Contribution des mathématiques aux
compétences du socle commun
D1 : les langages
pour penser et
communiquer.

D2 : les méthodes
est outils pour
apprendre.

D3 : la formation de
la personne et du
citoyen.

D4 : les systèmes
naturels et les
systèmes
techniques.

D5 : les
représentations du
monde et l’activité
humaine.

M1 : Chercher
x

x

x

x

M2 : Modéliser
x
M3 : Représenter
x

x

M4 : Calculer
x
M5 : Raisonner
x

x

x

M6 : Communiquer
x

x

Domaine 1
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit :
« Tous les champs disciplinaires concourent à la maîtrise de la langue »

« …les sciences et technologies forment à l’acquisition de langages spécifiques qui permettent de comprendre le monde. »

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques.

« Les mathématiques, les sciences et la technologie forment à la lecture, à la compréhension, à la production de documents
scientifiques et techniques variés. »
« Les mathématiques apprennent à utiliser les nombres pour exprimer quantités et mesures, se repérer et résoudre des
problèmes ; les grandeurs pour modéliser ; le propriétés des figures usuelles pour résoudre des problèmes, aborder la
complexité du monde réel. »
« …le traitement d’informations chiffrées ; par le langage algébrique pour généraliser des propriétés et résoudre des
problèmes. Elles apprennent aussi à communiquer sur ses démarches, ses résultats, ses choix, à s’exprimer lors d’un débat
scientifique et technique. La lecture, l’interprétation des tableaux, graphiques et diagrammes nourrissent aussi d’autres
champs du savoir. »

Domaine 2
Les méthodes et outils pour apprendre.

« L’organisation et l’entraînement, déterminants pour la réussite, se construisent dans la classe à travers leçons et
exercices, mais aussi à l’extérieur, au sein de la vis scolaire et du CDI. Chaque discipline y contribue à sa façon. Les sciences
dont les mathématiques et la technologie par exemple par des exercices d’entraînement et de mémorisation ainsi que par la
confrontation à des tâches complexes,…, les répétitions, la réduction ou l’augmentation de la complexité des tâches, la
concentration, la compréhension de ses erreurs. L’enseignement de l’informatique, dispensé en mathématiques et en
technologie, permet d’approfondir l’usage des outils numériques et d’apprendre à progresser par essais et erreurs. »
« Sciences et technologie contribuent de façon majeure à la maîtrise des outils numériques. Elles enseignent l’exploration
des bases de données, l’organisation et le traitement de mesures, l’articulation d’aspects numériques et graphiques. Plus
spécifiquement, elles permettent d’analyser et de simuler un phénomène naturel, de tester des conjectures, de collecter et
mutualiser des informations de terrain ou de laboratoire, d’analyser le niveau de technicité des objets et systèmes
techniques, leurs environnements technologiques. »

Domaine 3
La formation de la personne et du citoyen

« … les connaissances scientifiques et techniques qui permettent d’accéder à la vérité et à la preuve, de la différencier d’une
simple opinion, de comprendre les enjeux éthiques des applications scientifiques et techniques ; le respect des règles et la
possibilité de les modifier… »
« Les mathématiques et la culture scientifique et technique aident à développer l’esprit critique et le gout de la vérité ; celleci permet d’évaluer l’impact des découvertes et innovations sur notre vie, notre vision du monde et notre rapport à
l’environnement. »

Domaine 4
Les systèmes naturels et les systèmes techniques
« [Le domaine 4] permet d’initier aux premiers éléments de modélisation scientifique et de comprendre la puissance des
mathématiques, l’importance de prendre conscience des ordre de grandeur de l’infiniment grand de l’univers à l’infiniment
petit (de la cellule à l’atome). Les élèves sont amenés à utiliser constamment diverses échelles et la proportionnalité. Il met
en perspective ce qui paraît aller de soi comme la mesure du temps et de l’espace. »
« Les sciences dont les mathématiques visent à décrire et expliquer des phénomènes naturels en réalisant et exploitant des
mesures, en mobilisant des connaissances dans les domaines de la matière, du vivant, de l’énergie et de l’environnement, en
anticipant des effets à partir de causes ou de modèles, en aidant à se repérer dans l’univers en ayant conscience des échelles
et des ordres de grandeurs. »
« Les sciences aident à se représenter, à modéliser et appréhender la complexité du monde à l’aide des registres numérique,
géométrique, graphique, statistique, symbolique du langage mathématique. Elles exercent à induire et déduire grâce à la
résolution de problèmes, aux démarches d’essais-erreurs, de conjecture et de validation. Elles contribuent à former le
raisonnement logique par le calcul numérique ou littéral, la géométrie et l’algorithmique. Elles forment à interpréter des
données, à prendre des décisions en les organisant et les analysant grâce à des outils de représentation. »
« Les sciences, dont les mathématiques et la technologie, en liaison avec l’enseignement moral et civique, font réinvestir des
connaissances fondamentales pour comprendre et adopter un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement et
des ressources de la planète, de la santé, des usages des progrès techniques. »

Domaine 5
Les représentations du monde et l’activité humaine
« Les sciences et technologie contribuent [à construire une culture] également en développant une conscience historique de
leur développement montrant leurs évolutions et leur conséquence sur la société »
« En développant leur culture scientifique et technologique, ils comprennent l’existence de liens étroits entre les sciences,
les technologies et les sociétés, ils apprennent à apprécier et évaluer les effets et la durabilité des innovations, notamment
celles liées au numérique. »

