
Apprentissage des mathématiques

Apprendre à partr de la résoluton de 
problèmes 
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I
Il est nécessaire de créer aussi tôt que possible à l'école 
primaire des automatsmes en calcul.

I
Il faut aussi comprendre des concepts et des techniques 
(calcul, algorithme) et les mémoriser afn d'être en mesure 
de les utliser. 

L
La maîtrise des principaux éléments de mathématques 
s'acquiert et s'exerce essentiellement par la résoluton de 
problèmes, notamment à partir de situations proches de 
la réalité. 

I
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de les utliser. 
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Un exemple au cycle 2

Le problème des tours
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Au CP ou au CE1 : problème de recherche (inventaire des 
possibles).

Peu de connaissances mathématiques à mobiliser.
S’organiser.
Noter les résultats pour les communiquer :

- dessins
- phrases (4 tours de 3 cubes, …)

Au CP ou au CE1 : problème de recherche (inventaire des 
possibles).

Peu de connaissances mathématiques à mobiliser.
S’organiser.
Noter les résultats pour les communiquer :

- dessins
- phrases (4 tours de 3 cubes, …)

1

Lisa veut construire des tours, toutes pareilles, 
en mettant tous ces cubes les uns sur les 
autres.

Elle a 12 cubes.

Combien de tours peut-elle faire ? 
Avec combien de cubes dans chaque tour ?

Il faut trouver toutes les possibilités.
Les cubes sont disponibles, 
manipulables par les élèves.



Roland Charnay - 2013 5

Au CE1 : Problème de recherche (inventaire des possibles).

Trouver un mode de codage pour chercher et imaginer une 
procédure : 

- dessins
- calculs (5 + 5 + 5 + 5 = 20, …) qu’il faut interpréter.

S’organiser.
Noter les résultats pour les communiquer : dessins, phrases, 
calculs.
Remarquer que les solutions vont par paires, par exemple : 4 
tours de 5 cubes et 5 tours de 4 cubes.
Validation par le débat (respect des contraintes…) et par 
l’expérimentation

Au CE1 : Problème de recherche (inventaire des possibles).

Trouver un mode de codage pour chercher et imaginer une 
procédure : 

- dessins
- calculs (5 + 5 + 5 + 5 = 20, …) qu’il faut interpréter.

S’organiser.
Noter les résultats pour les communiquer : dessins, phrases, 
calculs.
Remarquer que les solutions vont par paires, par exemple : 4 
tours de 5 cubes et 5 tours de 4 cubes.
Validation par le débat (respect des contraintes…) et par 
l’expérimentation

2
Même problème avec 20 cubes.

Les cubes sont présents (sur le bureau de 
l’enseignant), mais pas accessibles.
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Au CE1 : Problème pour introduire le signe x.

Inventaire des réponses sous la forme 5 tours de 6 cubes.

Recherche des réponses correctes et des réponses incorrectes 
(non respect des contraintes, erreurs de calcul...), avec recours 
éventuel à l’expérimentation.

La vérifcation de longues écritures additives conduit à utiliser 
le mot fois : y a-t-il bien 15 fois le nombre 2 ?

Apport de l’enseignant au cours d’une synthèse sous forme de 
tableau…

Au CE1 : Problème pour introduire le signe x.

Inventaire des réponses sous la forme 5 tours de 6 cubes.

Recherche des réponses correctes et des réponses incorrectes 
(non respect des contraintes, erreurs de calcul...), avec recours 
éventuel à l’expérimentation.

La vérifcation de longues écritures additives conduit à utiliser 
le mot fois : y a-t-il bien 15 fois le nombre 2 ?

Apport de l’enseignant au cours d’une synthèse sous forme de 
tableau…

3

Même problème avec 30 cubes.

Les cubes sont présents, mais pas 
accessibles.
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Dessin
Comptage 
de … en …

Ecriture 
additive

Expression 
avec « fois »

Ecriture avec 
x

6 en 6
6 / 12 / 
18 / 24 / 
30

6 + 6 +6 + 
6 + 6 = 30

5 fois 6 
c’est 30

6 x 5 = 30

5 x 6 = 30

Tableau produit avec les élèves.
Apport de 

l’enseignant
Apport de 

l’enseignant
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L'écriture 6 x 5 est rattachée…

 à des réalisations "concrètes" (tours)

 à une expression orale significative avec 
le mot "fois", déjà installée

 au comptage de 6 en 6 ou de 5 en 5

 à l'addition répétée

 à des réalisations "concrètes" (tours)

 à une expression orale significative avec 
le mot "fois", déjà installée

 au comptage de 6 en 6 ou de 5 en 5

 à l'addition répétée



Retour sur la résoluton de 
problèmes et ses enjeux
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Trois catégories d’objectifs pour les problèmes

Utliser ses connaissances pour résoudre rapidement 
(immédiatement ou par étapes) certains problèmes : 
réinvestissement (les tours auCM1-CM2 par décomposition de 
nombres sous forme de produits).

Mettre en place des stratégies pour venir à bout de 
problèmes qu’on ne sait pas résoudre rapidement : 
problèmes pour chercher (les tours au CP/CE1 par dessin, 
addition…).

 S’approprier de nouvelles connaissances, en partant de 
problèmes qui montrent les limites des connaissances 
déjà apprises : situations-problèmes (les tours au CE1 pour 
introduire la multiplication).

Utliser ses connaissances pour résoudre rapidement 
(immédiatement ou par étapes) certains problèmes : 
réinvestissement (les tours auCM1-CM2 par décomposition de 
nombres sous forme de produits).

Mettre en place des stratégies pour venir à bout de 
problèmes qu’on ne sait pas résoudre rapidement : 
problèmes pour chercher (les tours au CP/CE1 par dessin, 
addition…).

 S’approprier de nouvelles connaissances, en partant de 
problèmes qui montrent les limites des connaissances 
déjà apprises : situations-problèmes (les tours au CE1 pour 
introduire la multiplication).
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Analyse des difficultés

dans la résolution de problèmes
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Exemple au CE1 (d’après Cap Maths)
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Ce qui peut faire difficulté
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Mais aussi… 
l’idée que les élèves se font de l’activité « Résoudre un 

problème »
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Ecris, dans le bon ordre, chaque nombre à la place qui convient.

367 582 309

300300 400400 500500 600600

300300 309309 400400 367367 500500 582582 600600



Quelques pistes pour aider les élèves à 
affronter 

la résoluton de problèmes 
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1. A propos de la représentaton de la tâche 
Sens du mot « chercher »
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Travailler les deux sens de « chercher »Travailler les deux sens de « chercher »
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une piste : les problèmes pour chercherune piste : les problèmes pour chercher



2. Aider à la représentaton de la situaton

• L’énoncé écrit n’est qu’une façon de 
présenter un problème

• L’image est en est une autre   
• La simulation une autre encore 
• Le problème posé à partir d’une expérience 

doit prévaloir au cycle 2

• L’énoncé écrit n’est qu’une façon de 
présenter un problème

• L’image est en est une autre   
• La simulation une autre encore 
• Le problème posé à partir d’une expérience 

doit prévaloir au cycle 2
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Une piste : varier la présentation des problèmes 
(expérimentale, orale, écrite…)

Une piste : varier la présentation des problèmes 
(expérimentale, orale, écrite…)

• Appropriation : allers 
retours possibles

• Aller chercher, à distance, 
en une seule fois, juste 
assez de gommettes pour 
réparer le robot

• Les demander oralement

• Les commander par écrit

Un problème de référence à l’articulation GS-CP (D’après Cap maths 
CP)
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Schéma pour des situations d’apprentissage

Réel
Favorise 

l’appropriation de la 
situation et du 

problème

Réel
Favorise 

l’appropriation de la 
situation et du 

problème

Anticipation

Incite à l'expérience 
mentale

Anticipation

Incite à l'expérience 
mentale

Permet la validation de 
la réponse ou d'une 

procédure

Permet la validation de 
la réponse ou d'une 

procédure

Oblige à élaborer des 
procédures

Oblige à élaborer des 
procédures

Au cycle 2, l’excès de travail sur fches est défavorable aux 
apprentissages mathématiques.

Au cycle 2, l’excès de travail sur fches est défavorable aux 
apprentissages mathématiques.



3. Travailler sur la diversité des modalités de 
résoluton

3. Travailler sur la diversité des modalités de 
résoluton
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Une piste : exploiter et garder la trace de différentes 
procédures de résolution ? 



Différentes modalités de résolution (le bateau)
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A

                                      
1      2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   12   13   14   15    16   17   18   19   20

                             
21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32    33   34   35

B

25 + 5 = 30 + 30 = 60

5 + 30 = 35

C
    2 5
+ .  .
   6 0

D

60 – 25 = 35
E



Différentes modalités de résolution
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Aider à progresser…

• Prise de conscience au cours de la mise en 
commun

• Mise en lien, établissement de ponts entre des 
« résolutions » en apparence différentes

• Choix des variables
Exemple : 100 passagers, 5 adultes

• Expérience mettant en évidence l’équivalence de 2 
« résolutions » (ici validation expérimentale)

• Prise de conscience au cours de la mise en 
commun

• Mise en lien, établissement de ponts entre des 
« résolutions » en apparence différentes

• Choix des variables
Exemple : 100 passagers, 5 adultes

• Expérience mettant en évidence l’équivalence de 2 
« résolutions » (ici validation expérimentale)
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Le « sens » des opérations nécessite 
un apprentissage

Le « sens » des opérations nécessite 
un apprentissage
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La délicate question du « sens »

Roland Charnay - 2013 28



Difficultés pour identfier les opératons pertnentes

L’opération en jeu n’est pas toujours un bon 
critère 

L’opération en jeu n’est pas toujours un bon 
critère 
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Lucie aime jouer aux billes. A la fin de la 
journée, elle a 8 billes de plus que le matin.
   Pourtant, la journée avait mal commencé : 
à midi, elle avait perdu 2 billes.
   Que s'est-il passé l'après-midi ?

21 % de réponses exactes (entrée 6e)



Exemple pour la soustraction
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Difficultés pour identifer les opérations pertinentes

La concordance avec le sens « primitif » du 
concept intervient fortement
 La soustraction pour  « le bateau-adultes-enfants » 

est un cas de discordance
 D’où la nécessité d’apprendre que la résolution « par 

soustraction » est équivalente à la résolution « par 
complément »   

La taille des nombres intervient également
 Soustraire 28 de 31 est plus difficile que « Combien 

ajouter à 28 pour avoir 31 » ?

La concordance avec le sens « primitif » du 
concept intervient fortement
 La soustraction pour  « le bateau-adultes-enfants » 

est un cas de discordance
 D’où la nécessité d’apprendre que la résolution « par 

soustraction » est équivalente à la résolution « par 
complément »   

La taille des nombres intervient également
 Soustraire 28 de 31 est plus difficile que « Combien 

ajouter à 28 pour avoir 31 » ?
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Conséquences pour l’enseignement

Apprentissage de l’expertise pour les problèmes 
relevant
 du sens « naturel » : apprentissage assez rapide
 d’un sens « appris » : apprentissage plus « lourd » et 

plus « long »

Pour les autres problèmes : travail sur le 
raisonnement 

Pour les problèmes où l’expertise est visée : le 
raisonnement précède l’expertise (recours à des 
procédures personnelles) et peut rester 
nécessaire, même après apprentissage

Apprentissage de l’expertise pour les problèmes 
relevant
 du sens « naturel » : apprentissage assez rapide
 d’un sens « appris » : apprentissage plus « lourd » et 

plus « long »

Pour les autres problèmes : travail sur le 
raisonnement 

Pour les problèmes où l’expertise est visée : le 
raisonnement précède l’expertise (recours à des 
procédures personnelles) et peut rester 
nécessaire, même après apprentissage
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Un exemple relatif à la soustraction
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Apprendre à résoudre des problèmes de « recherche 
d’un complément » en utilisant la soustraction

CE1 ou CE2 (d’après Cap maths)

Le sens primitif, maîtrisé par les élèves, est celui relatif 
au calcul d’un reste 

dans une situation où une quantité subit une diminution

Le sens primitif, maîtrisé par les élèves, est celui relatif 
au calcul d’un reste 

dans une situation où une quantité subit une diminution

Problématique : construire l’équivalence entre 
recherche d’un complément et calcul d’un reste



Problème choisi
     Combien de points cachés ?     
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MATERIEL DE 
L'ENSEIGNANT

  une feuille de 
points

(nombre de points connu 
des élèves)

 une feuille cache
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Les questons
Trouver combien de points sont cachés ?



Carte avec 20 points
-   5 visibles
- 16 visibles

  Complément ou soustraction
  Complément
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Carte avec 34 points   
   
    -   4 visibles

 - 20 visibles
 - 15 visibles

Complément ou soustraction
Complément ou soustraction
Complément
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Question : 
Compléter de 

11 à 34

Vérification 
de la réponse 

:

soustraire   
11 de 34
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2 pour aller à 47      plutôt soustraction
36 pour aller à 40  plutôt complément
20 pour aller à 50  plutôt ?

52 – 4  plutôt soustraction
61 – 58  plutôt complément
60 – 35  plutôt ?

2 pour aller à 47      plutôt soustraction
36 pour aller à 40  plutôt complément
20 pour aller à 50  plutôt ?

52 – 4  plutôt soustraction
61 – 58  plutôt complément
60 – 35  plutôt ?
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Quels problèmes au cycle 2 ?
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Apprentissage par résolution de problèmes (4 schémas)
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ElèveElève SituationSituation

Investigation
Connaissances anciennes : limites, insuffisances
Tentatives nouvelles
Rétroaction de la situation

Investigation
Connaissances anciennes : limites, insuffisances
Tentatives nouvelles
Rétroaction de la situation

ElèveElève ElèvesElèves

Confrontation
Explicitation
Controverse, argumentation
Appropriation d’autres stratégies

Confrontation
Explicitation
Controverse, argumentation
Appropriation d’autres stratégies
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ElèveElève EnseignantEnseignant

Mise en évidence, généralisation
Apport : stratégie, langage, mise en forme…
Réponses aux questions

Mise en évidence, généralisation
Apport : stratégie, langage, mise en forme…
Réponses aux questions

ElèveElève SituationsSituations

Exercices, entraînement
Evaluation
Adaptation des connaissances

Exercices, entraînement
Evaluation
Adaptation des connaissances


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42

