
disciplinaire en mathématiques qui ne tient pas compte de leur formation 
universitaire d’origine, alors même que la plupart d’entre eux sont issus des filières 
non scientifiques.

L’éloignement de la métropole rend l’accès plus difficile aux différentes ressources 
scientifiques et didactiques (Université, organismes de recherche, entreprises).

 

Constat : les résultats des élèves français 
en mathématiques



Un plan académique pour accompagner le 
développement de la maîtrise des mathématiques

Une mission sur l’enseignement des mathématiques en France a été confiée par le ministre de
l’Éducation nationale à une équipe constituée de Cédric Villani, député de l’Essonne et Charles
Torrossian,  Inspecteur  général  de  l’éducation  nationale.  Remis  en  février  2018,  leur  rapport
propose  « 21 mesures pour l’enseignement des mathématiques ».

Le plan académique pour les mathématiques propose une déclinaison et une contextualisation de
ce rapport en 4 axes et 17 préconisations.

Priorité au premier degré

L’objectif  de 100 % de réussite à l’école primaire passe par la maîtrise des fondamentaux et
implique de lever les difficultés des élèves en français et en mathématiques qui rejaillissent sur
l’ensemble des enseignements.

Les actions en mathématiques seront menées prioritairement sur le 1er degré, par un enseignement
rigoureux, explicite et progressif, basé sur la construction des compétences par les élèves.

Des formations de formateurs sur des thématiques spécifiques : critères de choix des
manuels,  méthodes d’enseignement  explicite,  nombres et  calculs  (cultiver  le sens des
opérations dès le CP, développer les automatismes de calcul  à tous les âges par des
pratiques rituelles pour favoriser la mémorisation et libérer l’esprit des élèves en vue de la
résolution de problèmes motivants),  résolution de problèmes, fractions et décimaux au
cycle  3,  proportionnalité  au  cycle  3,  grandeurs  et  mesures,  traces  écrites,  codage  et
introduction du numérique à l’école en informatique.

Un vivier de personnes ressources en mathématiques dans chaque circonscription : le
« référent mathématiques » accompagnera les équipes sur le terrain et renforcera l’équipe
de la circonscription.

-  Le  développement  d’expérimentations  sur  3  ans : mise  en  place  du  concept  de
« territoire  apprenant »,  de  méthodes  d’enseignement  explicite  (méthode  Singapour,
méthode  Savoir  lire  écrire  compter  calculer  (SLECC),  de  projets  concernant
l’interdisciplinarité, l’inter-degrés, l’égalité filles-garçons.

Des équipements dans les écoles et les circonscriptions au service des apprentissages en
mathématiques : proposition,  avec  la  contribution  de  la  Délégation  académique  au
numérique éducatif, d’un équipement de base favorisant les manipulations d’objets réels
ou virtuels. Un accompagnement pourra être proposé par l’enseignant référent aux usages
numériques et le référent mathématiques de chaque circonscription.

Des espaces et des outils nouveaux (« valise numérique ») au service des apprentissages
en privilégiant la dimension ludique des mathématiques,  comme la mathémathèque de
l’école René Manglou à Sainte-Suzanne.
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Le cours de mathématiques

L’accent  sera  mis  sur  la  didactique  et  la  pédagogie  au  sein  de  la  classe,  en  développant
notamment :

Des pratiques pédagogiques et didactiques efficaces en mathématiques :   Dès le plus
jeune  âge  mettre  en  oeuvre  un  apprentissage  des  mathématiques  fondé  sur « la
manipulation, la verbalisation, l’abstraction ». Rééquilibrer les séances d’enseignement de
mathématiques : redonner leur place au cours structuré et à sa trace écrite, à la notion de
preuve, aux apprentissages explicites. Renforcer la place du jeu dans l’enseignement des
mathématiques, en particulier à l’école primaire. Développer l’utilisation du numérique afin
de motiver davantage les élèves et d’encourager leur autonomie. Prendre en compte la
dimension  affective  de  la  relation  pédagogique,  encourager  les  élèves,  valoriser  leurs
progrès,  leur  manifester  de  la  confiance  dans  leur  capacité  à  apprendre  les
mathématiques, être bienveillant et exigeant à la fois.

Des stratégies et des automatismes de calcul chez les élèves , en vue de la résolution de
problèmes.

La dynamique de projet, l’interdisciplinarité, l’apport des autres disciplines au service des
mathématiques.

Des modules de « réconciliation » dans les lycées : ce module pourra être proposé,  en
priorité à des élèves de 2nde, sur des thématiques et des démarches nouvelles. En lycée
professionnel,  ce  module  pourra  être  proposé  dans  le  cadre  d’un  accompagnement
personnalisé en 2nde professionnelle ou d’une aide individualisée en première année de
CAP.  Des  modules  de  « réconciliation »,  de  « certification »  et  d’ »approfondissement »
pourront être proposés à des élèves s’inscrivant plus particulièrement dans la perspective
d’une poursuite d’études en section de technicien supérieur.

L’accompagnement  et  la  promotion  de  l’excellence : ouverture  sur  le  national  et
l’international à travers les projets (MATh en JEANS, l’école d’été de mathématiques de
l’ENS Paris,  etc.),  augmenter  la  participation  d’élèves  à  des  concours  de  haut  niveau
(Concours Général, Olympiades, tournois mathématiques en lien avec la recherche, etc.)
par un accompagnement spécifique et soutenu.

La formation des enseignants

Les enseignants doivent bénéficier d’une formation initiale solide et d’une formation continue
régulière et de qualité. Pour cela, le plan académique prévoit notamment de :

Rénover  la  formation  initiale  en  mathématiques :  en  concertation  avec  l’ESPÉ,  des
parcours différenciés seront proposés dans les master MEEF 1er degré, afin de renforcer
les connaissances des futurs enseignants dans les disciplines où ils sont le plus fragiles. 

Développer  la  formation  continue  et  l’accompagnement  en  mathématiques  des
professeurs : construction  d’un  continuum  de  formation  tout  au  long  des  premières
années  d’exercice,  afin  de  prolonger  la  formation  initiale  par  des  acquisitions
complémentaires ;  renforcement  et  densification  des  formations  de  formateurs ;
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accompagnement  des  équipes  de  circonscription  dans  le  choix  des  contenus  et  des
ressources pour les 9h d’animation pédagogique consacrées aux mathématiques du CP
au  CM2 ;  accompagnement  des  enseignants  à  utiliser  des  jeux  pour  développer  des
stratégies d’apprentissage nouvelles (ressources, conférences, clubs, périscolaire, etc.)

Impulser le développement professionnel en équipe, entre pairs et dans une logique de
confiance.

Le pilotage académique

les mathématiques inscrites comme priorité académique : renforcement de l’encadrement
pédagogique dès la rentrée 2018 par des personnes ressources en mathématiques, en
appui  de proximité  et  au  niveau départemental  (un référent par  circonscription et  des
formateurs  identifiés  dans  chacun  des  4  bassins  d’éducation,  nomination  d’un
2e conseiller pédagogique départemental mathématiques). Installation d’un laboratoire de
mathématiques  par  « établissement  apprenant ».  Inscrire  les  mathématiques
prioritairement dans les contenus des actions proposées dans le cadre de l’école ouverte
et des stages de réussite.

Un  groupe  de  pilotage  académique chargé  de  la  mise  en  œuvre  et  du  suivi  des
préconisations nationales et académiques.

Donner un image rénovée des mathématiques : renforcer  la place des jeux en activité
scolaire et périscolaire (les échecs, le mah-jong, le boulier chinois, le jeu de go) au service
du  développement  des  compétences  mathématiques,  et  harmoniser  les  différents
concours  existants.  Repérer  et  développer  des  actions  éducatives  scolaires  et
périscolaires (stages MathC2+, rallyes mathématiques, concours, clubs en lien avec les
mathématiques).  Développer  des  lieux  dédiés  au  développement  de  la  culture
mathématique :  laboratoire de mathématiques pour les élèves,  mathémathèque,  fablab
pédagogiques, etc. Impulser dès l’école primaire des actions permettant de lutter contre
les  stéréotypes sexués  (action « filles  et  maths »,  stages MathC2+)  et  promouvoir  les
études scientifiques dans le cadre du parcours Avenir. Renouer le lien entre les parents et
l’enseignement des mathématiques.

Développer une culture de l’évaluation et de l’innovation/expérimentation.

Développer  et  encourager  les  partenariats au  service  du  développement  des
mathématiques au niveau académique (IREM , ESPÉ, cordées de la réussite, Université,
associations, etc.).
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Contact chargé de mission académique pour la mise en oeuvre du plan mathématiques :

Patrick Courtin : 0693 90 66 73 – patrick.courtin@ac-reunion.fr


