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OGD

Pourquoi ?

Comment ?

Quoi ?

3 questions :



QUOI ?



Les programmes 2008 

- L’OGD est un domaine mathématique
contrairement à la résolution de problème 

- Les élèves doivent apprendre à trier des données, à les 
classer, à lire ou à produire des tableaux, des 
graphiques et à les analyser.

- La proportionnalité : notions de pourcentage, 
d’échelle, de conversion, d’agrandissement,/réduction 
de figure.

-> Plusieurs procédures sont utilisées dont la 
« règle de trois » (dès CM1)



POURQUOI ?



Le socle commun des connaissances et des compétences

Les principaux éléments de mathématiques et la culture 

scientifique 

Il s'agit de donner aux élèves 

la culture scientifique nécessaire à une représentation cohérente 
du monde et à la compréhension de leur environnement 
quotidien.



Une représentation cohérente du 
monde



Prendre des 
informations 
sur une image 
et dans un 
texte



EX : Rapport entre volume d’air et durée de combustion d’une bougie 



Recueillir des 
résultats

Analyser le 
phénomène



� EX : Classification des êtres vivants



Anticiper :
- la taille des boites
- l’ordre d’imbrication des boites

                            Attributs                                                                                              
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Lézard (Ptyodactyle) x x x x

Crapaud (Pipa pipa) x x x

Chouette x x x x

Tortue x x x x

Cerf x x x x

Requin x x x

Sole x x

Pipistrelle x x x x

Epeire x x

Fourmi noire x x





Le socle commun des connaissances et des compétences

Les principaux éléments de mathématiques et la culture 

scientifique 

Il s'agit de donner aux élèves 

Des approches concrètes et pratiques des mathématiques et des 
sciences, faisant notamment appel à l'habileté manuelle aident les 
élèves à comprendre les notions abstraites.



Approche concrète des maths
EX : Rendre compte du développement des plantes





Construire un histogramme avec des bandes de papiers ou 
des baguettes en bois.



Comparer le 
développement 
de 2 plantes en 
fonction du taux 
de luminosité



Plante dans le placard

Plante à la fenêtre

La lumière est importante pour un bon 
développement de la plante



Lien entre représentation graphique et 
phénomène climatique



Approche pratique des maths
EX : Comparaison tableau / texte



Comparer la rapidité de recherche entre utilisation 
d’un tableau et d’un texte



Faciliter le raisonnement



Jeux préférés
Chaque enfant n'aime qu' un seul jeu. 
Mahé est plus âgé que Arthur.
L’enfant qui joue à Rush’Hour a juste 7 ans.
Anaé qui n'est pas la plus jeune joue au Quarto.

Retrouvez les jeux préférés et les âges des trois Enfants.



Modéliser l’évolution 
de la taille d’un 
enfant



Les tableaux et les graphiques simplifient la lecture de 
données

La lecture est plus efficace

Comprendre la table de Pythagore



Le socle commun des connaissances et des compétences

Les principaux éléments de mathématiques et la culture 

scientifique 

Les mathématiques, les sciences expérimentales et la 
technologie favorisent la rigueur intellectuelle constitutive du 
raisonnement scientifique.



Raisonnement 
Ex : développer le raisonnement hypothético-déductif 



Gérer des données non 
numériques.



Etre méthodique : utilisation de tableau ou 
d’arbres de vérité



TOURNOI DE BASKET

Cinq équipes ont participé à un tournoi de basket : les Lions, 
les Ours, les Panthères, les Rhinocéros et les Tigres.

L’équipe des Tigres ne s’est placée ni la première, ni la 
dernière.

L’équipe des Ours est placée juste après celle des Lions, qui 
ne sont pas premiers.

Il n’y a qu’une équipe entre les Rhinocéros et les Tigres.

Écrivez les noms des cinq équipes de la première à la 
dernière position du classement.



Des jeux pour travailler la 
logique :

- Logix 

- Skyline 

- Rush hour 

- Pippo (Gigamic)



Le socle commun des connaissances et des compétences

LES PRINCIPAUX ELEMENTS DE MATHEMATIQUES

Dans chacun des domaines que sont le calcul, la géométrie et 
la gestion des données, les mathématiques fournissent des 
outils pour agir, choisir et décider dans la vie quotidienne. Elles 
développent la pensée logique, les capacités d’abstraction et de 
vision dans l’espace.



des outils mathématiques pour comprendre, pour développer la 

citoyenneté…

Quelle représentation pour la variation de 1820 € à 1870 € ?

Se préparer à des représentations orientées de 
phénomènes 



Selon la Ministre des universités parlant d’un département 
dirigé par l’opposition :

1. Augmentation des impôts par le département de 30%

2. Augmentation des impôts par la région de 58%

Donc augmentation de 88% pour un habitant de ce 
département

?
?
? ?

?

? ?
? ?

Se préparer aux erreurs (?) des média.



Jus de pomme OBONGOUT

EPICERIE  DU CENTRE CAFIMO

2 euros

- 25% à la caisse

1L

25 % de produit en plus

2 euros

1L
+

25 cl 
gratuit

Se préparer aux messages séduisants.



Le socle commun des connaissances et des compétences

LES PRINCIPAUX ELEMENTS DE MATHEMATIQUES

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.



COMMENT ?



enseigner les mathématiques c'est :

1/ d'abord faire des maths

2/ puis faire faire des maths

3/ enfin, regarder ce que ça donne !

enseigner les maths ?    



enseigner les maths ?    

1/ d'abord faire des 

maths

résoudre des problèmes, entretenir des (bons) 
rapports avec la discipline

exemples au choix 
�



enseigner les maths ?    

2/ puis faire faire des maths

analyser les tâches, les contenus mathématiques et les 
dispositifs pédagogiques :

• que doivent-ils savoir pour démarrer ?

• quels savoirs en jeu ?

• comment organiser les apprentissages ?

exemples au choix 
�



enseigner les maths ?    

3/ enfin, regarder ce que ça donne !

analyser les erreurs, écouter attentivement les 

échanges langagiers, observer finement les démarches

que font-ils

que disent-ils

quelles compétences utilisent-ils

quels échanges conduisent-ils

que réussissent-ils ?

qu'apprennent-ils ?

exemples au choix 
�



enseigner – apprendre : une relation programmable

ENSEIGNER

APPRENDRE

mais qu’est-ce qui 
se passe ici ???



enseigner – apprendre : une relation programmable

élève

enseignant

savoir

environnement

communication, 

transmission

médiation

relation



Exemple : Puzzle de G. Brousseau



Détruire le réflexe d’ajouter/soustraire lors 
d’agrandissement/réduction

Consigne 2 : Agrandissement de 4 à 8 
Réduction de 3 à 9

Consigne 1 : Agrandissement de 4cm à 7cm 
Réduction de 7cm à 4cm

Inciter l’utilisation du coefficient de proportionnalité
Ou les propriétés de linéarité



ACTION

VALIDATION

FORMULATION

INSTITUTIONALISATION

expériences sensibles et 

mentales

manipulations

connaissances en actes mettre en mots pour 

faire des hypothèses, 

des anticipations

argumentation

controverse

preuve stabilisation du savoir

définitions

Faire Dire

Débattre
Retenir

Du problème à la leçon…



évaluation
diagnostique

entraînement

recherche

memento + bilan

Enseignant � prendre la température

Elève � mise en route

Enseignant � problématiser les tâches, donner du 
sens

Elève � expérimenter, échanger

Enseignant � "roder les moteurs" et diversifier les 
activités

Elève � faire fonctionner ses connaissances, 
automatiser de procédures ou des résultats, aller 
plus loin

Enseignant � fixer les 
acquis

Elève � stabiliser ses 
savoirs

enseigner – apprendre : une démarche

du problème à la leçon…



synthèse : enseigner les 
mathématiques c'est faire faire des 
mathématiques

des situations pour agir seul ou à plusieurs : 

expérimenter, chercher

des débats scientifiques organisés pour :

raisonner, comprendre

des activités individualisées pour :

automatiser, s'entraîner



Des gestes professionnels complexes: 

Changement de contrat dans les relations qu'entretiennent 
les élèves, l'enseignant et la situation.

un rôle différent pour l’enseignant

L’enseignant n'est pas seulement celui qui sait et qui pose 
des questions dont il connaît les réponses, mais : 

- il organise des débats

- il valorise la pluralité des démarches

- il reste garant de la validation scientifique



Varier les objectifs 
d’enseignement sur les tableaux

Ex : Résultat d’une enquête



Réponds aux questions

A l’école « Jules Verne » les élèves ont dit le sport qu’ils avaient préféré
en EPS cette année. Voici le résultat de l’enquête.

Combien d’élèves ont préféré le basket en CM1 ? .....
Combien d’élèves de CE2 ont préféré l’escalade ? ... 
Combien d’élèves ont adoré le roller ? .......
Quelle activité a été préférée par 9 CE2 ?

Quel est le sport préféré des CP ? .......................       
Quelle classe a le plus aimé le basket ? .....................

Lire une donnée : ligne + colonne
Lire une donnée : colonne + ligne 
Lire une donnée : ligne + colonne total
Lire les « coordonnées initiales »

Comparer données en colonne 
Comparer données en ligne

Combien  y a-t-il de classe dans l’école ? …
Quels sports ont été pratiqués cette année ? …
Combien y a -t-il d’élèves en CP ? ...

Identifier les intitulés colonnes
Identifier les intitulés lignes
Identifier les lignes colonne total



Calculer un total colonne ou ligne
Calculer avec des données intermédiaires
directes (ex: dans une même colonne)

La piscine a été bien aimée par combien de CM2 ? .........

Combien y a -t-il d’élèves au CM2 dans l’école ? ...........

Combien y a-t-il d’élèves en CE2 ? ...
Combien de CM1 ont préféré la danse ?  ...

Calculer avec données intermédiaires
indirectes (par autres lignes/colonnes)
Calculer une somme de totaux

Range les activités de la moins aimée à la préférée des CP. Classer , ranger des données.

Quel % d’élèves de CM2 préfère les sports collectifs ? Transformer en données relatives

Quels types de sports sont plus adaptés aux élèves de Cycle 3 ? Interpréter des données.



Lire

Comparer

Ranger

Calculer

Interpréter

Compléter

Construire

des données 

des tableaux 

Transformer



Activités EPS préférées
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Privilégier l’accès à l’automatisme 
par le sens
La proportionnalité



Nombre de 
tickets 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prix en € 0 5 10 20

Juliette a vendu 8 billets. Combien va-t-elle ramener 
d’argent ?

Ornella a vendu 10 billets. Combien va-t-elle ramener 
d’argent ?
Henri a vendu 7 billets. Combien va-t-il ramener 
d’argent ?

Les enfants ramènent l’argent de la vente des tickets 
de tombola pour la fête de l’école.  Sophie a vendu 4 
tickets et ramène 10 euros au maître. Safia en a 
vendu 2 et ramène 5 euros.

Ramzi a vendu 6 billets. Combien va-t-il ramener 
d’argent ?



Méthodes de calcul

Les propriétés de linéarité :

Pour 6 tickets la question peut se résoudre par plusieurs pistes :

Linéarité multiplicative
2 → 5 €
6 = 2 x 3
6 → 5 x 3 = 15

Passage par 1
2 → 5 €
1 = 2 ÷ 2
1 → 5 ÷ 2 = 2,5

(10 x 6) ÷ 4 = 15

Propriété additive
4 → 10 € et   2 → 5 €
6 =   4  +  2
6→ 10 +  5   = 15

Règle de trois : Produit en croix :

P x 4 = 10 x 6

Coefficient de proportionnalité:

Le coefficient est 2,50 €/ticket donc le 
prix de 10 est 6 x 2,50 = 15



Caractéristiques 
graphique d’une 
situation 
proportionnelle

Droite passant par 
l’origine du repère de 
pente égale au coefficient 
de proportionnalité



Quelques définitions …

X Coef. de 

proport. 

(€/ticket)

X scalaire

X scalaire

Nombre de tickets 1 4 2 5 6 7 9

Prix (€) 10

Valeur par 

retour à l’unité

(€)



Des recettes magiques …

… pas pour la compréhension !

Produit en croix :

Règle de trois :

C’est une conséquence du produit en croix et cette règle tire 
son nom du fait qu’elle met en jeu 3 nombres



Connaitre la règle de trois n’assure pas la connaissance de la 
notion de proportionnalité.

« La règle de trois » ne peut pas précéder la notion de 
proportionnalité

Risque d’utilisation abusive

Exemple : 

Si 4 ouvriers font un travail en 9 jours, combien 
mettront 6 ouvriers pour effectuer le même travail ?



Des mots clés

Pour que les situations évoquées soient considérées 
comme des situations de proportionnalité il faut préciser : 

À vitesse constante

À prix unitaire constant

À débit constant

Les phénomènes de proportionnalité sont rares

Les problèmes évoquent des situations idéales



Résoudre des problèmes
Les échelles, la vitesse moyenne, les pourcentages



Longueur 255 mm / Largeur 100 mm / Hauteur 53 mm  
121 pièces

REF HEL80797 MAQUETTE 
PLASTIQUE marque HELLER,

voiture RENAULT F1 2004 

au 1/18

Une maquette

Voici les informations que nous pouvons lire sur la boîte

Quelle est la largeur de la voiture à taille réelle ?

Dimension 

Maquette (mm)
1 100

Dimension réelle 

(mm)
18

Propriété multiplicative de 
linéarité :
La largeur est 100 fois plus grande 
que l’unité

Coefficient de proportionnalité : 
La voiture réelle est 18 fois plus 
grande que la maquette



Paul a roulé 2 heures à vitesse constante de 
110 km/h sur l’autoroute. 

Jacques a roulé 2 heures 15 minutes à la 
vitesse constante de 100 km/h.

Qui a parcouru la plus grande distance ?

Des trajets

Durée (H) 1 2

Distance (Km) 110

Calcul de la distance parcourue par Paul :

Propriété multiplicative de 
linéarité : 
il parcoure 2 fois plus de distance 
car il roule 2 fois plus de temps

Coefficient de proportionnalité
(110 Km/H): 
2 x 110 = 220

Plus conceptuel : 
méthode moins 
attendue



Des soldes

Caïs fait les soldes. Il obtient une réduction 
de 27% du prix de départ pour l’achat d’une 
veste. Elle coûtait 90 €.

Combien a-t-il économisé ? 

Si la veste avait coûté 100 € il aurait économisé
27 €.

Réduction (€) 27 2,70

Prix de départ (€) 100 10 90

Propriété additive de linéarité : 
90 = 100 – 10 
donc la réduction est de 
27 – 2,70 = 24,30



Merci
et 
bonne journée…


