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OBJECTIFS DU PRÉSENTIEL

S’approprier une démarche 
pédagogique pour enseigner la 
résolution de problèmes ;

Programmer son enseignement.



Définition du problème 
mathématique

Les problèmes

Gad Elmaleh - Les problèmes.mp4


Qu’est-ce qu’un problème mathématique ?
Jean-Louis Brégeon

Un problème mathématique 
est constitué d’un ensemble 
d’informations…

La présentation de ces informations 
peut être variée : texte, tableau, 
schéma, graphique, dessin…

…faisant l’objet d’un 
questionnement ou d’une 
consigne…

Une question ou une consigne 
sont toujours données 
de manière explicite.

…ce qui nécessite une 
recherche ou un 
traitement…

Il faut construire un chemin, 
un raisonnement pour 
parvenir à une solution.

…qui implique l’utilisation 
de notions ou d’outils
mathématiques.

Les notions et les outils 
font la spécificité du 
problème mathématique.



Nos conceptions 
spontanées



Activité 1 : écrire un problème

• Énoncé n°1 - Résultat : 5 + 3 = 8 

« Inventer un problème d’addition dont la 
solution est : 5 + 3 = 8. »

• Énoncé n°2 - Résultat : 8 – 3 = 5 

« Inventer un problème de soustraction 
dont la solution est : 8 – 3 = 5. »
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Activité 1 : écrire un problème

• Énoncé n°1 - Résultat : 5 + 3 = 8 

« Inventer un problème d’addition dont la 
solution est : 5 + 3 = 8 et dans lequel on ne 
gagne rien, on ne fait que perdre... »

• Énoncé n°2 - Résultat : 8 – 3 = 5 

« Inventer un problème de soustraction dont 
la solution est : 8 – 3 = 5 et dans lequel on ne 
perd rien, on ne fait que gagner... »
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Exemples de problèmes

• Exemple pour énoncé n°1 : « 5 + 3 = 8 »

- Paul avait des billes. Il en perd 3 pendant la 
récréation et maintenant, il lui en reste 5. Combien 
de billes avait-il avant la récréation ?

• Exemple pour énoncé n°2 : « 8 - 3 = 5 »

- Paul a 3 billes. Il en gagne pendant la récréation et 
maintenant, il en a 8. Combien de billes a-t-il 
gagnées ?
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Conclusion n°1 :
nos conceptions spontanées (ou naïves), obstacles 

à l’acquisition du sens de l’opération dans la 
résolution de problèmes arithmétiques 

ajouter, en 
tout, de plus, 

gagner…

enlever, perdre, 
retirer, de 

moins, rester…

opération 
addition

opération
soustraction

Trop réducteur !



Analogie naïve de la division

« Inventer un problème de division (une et une seule 
division) dont le résultat est plus grand que la valeur 
initiale. »

Quelques exemples :

• Si j’ai 3 kilos de farine et que j’utilise 0,5 kilo de farine 
par gâteau, combien puis-je faire de gâteaux ? 6 
gâteaux

• J’ai 10 euros et un bonbon coûte 0,2 euros. Combien 
de bonbons puis-je acheter ? 50 bonbons

• Combien puis-je découper de bandes de tissus de 0,15 
m dans un rouleau de 3 mètres ?  20 bandes
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Vers une typologie des problèmes 
arithmétiques



Activité 2 : 
classer des problèmes

• Plusieurs problèmes à classer

• Classez les problèmes et nommer les 
catégories trouvées.

• 15 minutes en groupe.

• Un rapporteur par groupe.



Conclusion 2
différents types de problèmes à travailler

(catégories de problèmes selon C. Houdement (2017)

• Problèmes « basiques » (classification de Vergnaud)

- Énoncé court, syntaxe simple, pas d’informations superflues.

- Résolution « automatisée ».

Enjeu élève : les reconnaitre, s’y référer, appliquer une procédure connue pour les résoudre.

MODÉLISER, REPRÉSENTER + calculer

• Problèmes « complexes » (composés de problèmes basiques)

- composés de problèmes basiques 

- Les tâches intermédiaires doivent être trouvées par l ’élève

Enjeu élève : construire des sous-problèmes basiques calculables en connectant des informations et en 
qualifiant les résultats intermédiaires (écrire ce qu’on cherche ou ce qu’on a calculé)

MODÉLISER, REPRÉSENTER, RAISONNER + calculer et communiquer

• Problèmes « atypiques » (pour chercher, de logique, ouverts)

- Pas de stratégie de résolution connue disponible

Enjeu élève : inventer une stratégie, raisonner, prendre des risques, chercher…

CHERCHER + communiquer
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Conclusion 2 (suite) 
une programmation nécessaire

• Une programmation sur les problèmes basiques à automatiser sur 
chaque niveau sera disponible sur le parcours FOAD.

• Une programmation de cycle incluant les problèmes complexes 
devra être pensée en équipe d’école. Les problèmes atypiques 
pourront être traités 1 fois par période dans le cadre d’un défi 
maths, eurêkamaths, semaine des maths sur site DSDEN + 
document 40 problèmes ouverts (sur le parcours FOAD)

• Deux listes de problèmes arithmétiques classés selon Vergnaud de 
la GS au CE1 et du CE2 au CM2.

(en utilisant différents manuels)

• Des banques de problèmes  en autonomie avec l’outil numérique : 
https://micetf.fr/Problemes/index.php?v=ce1(Valable cycles 2 et 3)

../10 DOCS APRES PRESENTIEL/40 PROBLEMES ATYPIQUES AU CYCLE 3.pdf
https://micetf.fr/Problemes/index.php?v=ce1


Institutionnalisation

Trace écrite
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Activité 3 : les affichages en 
résolution de problèmes

« Une école a acheté 75 dictionnaires identiques au prix total de
975 euros. Quel est le prix d’un dictionnaire ? »

Voici un problème de division-partition. Vos élèves le rencontrent
pour la première fois. Vous proposez donc une séance de
recherche devant aboutir à la rédaction d’une trace référente,
c’est-à-dire qui servira de point d’appui, de modèle à la
résolution de problèmes de même catégorie.

En groupe pendant 20 min, vous rédigerez cette trace écrite.
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Conclusion 3 
un affichage pour modéliser et automatiser

• L’affichage est évolutif
• Il présente un modèle déjà travaillé
• Il permet d’automatiser la résolution d’autres 

problèmes similaires
• Il peut comporter :

- l’énoncé du problème de référence ;
- la question et ce que l’on cherche ;
- les représentations : dessin, schéma… ;
- le calcul en ligne ;
- la réponse à la question.
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 L’institutionnalisation en résolution de problèmes est une étape 
indispensable pour aider à la mémorisation des résolutions des 
problèmes basiques, à la modélisation et l’automatisation.

 Créer avec les élèves un référent commun avec une 
représentation validée collectivement par type de problèmes.

 Les essentiels de l’affichage : un énoncé de problème sans 
information superflue et avec une syntaxe simple, une 
représentation, le calcul en ligne et une phrase-réponse.

 Cette mémorisation des modalités de résolution des problèmes 
basiques va aider à la résolution des problèmes complexes. 

Conclusion 3 
un affichage pour modéliser et automatiser



Pause 



Démarche d’enseignement 
en résolution de problèmes



1. Des séances longues en résolution de 
problèmes basiques pour modéliser une situation
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Entrée dans l’activité

- Faire « raconter l’histoire »

- Le contexte

Phase de recherche 
Temps suffisant : individuel 
puis collectif

- Différenciation

- Observation 

Mise en commun 

- Différent d’une correction : 
faire émerger les stratégies

Institutionnalisation 
construire un affichage 

référent 



2. Des séances plus courtes pour s’entrainer

La multi-présentation de problèmes basiques (Jean Julo) : 
envisager une même situation sous plusieurs perspectives de 
manière à favoriser la stratégie la plus efficiente selon le contexte.

Les rituels (questions flash) pour automatiser et permettre la 
construction pérenne des automatismes.

Par définition, l’automatisme est l'accomplissement d'actes sans 
participation de la volonté. 

(source : "Conceptualisation en mathématiques et élèves en difficultés -Le calcul mental entre sens et technique", Denis BUTLEN, Monique 
CHARLES-PEZARD)



Des séances longues (45 min) :
Pour la résolution collective d’un 

problème de référence (recherche 
individuelle puis en groupe, mise en 
commun,  et affichage de référence

Des séances plus courtes (10 à 15 min) :
Pour l’entrainement à la résolution 

(avec différenciation) et au calcul mental 
(rituels : problèmes flash, à l’oral, nombres 
petits, résultat<20) mettre le lien vers le 
site

Pour l’entrainement à la 
compréhension des énoncés

Problème 
de 

référence

Ce qu’on 
cherche

La 
représentation

Le calcul

La réponse

En résumé



Des activités décrochées pour travailler les difficultés des 
élèves dans l’apprentissage de la résolution de problèmes

La reformulation La multi-
présentation



La qualification des étapes 
d’un problème complexe 

dans les écrits des élèves



Activité 4

 Quels éléments d’une trace écrite vous semblent être 
indispensables de demander aux élèves pour pouvoir 
communiquer le raisonnement lors d’un exercice écrit 
d’entrainement

« M Durand achète 2 baguettes de pain à 1,75 euros 
chacune, 1 brioche à 5,50 euros et 1 gâteau à 14,60 
euros. Etant donné qu’il est entré dans la boulangerie 
avec 28 euros, combien de croissants à 1,50 euros 
pourra-t-il encore s’acheter ? »











Conclusion générale : les points à retenir

• Un impératif : proposer toutes les catégories de problèmes basiques pour 
entrainer les élèves à les réussir et les automatiser en fin de cycle 3 ;

• Construire et utiliser des outils référents (affichages, leçons) :

- pour apprendre aux élèves la nécessité de se construire une 
représentation ;

- pour les entrainer à reconnaitre les différentes catégories de problèmes 
et les différents raisonnements associés ;

• Proposer également des problèmes complexes et atypiques dès le cycle 2 ;

• Proposer des problèmes pour bousculer les connaissances spontanées (ou 
naïves) qu’ont les élèves sur les notions mathématiques (analogies naïves) ;

• Programmer son enseignement.



Suite du parcours après le présentiel

• Prolongements de cette animation (à retrouver sur le parcours) :

- Proposition de programmation au cycle 3

- Une banque de problèmes basiques

- 40 problèmes atypiques pour le cycle 3

• Conclusion du parcours : évaluation de la formation

• Perspectives formation maths 2020 / 2021 : La résolution de 
problèmes (2) – analyses de pratiques



Merci de votre participation.

Bonne fin de journée.



La reformulation
Vers le jeu de rôle

D’après Sylvie GUFFOND, CPC Bonneville 74

 MAMAN : Tiens, tu vas aller à la

boulangerie, il nous faudrait 12

baguettes. 

 ENFANT : Je prends combien dans ton

porte-monnaie ?

 MAMAN : Et bien, une baguette coûte

90 centimes, je te laisse calculer !

Je vais acheter 12 baguettes de  pains à 0,90 €. Combien vais-je  donner au boulanger ?



La reformulation
Changement de présentation

D’après Sylvie GUFFOND, CPC Bonneville 74

Arthur a 124 €. Son frère lui  donne 15€ pour son anniversaire.  Il s’achète une paire de 
rollers à  36€. Lors d’une visite chez sa  mamie, il reçoit un billet de 50€.  Il décide 
d’acheter 2 livres à  14€. Il prête 25€ à son cousin à  qui il manquait de l’argent pour  
acheter un jeu vidéo à 49€.  Combien Arthur a-t-il d’argent  maintenant ?

On va chercher combien Arthur aura à la fin.

Au début, il a 124€

Son frère lui donne 15€

Arthur s’achète une paire de rollers à 36€

Sa mamie lui donne un biller de 50€

Il achète 2 livres à 14€ chacun

Il prête 25€ à son cousin

Combien a-t-il maintenant ?



Mélissa prépare la table pour un repas. Elle doit placer 48 roses

de la façon suivante : 12 roses au centre de la table et le reste

partagé aux 4 coins de la table.

Combien de roses y aura-t-il à chaque coin ?



La reformulation
Formuler différemment

D’après Sylvie GUFFOND, CPC Bonneville 74

La Loire est le plus long  fleuve de France, elle fait  1012 km. La Loire a 236 
km  de plus que la Seine, et la  Seine a 129 km de plus que  la Garonne. 
Trouve la  longueur de la Seine et celle  de la Garonne.

La Loire : 1012 km. La Loire a 236 km de plus que la Seine.

La Seine a 129 km de plus que la Garonne.

OU

La Loire : 1012 km

La Seine a 236 km de moins que la Loire

La Garonne a 129 km de moins que la Seine



La reformulation
Changer les nombres

D’après Sylvie GUFFOND, CPC Bonneville 74

Dans sa tirelire, Tristan a deux billets de 50 €,  quinze pièces de 2€, 
et trois pièces de 1€. Il a 35 € de plus qu’Audrey et 48 € de moins  
que Quentin.
Combien d’argent a chaque enfant ?

 Dans sa tirelire, Tristan a un billet de 5€, une pièce 

de 2€, et trois pièces de 1€.

 Il a 1€ de plus qu’Audrey et 2 € de moins que Quentin.

 Combien d’argent a chaque enfant ?



La reformulation
Mettre la question au début 

Rajouter des étapes

D’après Sylvie GUFFOND, CPC Bonneville 74

Dans sa tirelire, Tristan a  deux billets de 50 €, quinze  pièces de 2€, et trois 
pièces  de 1€ .  Il a 35 € de plus qu’Audrey et 48 € de moins que Quentin.
Combien d’argent a chaque  enfant ?

 Tu vas chercher combien d’argent a chaque enfant.

 Tristan a deux billets de 50 €, quinze pièces de 2€

et trois pièces de1€. Combien d’argent a Tristan ?

 Il a 35 € de plus qu’Audrey. Combien d’argent a Audrey ?

 Il a 48€ de moins que Quentin. Combien d’argent a Quentin ?



La multi-présentation des problèmes basiques
Jean Julo

Enoncé 1 : Il te reste 162 euros dans ta tirelire. En effet, hier tu as 
acheté un jeu vidéo au prix de 19 euros. Combien avais-tu dans ta 
tirelire avant d’acheter ton jeu vidéo ? 

Enoncé 2 : Il ne reste plus que 162 crayons à papier dans le placard 
de la maîtresse. Tout au long de l’année, elle en a distribué 19 à ses 
élèves. Combien avait-elle de crayons à papier au début de l’année ? 

Enoncé 3 : Il reste au marchand de légumes 162 choux fleurs. Ce 
matin, au marché, il en a vendu 19. Combien avait-il de choux fleurs 
avant de commencer sa journée de travail ? 
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