
 
 

  
 

 

Questionnaire : à envoyer en amont par mail aux écoles, 3 semaines avant puis rappel 1 

semaine avant.  

 

Objectif : ramener le réel, parler de ce que font les enseignants (du groupe) dans leur classe - 

faire réfléchir en amont les enseignants sur leur pratique - nous faisons le choix de ne pas le traiter 

directement pendant la formation afin de gagner du temps et privilégier la « mise en bouche ». 

Les retours seront discutés, débattus pendant la formation. 

Une fois qu’on dispose des réponses, on peut distribuer ces éléments sur les différents temps du 

parcours en fonction des besoins du formateur. 

 

Nous avons utilisé le site ASKABOX, gratuit et très intuitif mais vous pourrez trouver d’autres outils 

similaires. 

A l’issue de ce questionnaire, vous trouverez un tutoriel pour créer le questionnaire  

 

1. Sentiment de compétence professionnelle : de 1 à 5. Vous sentez vous efficace dans 

l’enseignement des fractions et des décimaux ? (5 étoiles) - 0 non, 5 je suis parfaitement 

à l’aise.  

 

2. Votre formation initiale universitaire comportait beaucoup d’enseignements en 

mathématiques ? 
 

Obj : Déculpabilisation, sentiment commun. Difficulté de métier partagée par le groupe qui crée 

une mise en confiance pour échanger et trouver des solutions à ces difficultés. 

 

3. Enseignants de CM1 : A quelle période de l’année commencez-vous le travail sur les 

fractions ? 
 

4. Enseignants de CM2 : A quelle période de l’année commencez-vous le travail sur les 

fractions ? 
 

Obj : la programmation n’est pas uniforme. Cette question permettra de revenir sur le fait qu’au 

delà de la manière d’enseigner les fractions et décimaux en France, le problème principal est 

que les élèves les côtoient TRES peu lors de leur scolarité et avec des larges plages de pause. 

 

5. Traitez-vous les fractions et décimaux :  
 . Simultanément  

 . Avec 1 période d’écart 

 . Avec 2 à 3 semaines d’écart 

 . Autres 

 

Obj : 2 notions qui peuvent être traitées en même temps - faire apparaitre que tous les 

enseignants ne font pas leur programmation de la même manière -> expliquer aux autres 

comment ils font. Engager un débat qui permettra de rebondir par rapport au question du quizz : 

découvrir la nécessité de fractionner l’unité pour résoudre des problèmes, enseigner les fractions 

simples et supérieures à 1, les fractions décimales puis les décimaux comme une nouvelle écriture 

 

 



plus efficace pour la manipulation des calculs 

 

6. Des outils sont-il communs dans vos écoles concernant les apprentissages ? Support, 

méthode, affichage, rituels … 
 Oui, certains outils mais on peut aller plus loin 

 Oui, nous choisissons et construisons des outils communs au cycle 

 Non, car nos méthodes sont trop différentes 

 Non, nous n’avons pas eu le temps d’y réfléchir ensemble 

 Non, ce n’est pas prévu. 

 Autre réponse 

 

Obj : se mettre d’accord dans une équipe pour les progressions, programmations, outils, même 

si c’est compliqué. Recentrer sur les difficultés pour l’élève : une harmonisation au service de son 

apprentissage. 

Il peut être riche de garder un temps de construction d’un rituel commun entre CM1 et CM2 

d’une même école afin que les PE de CM2 ne repoussent pas l’enseignement des 

fractions/décimaux en période 3 ou 4. 

 

7. Quelle méthode utilisez-vous majoritairement pour monter vos séquences ?  
 Je m’appuie uniquement sur un manuel - lequel ? 

 Je m’appuie sur des séances trouvées sur internet. 

 Je fais un mélange des 2. 

 Autre. 

 

Obj : pouvoir expliquer les points forts/faibles des manuels quant à la programmation notamment 

(quand la notion est abordée, combien de répétition, écart de temps entre fractions et 

décimaux) Nécessité d’avoir une progression - attention aux fiches toutes prêtes sur internet, sans 

logique de progression.  

 

Conférence de Consensus Les manuels scolaires de mathématiques à l’école primaire 

De l’analyse descriptive de l’offre éditoriale à son utilisation en classe élémentaire – novembre 

2015 

 

 
 

8. Par quelle situation déclenchante débutez vous cet apprentissage ? (plusieurs 



réponses peuvent être données par l’enseignant). 
 

Partage de gâteaux, pizzas … 

Partage de l’heure. 

 Partage de surfaces.  

 Partage vu dans une situation de division (problème numérique). 

 Bandes de papiers à fractionner pour mesurer une longueur. 

 Autre (précisez) 

 

Obj : montrer d’autres situations proposées en classe. Nous avons choisi de laisser le PE citer de 

lui-même les situations de référence. L’avantage est de voir rapidement la représentation et les 

usages des collègues sans les encourager à cocher ce qu’ils croient qu’on attend d’eux. 

L’inconvénient est que cela va demander un retraitement de la part du formateur car ASKABOX 

ne peut pas ranger ces réponses dans un tableau récapitulatif. Ceci dit, cela prend une dizaine 

de minutes : regrouper les réponses grâce à Excell et en créer un graphique  

 

9. Quelles difficultés rencontrez vous dans cet enseignement ? 
 

Obj : personnaliser les réponses. Mêmes avantages et inconvénients que pour la question 8 

Se retrouver dans les difficultés des collègues, en faire une difficulté de métier.  

Toutefois, pour les questions 9 et 10, les réponses étant ouvertes, le formateur risque d’avoir autant 

de réponses que d’enseignants. Il est vivement conseillé de traiter les réponses en amont, an 

s’aidant de la « bulle erreurs » pour les catégoriser.  

 

10. Quelles difficultés d’apprentissage pour les élèves ?  
 

Obj : personnaliser les réponses Mêmes avantages et inconvénients que pour la question 9. 

Pouvoir échanger suite à la bulle sur les erreurs des élèves sur la manière d’y remédier, 

notamment grâce aux outils de représentation et les manipulations de la fraction, thèmes qui 

vont être abordés lors du parcours.  

 


