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Quels questionnements ressortent à partir des lectures du distanciel 1 ? 

Compléter si besoin la diapo en fonction des réponses données.

Ces questions-ci seront reprises en fin de présentiel, pour synthétiser les 

différents éléments de réponse apportés durant ces 2 heures.
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Pourquoi une formation sur la résolution de problèmes alors qu’elle n’est plus 

une entrée des programmes depuis 2002. La résolution de problèmes reste 

l’activité fondatrice des mathématiques.

Ces objectifs vont dans le sens des priorités définies dans la circulaire d’avril 

2018 (cf. distanciel 1)



Plan de la formation

1. Cadre institutionnel et mesures nationales : textes de référence

2. De quels problèmes parle-t-on ? : présentation de la focale de la formation 

(problèmes pour apprendre) 

3. Les problèmes pour apprendre : Appropriation de la typologie de Vergnaud

Validation du classement à réaliser en distanciel 1

Activité  : Invention de problèmes à partir de la typologie de Vergnaud

4. Gestes professionnels : évolution des pratiques et points de vigilance

Activité  : Comment aider les élèves à modéliser pour résoudre ?

5 6



Rapport Villani  page 16 = priorité au primaire

Ajustements des prog 2018  changement d’organisation et de structure, mais 
pas de modifications fondamentales.

Attendus : des exemples de problèmes à résoudre viennent préciser ce que les 

élèves doivent réussir à chaque niveau du cycle ;
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La résolution de problèmes mobilise l’ensemble des 6 compétences, elle est une 

activité fondatrice des mathématiques.

Si nécessaire, redéfinir clairement les compétences MODELISER et 

REPRESENTER au cœur de la résolution de problèmes :

REPRESENTER : Appréhender différents systèmes de représentations (écritures 

différentes d’un même nombre, graphique, schéma, tableau ...).  On reste dans 

le cadre mathématique mais on change de registre. Ces représentations diverses 

peuvent alors appartenir à différents registres : registre graphique, registre du 

langage naturel (« un parallélépipède à 6 faces »), registre numérique, registre 

de l’écriture symbolique, etc.

MODELISER : Utiliser des outils mathématiques pour résoudre des problèmes 

concrets (on change de cadre : du concret vers les mathématiques, puis retour 

au concret). Cette compétence aborde de front le lien des mathématiques avec 

un extérieur à la discipline.
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Revenir sur le distanciel 1 et la lecture de la circulaire de façon rapide.

Le premier item est notamment à l’attention des PLC afin de clarifier la 

différence entre « problèmes complexes » et « tâches complexes».
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Jean BRUN, psycho-cogniticien qui s’intéresse aux 

mathématiques, a affirmé en 1999, dans la revue Math Ecole n°141 

(l’équivalent de la revue Grand N en Suisse), que dans une perspective 

psychologique…CLIC
CLIC CLIC CLIC

Nous allons cibler plus précisément la définition d’un problème dans le cadre de votre formation.
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Document vu dans le distanciel :

Point de vigilance PLC pour les problèmes complexes : A ne pas confondre avec

la tâche complexe (qui n’est pas décomposable en problème basique car elle

comprend aussi, par exemple, de la recherche de données dans différents types

de documents).

Remarque sur les problèmes a-typiques : Ce sont des problèmes qui ne sont pas

décomposables en problèmes basiques connus de l’élève, ils ne font pas appel à

la mémorisation d’un problème de référence et ne visent pas à en devenir un.

Ainsi, un problème de partage pourra être considéré comme un problème a-

typique en CP mais plus en CE2.

(CLIC) Pour cette formation : focale sur les problèmes pour apprendre

- Basiques (idée de catalogue pour installer un réflexe « c’est comme… » 
analogies )

- Complexes (dès le CP), on repèrera 2 sous-catégories : 

- explicites, les étapes sont données, le guidage est fort, les élèves n’ont 

pas besoin de construire des sous-problèmes 

- Implicites, ce sont les élèves qui doivent décomposer le problème en 

sous-problèmes (voir attendus de fin d’année).
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(CLIC) Répartition du temps de résolution de problèmes : 80% de problèmes 

pour apprendre, 20% de problèmes pour chercher (ordre de grandeur).
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Ce sont des problèmes qui permettent de mobiliser des savoirs mathématiques 

enseignés
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D’après Julo (1995) la mémoire des problèmes (sous forme de schémas 

cognitifs de problèmes) que nous avons rencontrés et résolus joue un rôle 

décisif dans la façon dont nous nous représentons un nouveau problème à 

résoudre.

Catherine Houdement pointe un des apports de Julo pour l’enseignement : la 

disponibilité d’un répertoire de schémas de résolution permet d’alléger la 

charge cognitive liée à sa représentation et favorise sa modélisation. (Par 

schéma, Julo désigne des schémas cognitifs, des structures cognitives qui 

stockées dans la mémoire à long terme sélectionnent et traitent l’information de 

manière inconsciente.)

« Notre compréhension de la résolution de problèmes est enrichie par la notion 

de mémoire des problèmes. Pour un élève confronté à un problème, il y aurait 

deux possibilités extrêmes : soit il active dès la lecture un schéma adéquat qu’il 

associe, voire adapte au problème à résoudre, soit en l’absence d’instanciation 

d’un tel schéma, l’élève doit construire « de toutes pièces » une représentation 

ad hoc du problème. »

Catherine Houdement. Résolution de problèmes arithmétiques à l’école. Grand 

N, IREM de Grenoble, 2017, 100.  hal-01902810
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Il s’agit donc pour l’enseignant d’enrichir la mémoire des problèmes résolus

NB : L’échec ne permet pas de nourrir la mémoire des schémas de problèmes 

des élèves.

Remarque : La réflexion des élèves doit être focalisée au maximum sur la 

résolution du problème. A cet effet, l’enseignant choisit des énoncés courts et 

accessibles, des calculs rapides mentaux/en ligne, le calcul posé est utilisé 

ponctuellement (pour vérifier que l’algorithme de calcul tient toujours par 

exemple), la calculatrice est un outil à cet effet.
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-Validation du classement du distanciel

-Mise en situation Activité 1 à faire : inventer des problèmes avec contraintes.

-Transformation de problème : à ne pas confondre avec les problèmes de 

transformation !

-Vidéos de mises en œuvre en classe : focus et exploitation. 
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Choix du groupe départemental : Les compositions de transformations seront 

abordées dans le cadre des problèmes complexes.
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Choix du groupe départemental : Nous considérons les problèmes cartésiens 

(type échanges de poignées de mains) comme des problèmes a-typiques au 

cycle 3.

Remarques sur les conversions d’unités si besoin : Dans le problème L, si on 

demande une réponse en heures, le problème devient un problème de 

« Grandeurs et mesures » nécessitant une conversion. De même pour les 

problèmes D et K.

On peut considérer ces problèmes comme des problèmes « complexes » (dans 

le sens « plusieurs étapes ») mais pas dans le cadre de la typologie de Vergnaud

(ils ne sont pas décomposables en basiques).
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L’essentiel :

• 1 seul schéma pour une catégorie, l’inconnue est mobile. Dans un premier 

temps, des affichages intermédiaires spécifiques à chacune des places de 

l’inconnue peuvent être proposés.

• Essai de propositions de schémas compréhensibles par les élèves

• Cohérence dans les symboles utilisés

• Ces schémas ont pour objectif d’être une référence pour les équipes, à 

adapter par chacun si besoin, afin de favoriser la continuité.

• La boite du « reste » pour la multiplication / division (dans le cas de la  

division euclidienne)

• Le détail de nos choix et quelques pistes d’adaptation sont fournies dans le 

document « Typologie de Vergnaud adaptée » (bientôt) disponible sur le blog.

Détails : (le document « Typologie de Vergnaud adaptée » explicite tous nos 

choix ainsi que des points de vigilance)

Choix d’adaptation pour le champ additif :
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• Transformation d’états : RAS

• Le schéma des compositions d’états a été modifié car la typologie originale 

utilise une flèche pour le cardinal de la réunion des deux états. Or, la flèche 

est utilisée pour symboliser l’aspect dynamique des problèmes de 

transformations. Nous évitons donc d’intégrer ce symbole aux schémas de 

problèmes statiques. De plus, l’ellipse peut rappeler le geste de réunion de 

collection utilisé en maternelle.

• De même, pour les problèmes de comparaison, le disque présent sur le 

schéma original peut créer des confusions avec le disque « transformation » 

des problèmes dynamiques de transformation. Le diagramme en barre est 

bien adapté. La « comparaison » est transparente car elle n’a pas forcément 

d’existence réelle (différence de tailles, d’âges…).

Choix d’adaptation pour le champ multiplicatif :

• Les schémas orignaux sont trop abstraits pour les élèves de cycle 3. Les 

schémas proposés tentent d’être cohérents avec le champ additif tout en 

s’en démarquant explicitement.

• Les schémas sont présentés ici dans leur version correspondant à la 

procédure experte, décontextualisée, abstraite. Les problèmes multiplicatifs 

pourront d’abord être schématisés dans leur version « procédure 

personnelle », sous la forme d’additions réitérées, contextualisées selon le 

problème de référence, tout comme les problèmes de partage.

• Pas de schéma pour la proportionnalité (trop complexe). Nous supposons 

que cet enseignement des problème basique facilitera la résolution des 

situations de proportionnalité.
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Cette activité peut être menée avec les élèves.

La contrainte de la catégorie de problèmes est particulièrement intéressante, 

notamment lorsque des schémas différents sont proposés à chaque groupe : la 

classe mutualisera ainsi des problèmes de mêmes contextes, mêmes nombres 

qui ne diffèreront que par leur catégorie. La situation peut provoquer des 

échanges intéressants à l’intérieur d’un groupe faiblement hétérogène de 2 ou 

3. 
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Activité menée dans la classe de Marion Chanceaulme (dont nous verrons la 

séance d’installation de la multiplication / division et la séance de 

transformation par la suite)
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Activité menée dans la classe de Marion Chanceaulme (dont nous verrons la 

séance d’installation de la Multiplication / Division et la séance de 

transformation par la suite)

Commentaires de Marion : Certains groupes ont utilisé le schéma pour placer 

les nombres avant de rédiger.
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Cette activité nous montre l’intérêt de la modification de la place de l’inconnue :

le sens de la multiplication et de la division se construisent ensemble.

Vergnaud a réalisé cette typologie (1997) pour catégoriser les différents sens des

opérations.

Il envisage une construction simultanée de l’addition et de la soustraction d’une

part, de la multiplication et de la division d’autre part :

il définit le champ conceptuel des structures additives comme « l’ensemble des

situations faisant appel à une addition, à une soustraction ou à une combinaison

de ces deux opérations »,

de même, le champ conceptuel des structures multiplicatives renvoie aux

situations dont le traitement appelle une multiplication, une division, ou une

combinaison de telles opérations.



Selon le rapport de Villany Torossian, il est préconisé d’enseigner le sens des

opérations rapidement dès le CP en regroupant l’addition et la soustraction, la

multiplication et la division (pas de procédure experte au CP mais

manipulations, additions réitérées, partage).

Une activité est particulièrement adaptée pour que les élèves s’approprient

ainsi le sens des opérations : la transformation d’énoncé en modifiant la place

de l’inconnue. C’est ce que nous allons voir maintenant.

21

La transformation de problème s’opère à l’intérieur d’une catégorie : on fait 

varier la place de l’inconnue. Cela oblige à résoudre le problème initial.

La séance en vidéo a eu lieu en novembre 2019 dans la classe de CM1 de 

Marion Chanceaulme à l’école Joliot Curie de Boulazac.
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Progressivité de la difficulté : la typologie de Vergnaud va du plus simple au plus 

difficile pour les élèves. 

Ces classifications avec repérage de la place de l’inconnue est un outil pour 

l’enseignant :  

• pour construire des séries de problèmes ressemblants,

• pour analyser les propositions des manuels et combler les manques en 

proposants d’autres problèmes

• pour hiérarchiser les difficultés et établir une progression

• pour travailler le sens des opérations : addition/soustraction et 

multiplication/division au travers de la place de l’inconnue

•        pour prévoir les évaluations et ainsi éviter d’évaluer les élèves sur des 

types de problèmes qui n’auraient pas été travaillés. 

23

Multiplication / Division et  proportionnalité sont regroupées sous le nom 

« Proportionnalité » dans la catégorie selon Vergnaud mais pour l’enseignement 

aux élèves, il parait prudent de les  traiter séparément.
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Les pbs arithmétiques se limitent au choix d’une opération et d’un calcul. Ce 

sont des problèmes d’application

 Les catégorisations de VERGNAUD sont un outil crucial pour les problèmes 

arithmétiques : les problèmes arithmétiques y sont définis et hiérarchisés 

selon la complexité des raisonnements en jeu. On peut citer également

Stratèges de K.Guéguen chez Retz (téléchargeable sur M@th en-vie), et 

Résoudre des problèmes de C.Hénaff chez Retz également.

ATTENTION : dans la recherche multicritères, la proportionnalité est dans la 

partie « Thématiques » et non dans les catégories. C’est pauvre car seulement 

4 problèmes de proportionnalité. 

Les attendus de fin d’année proposent des exemples de problèmes basiques 

dont on vise la résolution quasi-automatique à la fin du cycle
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Séances en classe (vidéos) :

…

Activité 2 : Comment aider les élèves à modéliser ? Au travers de l’exemple 

d’un problème additif complexe, nous nous interrogerons sur les aides possibles 

pour favoriser la modélisation.

Pratiques à questionner / à  renforcer 
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La séance filmée est la troisième séance d’une séquence sur le champ additif 

(présentation des objectifs de chaque séance sur la diapo), cette séquence sera 

disponible sur le blog.

Il est nécessaire d’installer le champ additif en cycle 3 pour introduire les 

catégories et leurs schématisations. Si les élèves utilisent déjà ces outils, il n’est 

pas utile de le réinstaller, mais de nouveaux problèmes de référence peuvent 

être proposés à la suite du CE2 (variables : unités de mesure, nature des 

nombres, champ numérique).

Structure générale des l’enseignement : Catégoriser / schématiser / S’entraîner, 

Inventer, transformer

Les enjeux étant toujours de CLIC résoudre les problèmes pour les mémoriser 

(pour les résoudre !). La mémorisation est favorisée par les courtes et 

fréquentes activités rituelles.

Les deux premières séances ont servi à installer les transformations d’états qui 

servent de référence pour cette troisième séance. Les phases sont indiquées 

dans la vidéo.

o Phase 1 : Identifier et résoudre les problèmes de transformation
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o Phase 2 : Mise en commun 

o Phase 3 : Verbalisation  : pourquoi est-ce/n’est-ce pas une 

transformation ?

o Phase 4 : Les caractéristiques des problèmes de comparaison

o Phase 5 (non présentée) : Résoudre un problème et proposer un 

schéma -->la schématisation fera l’objet d’une séance spécifique
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La séance filmée est la première séance d’une séquence sur le champ 

multiplicatif (présentation des objectifs de chaque séance sur la diapo), cette 

séquence sera disponible sur le blog.

Remarque : La formulation des objectifs fait apparaître les termes de 

« proportionnalité simple » mais l’enseignante a nommé cette « catégorie »  

« multiplication/division »
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Avant la vidéo :

Remarque : La contrainte du classement est forte :

• 3 catégories : Ce choix permet de guider les élèves vers les catégories 

attendues en rendant inopérant les classements par contexte (2 

contextes seulement) et par opérations (2 également).

• 2 problèmes par catégorie : les problèmes vont donc par deux, 

chacun en a un et un seul autre qui lui « ressemble ».
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Activité spécifique suite à la séance de référence que nous venons de voir.

Tâche des élèves : résoudre, classer selon les sous-catégories établies pour 

chaque place de l’inconnue.

 Invite à l’analogie 
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La production collective d’un schéma pour une catégorie est intéressante pour 

que les élèves s’approprient les schémas comme une représentation du 

problème et un outil pour sa résolution. Mais sa mise en œuvre est délicate.

La séance 3 de cette séquence présente des points de vigilance pour cette mise 

en œuvre et permet d’observer le raisonnement des élèves au travers de la 

construction de ce schéma. Elle présentée sur le blog sous la forme d’un 

montage vidéo de 9 min (trop long pour être vu ce soir) et des préparations 

associées. La lecture et le visionnage de ces documents constituera une partie 

de votre deuxième temps à distance.

Commentaire de Marion Chanceaulme : Après quelques séances 

d’entraînement, les élèves n’utilisent plus le schéma (mais ils arrivent à résoudre 

pour la grande majorité). NB : Le schéma est un outil utilisé spontanément pour 

le tutorat entre pairs. C’est intéressant pour symboliser le « tu aides mais tu ne 

donnes pas la réponse ».

La phase 6 (transformation d’énoncé) a été visionnée en début de présentiel.
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Suite à cette séance : Affichage avec schéma.

A noter : le schéma est légendé afin que le lexique soit accessible à tous (et 

faciliter ainsi la verbalisation), les problèmes de référence pour chaque place de 

l’inconnue sont reliés au schéma.

Evolution : L’enseignante envisage d’agrandir le schéma pour insérer chaque 

problème de référence à la place de l’inconnue associée sur le schéma.
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Nous allons utiliser un problème comme support pour réfléchir ensemble aux 

leviers possibles pour favoriser la modélisation (la résolution).
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Lecture du problème

Quelles difficultés peuvent éprouver les élèves face à cet énoncés ?

Quels obstacles liés à la syntaxe ? Quels obstacles mathématiques ?

SYNTAXE : OBSTACLES et LEVIERS échanges collectifs autour de propositions.

D’un point de vue de la syntaxe on peut envisager comme obstacles :

Chacune : peut amener l’élève à ne compter qu’une chemise.

Travailler « chacun / chacune » en amont avec des problèmes simples : 

M.Durand entre dans un magasin où il achète 2 chemises à 24€ chacune.

« Fréquenter » régulièrement « chacun/chacune » :

- Partage, distribution en classe (donne 5 jetons à chacun, à chaque 

élève, à chacun des élèves + désignation avec le doigt)

- Associer à des synonymes à l’oral / à l’écrit (2 chemises à 46€ pièce / 

l’unité)

Compréhension globale : Reformulation orale (par la classe, par lui-même, par 

l’enseignant) ou écrite (enseignant, en amont). Quelques possibles pour 

favoriser la compréhension :

• uniquement des phrases simples
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• sans les données numériques. « M.Durand … un pantalon et des chemises. Il 

sort du magasin. Avec… »

• Illustrer par des gestes, théâtraliser

Antériorité :

• Question au début (Fayol), notamment intéressant ici du fait de l’antériorité 

(recherche état initial)

• Question : Combien d’argent avait Monsieur Durand avant ses achats ?

• Schématisation avec droite du temps ( schéma transformation)

D’autres obstacles dus à la syntaxe ? Lister si besoin. Envisager des leviers. Si de 

obstacles mathématiques sont proposés, les noter au tableau mais reporter la 

recherche de leviers à la suite.

MATH : LES OBSTACLES échanges et liste

Nous vous proposons de lister les obstacles mathématiques ensemble, ensuite 

vous vous regrouperez par 3 ou 4 pour trouver des leviers possibles associés.

Quels obstacles mathématiques ?  lister au tableau

MATH : LES LEVIERS travail en groupe.

Quels leviers pour ces obstacles, pour aider les élèves à modéliser, à résoudre 

ce problème ? (les outils évoqués durant cette formation peuvent être utilisés).

Groupes de 3 à 5. Mise en commun via rapporteur. 10 min maximum avant 

mise en commun. Feuilles, stylo si besoins.

35

Les deux obstacles principaux avec des leviers possibles. La suite détaille la 

démarche d’aide à la modélisation.
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On peut ainsi dégager une démarché générale pour aider l’élève à passer du 

problème à sa modélisation.

• Si des élèves modélisent directement : rien à faire.

• Elèves en difficulté :

o Raconter : l’élève raconte le problème à l’adulte sans support écrit. 

L’adulte peut reformuler, répéter ce que dit l’élève. Une phase de 

manipulation peut être également proposée : on remplace le pantalon 

par un stylo à 4€ et les deux chemises par deux crayons à papier à 1€. 

Les euros sont des jetons : 4 sous le stylo, 1 sous chaque crayon, il 

reste 3 jetons/euros. Problème complexe : la question cachée peut 

être rendue explicite.

o Représenter 1 (figuratif) : Les vêtements et le « porte-monnaie » sont 

dessinés, les nombres associés (nous allons voir des productions 

d’élèves)

o Représenter 1 bis: orienter l’élève vers une représentation moins 

figurative qui tend à se rapprocher des schémas de référence 

o Représenter 2 (abstraction): Utilisation des schémas de référence CLIC 

: contextualiser les schémas avec les nombres (et référence aux 

précédentes représentations), proposer plusieurs schémas pour que 
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l’élève choisisse. L’analogie est ainsi rendue possible via la mise en 

relation de problèmes isomorphes, l’élève pourra ensuite élargir son 

champ. CLIC Ces schémas de référence peuvent aussi être proposés 

directement, selon les besoins et compétences de l’élève.

Si difficulté pour passer de Représenter 2 à Modéliser : travailler le répertoire

Les 2 flèches en gras : saut conceptuel.

Vigilance : Si on ne travaille qu’avec des problèmes de référence (sans 

schéma), attention au risque de fonctionner par analogie de situation ! (les 

problèmes de billes associés aux problèmes de billes, …)
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Pour illustrer représenter 1, 1bis et 2 : Travaux des élèves de Marion 

Chanceaulme sur ce problème.

La consigne est de schématiser librement et individuellement.

Activité en classe entière, pour illustrer la formation et avoir un état des lieux 

des types de représentation spontanément disponibles chez ses élèves

Nous ne somme pas dans le cas d’une remédiation, nous n’observons donc pas 

l’évolution de la représentation d’un même élève mais les disparités entre 

élèves.

Ici, très figuratif.
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Travaux des élèves de Marion Chanceaulme sur ce problème.

Moins de figuratif. Des éléments de schématisation.
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Travaux des élèves de Marion Chanceaulme sur ce problème.

Convocation des schémas de référence par les  élèves. 

Pour guider l’élève (à repérer des analogies entre ce problème qu’il ne parvient 

pas à résoudre et les problèmes qu’il a su résoudre), l’enseignant peut proposer 

(du guidage le plus faible vers le plus fort) :

• Les différents schémas vierges de la classe : l’élève doit choisir quelS schémaS

correspondent au problème (en s’appuyant sur ses premiers dessins). Puis il 

les contextualise avec l’énoncé (recomposition du problème). Mise en valeur 

de la « question cachée ». Puis modélisation.

• Les deux schémas vierges correspondant aux étapes : contextualisation, 

« question cachée ? », recomposition du problème, modélisation

• Idem mais avec les inconnues indiquées

• Les deux schémas vierges imbriqués l’un dans l’autre (recomposition du 

problème) : contextualisation, « question cachée ? », modélisation

• Idem mais avec les inconnues indiquées
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Trace écrite collective

Le schéma peut favoriser la modélisation
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Les problèmes « similaires » (isomorphes) résolus peuvent aussi être une aide 

(cf. A. Tricot). On change le contexte et les données numériques, en simplifiant : 

cf. problème sur la diapo.

Un temps de réflexion individuel est donné à l’élève avant d’intéragir à l’oral pour 

expliciter l’analogie entre les deux problèmes. Les schémas de référence peuvent 

être un support pour expliciter cette analogie : l’élève complète le schéma pour 

ce problème-ci, plus simple à se représenter, puis transfère au problème dont la 

représentation est difficile.

Si difficulté pour passer de Représenter 2 à Modéliser : travailler le répertoire 

Importances des interactions orales à tous les niveaux.

Les 2 flèches en gras : saut conceptuel.
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1- Ces pratiques supposent qu’il existe une apti tude générale à la résolution de problèmes , indépendante des

connaissancesnotionnelles. Cela n’est pas établi par la recherche.

2- Quand on les analyse, ce sont des tâches qui ne peuvent pas être faites sans résoudre le problème, elles sont

parties prenantes de la résolution, ellesne sont pasantérieures,ce que confirment les travaux de psychologiecognitive.
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Présentation de la méthode pour la résolution de problèmes donnée en cm2 : 

On peut souligner mais ce n’est pas obligatoire.

On retrouve fréquemment ces aides dans les manuels de primaire.

Pratique individuelle, non mise dans la consigne. 
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Retour sur le questionnaire du début.

Eléments de réponses suite à cette formation dans les diapos suivantes.
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Une représentation correcte du problème est essentielle pour sa résolution 

(Jean Julo). 

Pour favoriser cette représentation, nous avons vu que nous pouvons :

• choisir un contexte familier dans un premier temps, une syntaxe et un lexique 

simple.

• choisir des nombres « sympathiques » (calcul mental, en ligne) favorise la 

représentation du nombre. Sinon, privilégier l’usage de la calculatrice pour 

focaliser la charge cognitive sur la modélisation.

• Choisir des problèmes basiques et des complexes dont la décomposition en 

basiques connus est possible.

• proposer des manipulations, des représentations figuratives, des problèmes 

similaires (isomorphes) résolus 

• …des verbalisations…

• …notamment autour de « références » de la classe (schéma, problèmes) pour 

favoriser :

• les analogies « c’est comme… »

Ces références vont favoriser une représentation du problème adaptée à sa 

résolution, adaptée à sa modélisation.
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L’appropriation d’une progression par un enseignant, par une équipe de cycle, 

d’école, de réseau d’écoles, de collège est favorisante pour la réussite des 

élèves. La typologie de Vergnaud permet d’avoir un langage et des outils

communs et améliore la lisibilité de cet enseignement qui n’est plus un champ 

spécifique des programmes. Elle peut également être utilisée pour construire 

des critères d’évaluation associée à la progression. Une progression est 

proposée sur le blog Math24 (progression des collègues du 47). Nous sommes 

en cours de réalisation d’une programmation des séances de références du cycle 

2 (réalisée) au cycle 3 (en cours).

Le tempo (10 problèmes par semaine, dont problèmes oraux) est important 

pour favoriser la mémorisation nécessaire à la constitution du répertoire. 

Proposer des problèmes complexes tôt dans l’année.
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L’objectif étant de couvrir l’ensemble des sens des opérations, la typologie de 

Vergnaud est une grille de lecture pertinente pour choisir un problème. Les 

problèmes choisis vont peu à peu enrichir le répertoire personnel de l’élève.

Les éléments vus précédemment permette un enseignement structuré et 

explicite.

La mémorisation d’un répertoire est favorisée par :

• des traces écrites, des schémas et des problèmes de référence disponibles 

pour l’élève. 

• un rebrassage des catégories connues en variant les contextes et les 

grandeurs selon l’évolution des connaissances des élèves sur leur scolarité.

• Des temps fréquents de résolution individuelle.

La mise en commun doit être ciblée, notamment lors des temps d’activités 

spécifiques, pour ne pas trop s’étendre sur les temps de résolution. Si la plupart 

des élèves ont réussi, on décale la prise en charge des obstacles sur un temps 

différencié. Si le nombre d’échecs est nombreux, ont cible sur un obstacle, sur 

un problème, sur une représentation et prévoit de traiter les autres dans les 

séances suivantes.
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Les activités de schématisation permettent aux élèves de s’approprier le 

schéma associé à chaque catégorie, que l’enseignant fournit s’il n’émerge pas 

des propositions des élèves.
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Evaluation diagnostique : Faire un état des lieux des résolutions de problèmes 

basiques.

Vous trouverez à cet effet sur le blog Math24 :

• un document pour les élèves vous est proposé : 25 problèmes au champ 

numérique simple, couvrant les champs additif et multiplicatif.

• le fichier excel (réalisation très sommaire…) associé pour l’enseignant  : Pour 

chacun des champs additif et multiplicatif, un graphique présentent le bilan 

par élève et pour la classe pour chacune des catégories (transformation, 

composition, comparaison…). Un autre graphique détail chacune des sous-

catégories selon la place de l’inconnue.

Le bilan permettra d’identifier ce qu’il s’agit d’installer en classe entière ou en 

ciblant des groupes de besoin.

Vous trouverez également des séquences (celles correspondant aux vidéos vues 

durant ce présentiel) pour :

• Installer des structures additives

• Installer des structures multiplicatives
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Un « Défi ENT-Problèmes» vous sera proposé (inscription par questionnaire) : 

invention de « photo-problèmes » basiques ou complexes, échange entre 

classe. Ressources disponibles sur le blog (peut être intéressant hors 

participation)

51



Cette dernière diapositive vient simplement rappeler l'intérêt de s'approprier la 

typologie de Vergnaud sur l'ensemble du cycle et au-delà et d'avoir des 

références communes. Cela sera d'autant plus efficace si on fait un maximum de 

liens afin de renforcer le raisonnement par analogie.

Pas de références ? Si on ne dispose pas de référence des années passées,

l’évaluation diagnostique peut cibler les catégories « n-1 », « n-2 »…  à installer, 

plus rapidement que les catégories à découvrir dans le niveau. Par exemple, une 

classe de CM2 peut choisir d’installer les « comparaisons additives » (prévues en 

CE1) car une grande partie des élèves ont été en échec lors de l’évaluation et 

n’ont pas de référence sur ce type de problème.

Références pour les enseignants ? Nous proposons des schémas et des 

programmations pour les équipes du département.

Vers le cycle 4 : Dans les programmes du cycle 4, il est précisé qu' "Une place 

importante doit être accordée à la résolution de problèmes. Mais pour être en 

capacité de résoudre des problèmes, il faut à la fois prendre des initiatives, 

imaginer des pistes de solution et s’y engager sans s’égarer en procédant par 

analogie, en rattachant une situation particulière à une classe plus générale de 

problèmes, [...]" et que le travail amorcé au cycle 3 doit être poursuivi pour être 

efficace.
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Ce sont des problèmes qui permettent de mobiliser des savoirs mathématiques 

enseignés
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Vidéo de « Têtes à claques » en conclusion : 2min39
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