
Diaporama inspiré des informations données sur le site MHM  et en particulier du Kit formateur : https://methodeheuristique.com/ 

https://methodeheuristique.com/


Animation pédagogique

Colmar - Mercredi 5 décembre 2018



T1: visionnement 
de la vidéo MHM 

: 1 principe, 1 
question

T2: AP du 5 déc
18. Présentation 
de la méthode 

T3: 
expérimentation 

d’un module à 
distance

T4: retour sur 
expériences 6 

fév 19

Parcours de formation



« Comment j’ai détesté les maths » 

https://www.youtube.com/watch?v=7t6Ve9Hj61E

https://www.youtube.com/watch?v=7t6Ve9Hj61E


Qu’en retenir ?

- Le rapport aux mathématiques des élèves

- L’anxiété

- L’importance des mathématiques dans notre société



Extraits de Colomb Jacques, Richard Jean-François. Enquête sur 
l'enseignement des mathématiques à l'école élémentaire. In: Revue 
française de pédagogie

« C’est une idée très largement répandue que les enfants de 
l’école élémentaire aujourd’hui ne savent plus calculer. »

« En ce qui concerne les opérations arithmétiques, en CE2, 
l’addition est la seule opération qui soit bien maitrisée. La 
soustraction, la multiplication et la division posent des 
difficultés pour une bonne moitié des élèves »









 Pourcentage d’élèves en difficultés augmente entre 2008 et 2014 
(+1,3%)
 42,4 % des élèves ont une maîtrise fragile des mathématiques, 
voire de grandes difficultés.







Un quart des élèves (respectivement un tiers) arrivant en 
sixième hors éducation prioritaire
(respectivement en éducation prioritaire) ne savent pas écrire 
un « grand nombre »

A l'arrivée en 6ème, moins d'un élève sur deux réussit à 
passer d'une représentation à une autre pour un nombre 
décimal (de l'écriture décimale à une écriture fractionnaire et 
vice-versa)

Extraits:



La multiplication par 10, 100, d'un nombre entier n'est pas 
une difficulté pour les élèves puisque la procédure 
consistant à ajouter des zéros permet de donner un résultat 
correct ; les taux de réussite aux items correspondants sont 
alors supérieurs à 90 %. 

En revanche, multiplier par 10, 100,un nombre décimal dont 
la partie décimale comporte autant ou plus de chiffres que 
de zéros dans 10, 100, est une difficulté pour un tiers des 
élèves



Les taux de réussite aux calculs mentaux sont peu élevés, 
voire très peu élevés.

Concernant le calcul posé, les évaluations en fin de CM2 à 20 
ans d'intervalle montrent que la performance des élèves aux 
techniques opératoires posées a considérablement baissé en 
deux décennies

(écarts de 10 à 15% )





Les manuels et 
fichiers



Constats sur l’usage des fichiers/manuels



Proportion d’utilisation : 

≈ Rapport IGEN 2006 : 75% en C3

≈ Enquête : 61% (CP au CM2)

 En 2015: + de 120 titres 



Pour les élèves en difficulté:
- Intégrer physiquement les informations que l’élève 

devra mettre en relation mentalement pour rendre 
cette information intelligible

- Eliminer toutes les informations inutiles ou 
décoratives

- Présenter les sources d’information que l’élève devra 
mettre en relation dans des modalités différentes. 

Pour les élèves les plus en avance : 
- Eviter la redondance : ne pas répéter inutilement ce 

qui peut être présenté une seule fois d’une seule 
manière

Intervention de A.Tricot



« Le support-fichier oriente de manière très 
importante le travail des élèves, contraints d’entrer 
la plupart du temps dans un format unique de 
réponse, dans un espace parfois très limite 
réservant peu de place pour la recherche de 
diverses solutions ou plus largement pour des 
essais de procédures »



Les manuels donnent le rythme de l’enseignement 
pour le professeur, mais ne répondent pas toujours 
aux rythmes d’apprentissage des élèves. 

Le manuel du maître est décliné en périodes 
d’enseignement. On lui précise le nombre de séances 
à consacrer à chaque notion, sans toujours tenir 
compte des différences entre élèves. Certains 
manuels sont organisés jour par jour.

















Une réponse : MHM

• Ce que n’est pas MHM:

 la réponse « miracle »

 une réponse « facile »

• Ce qu’est MHM:

 une réponse aux constats et 

recommandations

 une méthode exigeante

Définition de « heuristique »
adjectif et nom féminin 
Domaine de la didactique
1. 
adjectif
Qui sert à la découverte.
Méthode heuristique consistant à faire 
découvrir à l'élève ce qu'on veut lui 
enseigner.
2. 
nom féminin
Partie de la science qui a pour objet les 
procédures de recherche et de découverte.



Une méthode ? 

• Car:

 Propose une organisation de l’enseignement des 
mathématiques

 Combine diverses stratégies pour que les élèves 
apprennent (H de Heuristique)

 S’inscrit dans une cohérence globale sur la base de 
principes éthiques (éducabilité), scientifiques, pédagogiques 
et didactiques





• Programmation classique = concaténation de thématiques

• Emploi du temps « formaté »:

LUNDI

• Numération

MARDI

• Géométrie/mesures

JEUDI

• Calcul

VENDREDI

• Résolution de 
problèmes

Chap 1 Chap 2 Chap 3 Chap 4 …

La programmation



CM1



Singapour CP



MHM : programmation « spiralaire » 

Mod 1 Mod 2 Mod 3 Mod 4 Mod 5 …



Continuité du CP au CM2

•Une programmation pensée sur l’année ET sur le cycle

•Des typologies d’exercices récurrentes

•Des activités similaires du CP au CM2 (travail sur les 
solides, chronomaths, jeu de la cible,…)









L’évaluation de la méthode

Evaluation (élèves) Evaluation (enseignants)

98,9 % conseillent la méthode



www.methodeheuristique.com

4 –Connecter les maths 
au monde

www.methodeheuristique.com



1. Avoir une culture mathématique positive



2. Répondre aux besoins des élèves



Le travail en groupes s’apprend . 



3. Offrir un 
environnement 
adapté



4. Connecter les maths au monde

• Https://share.icloud.com/photos/0Jw5P4dCtn7BiUa1AwdGKJwDw

• https://share.icloud.com/photos/07UFMn8KHGBeec0xhHF_PE40w

https://share.icloud.com/photos/0Jw5P4dCtn7BiUa1AwdGKJwDw
https://share.icloud.com/photos/07UFMn8KHGBeec0xhHF_PE40w


5. Manipuler pour conceptualiser





De la représentation à l’abstraction



Comment fonctionnent les modules ? 







Les outils: concrêtement



Cahier de recherche – outil pour la recherche



Du matériel de 
manipulation à 
portée de main





Le calepin des nombres 





La droite graduée



Activités d’apprentissage



A chacun son matériel



Espace et géométrie 



Construire un histogramme











Une banque de 
problèmes



Les projets : art et géométrie



Promenade mathématique



Rallye maths 



Les jeux pour apprendre



Les fichiers



Les leçons



Le tableau des apprentissages



Le numérique



Tout sur le site de MHM, sauf le guide!

• https://methodeheuristique.files.wordpress.com/

https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/05/jeu-photo_cm.pdf

