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 De quels problèmes parle-t-on ?
Gad Elamleh : Les Problèmes

 Construire un enseignement de la résolution de 
problèmes

Finalement, pour conclure…

https://www.youtube.com/watch?v=8vEacS_HnNw




Retour sur l’atelier 1

Classer des problèmes. Comment 
cette classification peut aider à 
mettre en œuvre des outils de 
référence pour la classe et les 
élèves ? 
Comment cette classification peut 
m’aider à réfléchir à une 
programmation en résolution de 
problèmes ?



Classification des problèmes par C. 
Houdement

• Problèmes élémentaires/basiques (« one step problems »)
un énoncé avec des données numériques,
une unique question, une seule étape

–Peuvent s’appuyer sur la typologie de Vergnaud
Problèmes tout ou partie
Problèmes de transformation
Problèmes de comparaison

• Problèmes complexes
–Problèmes à plusieurs étapes

• Problèmes atypiques
–Problèmes qui n’ont pas de modèle mathématique identifiable, pour 
lesquels il faut inventer une solution.
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Par exemple, De quels problèmes 
parle-t-on ?

 Exemples

Zoé à 12 billes. Ensemble Léa et Zoé ont 27 billes.
Combien Léa a-t-elle de billes ? 

Dans la salle de cantine de l’école il y a 6 tables pour les élèves.
À chaque table, 10 élèves peuvent s’asseoir pour manger.
Dans cette école, il y a 27 filles et 36 garçons qui mangent à la cantine.
Est-ce que tous les élèves peuvent manger en même temps dans la salle de la 
cantine ?

Matéo a 20 billes.
Sara en a 10 de plus que lui.
Combien les deux enfants ont-ils de billes en tout ?

Kevin avait 27 jetons ; il en a donné 12 à Agathe.
Combien de jetons a Kevin maintenant ? 
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Ana veut faire des colliers pour ses amies. Elle a besoin pour faire un collier d’une 
cordelette, 2 perles bleues et 3 perles jaunes. Elle dispose de 8 cordelettes, 12 
perles bleues et 12 perles jaunes.
Combien de colliers pourra-t-elle réaliser ?

Charles a récolté 108 kg de châtaignes. Il les met dans trois paniers, un petit, un 
moyen, un grand. 
Les châtaignes du panier moyen pèsent le double de celles du petit panier. Les 
châtaignes du grand panier pèsent le double de celles du panier moyen.
Après avoir rempli ces trois paniers, il lui reste quelques kg de châtaignes, 
exactement la moitié du poids des châtaignes du grand panier.
Combien de kg de châtaignes Charles a-t-il mis dans chaque panier ? Combien de 
kg lui reste-il ?



SOMMAIRE
 De quels problèmes parle-t-on ?

 Construire un enseignement de la 
résolution de problèmes
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• Étayage sur un problème complexe
 Pour conclure…



Lancement de l’apprentissage

 Privilégier l’accompagnement des élèves pendant 
le temps de recherche individuelle à une longue 
présentation collective du problème en début de 
séance.

Némo veut faire un collier pour sa maman.
Mila dit : « Il te faut 40 perles pour que le collier ait la bonne longueur ! »
Némo prend 10 perles roses, 10 perles bleues, 10 perles orange et 5 
perles vertes.
Némo peut-il finir son collier ?

Source : Les mathématiques en classe de cycle 2, un travail 
d’équipe avec Stella Baruk 

DGESCO-Canopé

Vidéo

http://ien21-centre.ac-dijon.fr/sites/ien21-centre.ac-dijon.fr/IMG/mp4/res_pb2.mp4


La compréhension de l’énoncé
Règles à suivre en résolution de problèmes

Règle 1 : Dans la mesure du possible, j’évite de lire le problème. Lire le 
problème prend du temps et rend les choses compliquées.

Règle 2 : Je surligne les nombres du problème, en faisant bien attention de 
ne pas oublier les nombres écrits en lettres.

Règle 3 : Si la règle 2 fait apparaître au moins trois nombres, la meilleure 
solution est de les additionner ensemble.

Règle 4 : Si il n’y a que deux nombres et qu’ils sont relativement proches, 
alors faire une soustraction devrait donner le meilleur résultat.

Règle 5 : Si il n’y a que deux nombres et que l’un est beaucoup plus petit 
que l’autre, alors le mieux est d’essayer de faire une division, si cela ne 
tombe pas juste alors je laisse tomber et je multiplie les deux nombres.

Règle 6 : Si les règles 1 à 5 ne marchent pas, alors prendre les nombres 
repérés avec la règle 2 et remplir la page de calculs en utilisant ces 
nombres. Entourer ensuite deux ou trois résultats trouvés au cas où l’un 
deux seraient la bonne réponse. 



La compréhension de l’énoncé

Séró 189 matricát akar 9 dobozba szétosztani egyenlően.
Ehhez, mennyi matricát kell tennie egy dobozba? 



La compréhension de l’énoncé

Dans une classe de CE2, il y a 27 élèves. 12 sont des 
filles. Combien y a-t-il de garçons ?

Source : Parcours M@gistère sur la soustraction

Vidéo

http://ien21-centre.ac-dijon.fr/sites/ien21-centre.ac-dijon.fr/IMG/mp4/re_pb2.mp4




La compréhension de l’énoncé

 Des pratiques à interroger
•  Repérer les mots « clés », des « indices »…

•  Surligner les informations utiles/barrer les infos inutiles

•  « Quelle opération faut-il faire ? »

 Des pratiques à renforcer
• Favoriser les diverses représentations (dessiner, 

schématiser, raconter avec ou sans les nombres, mettre en 
scène, etc.)

• Faire créer des problèmes (avec des contraintes)

Kevin avait 27 jetons ; il en a donné 12 à Agathe.
Combien de jetons a Kevin maintenant ? 



La compréhension de l’énoncé

 La question du contexte

Le skip lâche le marteau juste avant la ligne de hog. 
La pierre d’ailsite de 18 kg s’immobilise dans la maison         
42 secondes plus tard, à 0,8 m du champagne, après avoir 
parcouru 28,7m.
Quelle a été la vitesse moyenne de la pierre ?



La compréhension de l’énoncé

 La question du contexte

Le capitaine frappe la ballon juste avant la ligne de milieu de 
terrain. 
La balle de cuir de 420 g s’immobilise dans les pieds de 
l’avant-centre 2,7 secondes plus tard, à 3 m du point de 
penalty, après avoir parcouru 53 m.
Quelle a été la vitesse moyenne du ballon ?



La compréhension de l’énoncé

 La question du contexte
•  s’assurer que le contexte fasse sens pour les élèves

 La question du vocabulaire
•  la résolution de problème n’est pas une séance de 

vocabulaire (attention à ne pas créer de doubles tâches)



Les compétences essentielles

Les six 
compétences

mathématiques 
travaillées

Les six 
compétences

mathématiques 
travaillées

Chercher

Modéliser

Communiquer

Calculer 

Raisonner

Représenter



La résolution de problèmes

 Les compétences « Modéliser » et « Calculer » 

Astrid a 764 euros sur son compte en banque. Elle va dans un 
magasin d’informatique où elle achète une imprimante à 217 euros 
et trois cartouches d’encre coûtant chacune 59 euros.

Combien d’argent a-t-elle sur son compte après ses achats ?
 



Analyse de travaux d’élèves

Analyser sous le prisme de deux compétences :
• Modéliser : transformer le problème en modèle mathématique pour effectuer 

les opérations nécessaires en vue d’obtenir le résultat attendu

• Calculer : effectuer sans erreur les opérations nécessaires à la résolution du 
problèmes

Comment étayer les élèves pour prévenir/remédier à ces erreurs ?
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Astrid a 764 euros sur son compte en banque. 
Elle va dans un magasin d’informatique où elle 
achète une imprimante à 217 euros et trois 
cartouches d’encre coûtant chacune 59 euros.

Combien d’argent a-t-elle sur son compte 
après ses achats ?

 

Élève B
            1                       1    1                                          1    1  
        2 1 7                   2 7 6                   3 3 5                   
    +     5 9               +     5 9               +     5 9               
        2 7 6                   3 3 5                   4 9 4
                      6             
                      716 4
                  –  4 9 4                                 
                      3 7 0
 
Elle a 370 € sur son compte

Élève E 

Double erreur calcul
qui annule l’erreur…
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Astrid a 764 euros sur son compte en banque. Elle va dans un magasin d’informatique où elle 
achète une imprimante à 217 euros et trois cartouches d’encre coûtant chacune 59 euros.

Combien d’argent a-t-elle sur son compte après ses achats ?

             1                          1  1

        2 1 7                   2 7 6
    +     5 9               +  2 7 6  
        2 7 6               +  2 7 6
                                    7 2 8
      7 6 4
  –  7 2 8                                 Il reste 44 euros
      0 4 4

Élève A
            1                      6 15  
        2 1 7                   7 614
    +     5 9               –  2 7 6  
        2 7 6                   4 8 8
                                    
 
   Astrid a 488 euros
      

Élève C

        1  2                                                 

        7 6 4                   
    +  2 1 7              
    +     5 9                   
      10 4 0                                      
 
     La réponse est 1040 euros
      

Élève D

        1  3                                                 1

        2 1 7
           5 9                   1 7 7
       +  5 9               +  2 1 7  
       +  5 9                   3 9 4 
        3 9 4                                      
                                                   
            Elle a dépensé 394 euros                                    
       
 
          

Élève F

Compétence en jeu ?
Type d’étayage ?

           2                                                 1

           5 9                   1 7 7
       +  5 9               +  2 1 7  
       +  5 9                   3 9 4 
         17 7                                      7 6 4
                                                   –  3 9 4               
                  
                                                       4 3 0
 
     Il lui reste 430 euros
      

Modélisation

Modélisation
Calcul

Modélisation

Modélisation ?
Démarche 
incomplète…

Calcul

Elève BElève B



Retour sur l’atelier 2

Analyser les erreurs des élèves.
Quels étayages proposer en fonction 
des types erreurs recensés ? 
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 Une erreur de calcul peut se corriger rapidement, mais une erreur de 
modélisation nécessite un travail de fond plus important…

 Idées d’étayage
• Faire jouer la scène avec des objets ou des images pour les objets à acheter. 

Changer le point de vue (acheteur/vendeur)

• Changer le contexte

• Modifier l’énoncé pour faciliter la compréhension : 
–Montants en jeu

« Astrid a 10€ sur son compte en banque. Elle va dans un magasin d’informatique où elle achète une imprimante 
à 2€ … »

–Réduire à 1 le nombre de cartouches achetées pour identifier plus facilement le 
modèle

« Astrid a 764 euros sur son compte en banque. Elle va dans un magasin d’informatique où elle achète une 
imprimante à 217 euros et une cartouche d’encre coûtant 59 euros. »

–  Rajouter des couleurs : une cartouche bleue, une rouge et une jaune
(permet d’identifier plus facilement les trois cartouches)

• Faire raconter l’histoire sans les nombres en jeu pour aider les élèves à se centrer 
sur la situation en se détachant des opérations

 Ne pas rajouter une question intermédiaire !
• Cela transforme le problème en deux problèmes basiques 

18/03/201
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 Quelle différenciation ?

• Différenciation par l’étayage
Privilégier une différenciation par l’accompagnement pendant le temps 

de recherche, en apportant à chacun les coups de pouce dont il a besoin.

• Faut-il proposer des problèmes différents ?
 Cas particuliers : ENAF allophone arrivant, certains cas 

d’inclusion, etc. 
 On peut imaginer deux séries différentes de problèmes  avec 

des problèmes communs.



Finalement, enseigner la résolution de 
problèmes ?
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La résolution s’enseigne : séances construites

Problèmes élémentaires/basiques (« one step problems »)
–Peuvent s’appuyer sur la typologie de Vergnaud
–Haute fréquence de résolution  : 10 problèmes par semaine
–Modéliser : le modèle mathématique en jeu
–Comparer / faire des analogies en vue de modélisation

Paul a 31 billes. Il en perd 4 à la récré. (soustraction)
Paul a 31 billes. Il en perd 27 à la récré. (addition à trous)

–Progressivement construire leur autonomie sur ces problèmes 
(pour pouvoir traiter les problèmes complexes )

–Enjeu élève : les mémoriser



Problèmes complexes
–Ne pas accompagner en donnant la question intermédiaire
–Identifier et Construire les problèmes élémentaires sous-
jacents (qui ont été progressivement automatisés ou en cours 
d’automatisation)

–Connecter les informations (donner du sens)
–Qualifier les résultats

Problèmes atypiques
–Permettre l’invention de procédures ; oser, persévérer, 
prendre confiance en soi

 Analyser les problèmes est un enjeu fort (pour les enseignants)

 Travailler en parallèle la résolution des trois types de problèmes 
avec une fréquence différente

• Elémentaires > complexes > atypiques
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DISTANCIEL

5 thématiques proposées :

● mettre en œuvre une programmation ;
● développer des outils de référence ;
● identifier avec les élèves les mots des 

problèmes (qu’en faire) ;
● soigner les maux des problèmes 

(étayages) ;
● tester des modalités de travail 

différentes (séance).


	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

