
1



2



Important: lien entre calcul et RPB. + un élève est habitué à traiter du calcul, plus il 
mettra du sens sur les opérations et donc plus de sens en RPB
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Accueil, présentation du cadre (9h Maths: 2h CeL - 4h RdPb: 1hD1, 2hP, 1hD2 et 
3h EHP) et des objectifs de la formation:
Les situations problèmes se situent bien au cœur des apprentissages. 
Objectif de formation: construire avec les élèves des modèles de référence de 
situations problèmes. Modéliser des problèmes. Disposer de problèmes et de 
situations de référence de types différents (Vergnaud).

§1:

a. 7 points de vigilance de Hunault, 
b. Circulaire avril 2018

c. Apports de C. Houdement
• Basiques, complexes, a-typiques
• Enjeu principal : enrichir la mémoire

d. La typologie de Vergnaud
• Valider le classement selon Vergnaud
• Analyse de manuels selon Vergnaud
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• Mise en situation :
 Ecrire un problème avec contraintes
 Transformer des pbs dans leur catégorie

§2: 
a. Eléments à prendre en compte :

• Procédures personnelles vers expertes

• L’énoncé : place de la question
• Les pratiques à éviter / à renforcer
• Points de vigilance en classe / en équipe

b. 3 types de séances

• SR AS AR : objectifs et caractéristiques
• SR :

 généralités et exemple de séance
 Champ additif : schémas avec différents 

registres

• AS : résoudre, inventer, transformer : ressources
• AR : problèmes oraux

c. Planification

• Module de 5 semaines
• Organiser les SR en CP (ressource : Progression CP à 

CM2)
§3:
a. Différencier 

b. Retour circulaire : nature des difficultés et gestes 
professionnels
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Y a t-il des choses qui vous ont dérangés? Surpris? Confortés dans vos pratiques?
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Diqscussion: Echanger avec les PE sur les mots clés: progressivité, tempo, 
représentation/modélisation, sens des opérations (obstacle important en RPB, à 
commenter), références communes

La partie la plus longue et qui est première décrit un enseignement explicite de la 
résolution de problèmes. Différents paramètres sont précisés afin de proposer un 
enseignement progressif sans tomber dans une vision très étapiste qui répartirait la 
progression par champ puis par catégorie. Néanmoins, des repères clés sont donnés : 
- Installer des catégories pour que les élèves aient des repères. Au sein d’une 

catégorie, les problèmes dynamiques (transformation et composition de 
transformations sont plus faciles à appréhender que les problèmes sans déroulement 
chronologique. Exemples types => Pb basiques: champs additif puis multiplicatif (pas 
de résolution experte dans le second cas). Dans un même champ (situation 
dynamique/non-nombres en jeu)

- Ces exemples-types doivent être l’occasion d’introduire des représentations, sous 
formes de schémas bien adaptés.

- Afin que la résolution ne deviennent pas une série d’exercices d’application, les 
problèmes à étapes sont intégrés rapidement. De même, des problèmes du champ 
multiplicatif sont proposés. Progressivité: nombre d’étapes-étapes guidées/implicites.

- Afin de ne pas construire de fausses représentations sur le sens des opérations, des 
problème différents sur le plan sémantique ayant une résolution avec la même 
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phrase mathématique seront explicitement rapprochés pour montrer les différents 
sens d’une opération. Vision réductrice d’une opération (une phrase mathématique <-
->  pour des Pb différents)

- Si les élèves se repèrent à partir de problèmes référents, alors il faut conserver les 
mêmes références au sein de l’école (pour s’entraîner, réactiver, rebrasser)

La circulaire aborde également une étape importante permettant la résolution d’un 
problème : la modélisation qui est une représentation schématique visant à aider les 
élèves à passer d’un univers sémantique (l’histoire de l’énoncé) à une traduction 
mathématique (opération). 
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CLIC : Problèmes basiques ou élémentaires

Autre désignation possible : problèmes basiques ou simples

- énoncé court ;
- syntaxe et vocabulaire simples ;
- sans information superflue ;
- contexte facile à comprendre ;
- 2 données, recherche d’une 3ème valeur ;
- 3 données, recherche d’une 4ème valeur (proportionnalité).
 Ce sont des « petits problèmes », des « problèmes simples » dont la

résolution est quasi instantanée.

 Pour les problèmes arithmétiques, la résolution se limite au choix d’une
opération et au calcul.

 Ce sont des problèmes d’application (voire des exercices)

L’outil théorique qui les organise : la classification de Vergnaud

 Enjeu pour l’élève : les mémoriser (CLIC): pour enrichir la mémoire de 

10



l’élève/la bibliothèque des situations Pb
Point de vigilance : Varier les questions, c’est à dire ne pas se limiter à des 
problèmes avec une question commençant par "combien..."

CLIC : Problèmes complexes
Problèmes « non élémentaires » qui sont constitués de plusieurs problèmes 
élémentaires. 
Ils peuvent permettre l’utilisation conjointe de plusieurs connaissances dans des 
situations plus complexes.
Autre désignation possible : problèmes complexes
Enjeu pour l’élève : construire des sous-problèmes basiques calculables en connectant 

des informations et qualifiant les résultats. (CLIC)

(CLIC) Problèmes pour chercher ou problèmes a-typique
Ce sont des problèmes dont le  contexte peut être inhabituel.

Ils ne sont pas nécessairement écrits mais peuvent être mimés, éclairés par du
matériel, conduire à la fabrication d’un objet (ainsi la reproduction d’un dessin
géométrique sous contrainte de dimensions).
Des problèmes sans calcul et pourtant avec des nombres. 

(Sans calcul et pourtant avec des nombres: les glaces et les parfums 
– découpe de gâteau)

- On dispose de 5 parfums de glace : citron, vanille, chocolat, fraise, 

pomme. 

Trouve tous les cornets de glace à trois boules possibles.

- Comment couper un gâteau carré, rectangulaire ou rond en 8 parts 

égales et 3 coups de couteau ?

Des problèmes sans nombre (problèmes géométriques, problèmes logiques).

Des problèmes numériques.
 Enjeux pour l’élève :

- inventivité stratégique et flexibilité de raisonnement ;
- persévérance et confiance en soi. (CLIC)

(CLIC) Pour cette formation : focale sur les problèmes pour apprendre
- Basiques (idée de catalogue pour installer un « réflexe c’est comme » 
- 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).

Pour planifier, pas de répartition par type et par catégorie… (ceci sera repris plus loin). 
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Enjeu principal de l’enseignement des problèmes
Qu’est-ce qu’apprendre ?
Apprendre, c’est élaborer une nouvelle connaissance ou transformer une connaissance, 
de sorte qu’elle soit réutilisable dans d’autres situations.

Enrichir:
- Ils disposeraient ainsi de plus de schémas mentaux (pour la résolution) ;

- Face à un nouveau problème, ils seraient capables de pointer des analogies avec ceux
déjà rencontrés. D’après Catherine Houdement, ESENESR, sept 2017

La rencontre des élèves avec des problèmes pour apprendre doit être :
Le tempo doit permettre aux élèves d’établir des analogies lorsqu’ils sont confrontés à
un problème élémentaire (« c’est comme… », « ça me rappelle… », « ça ressemble à… »)
afin qu’ils mobilisent plus aisément des procédures standardisées de résolution (ne
pas laisser imaginer par les élèves que chaque problème doit se résoudre avec une
procédure spécifique).

Expliquer comment travailler les 10 petits PB/semaine: habillage en calcul en ligne
réf.foramtion
« Individuelles »: proposer des situations de recherche individuelle: laisser à chaque
élève un temps de recherche
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Peu utilisées, car très souvent les problèmes proposés renforcent un seul sens des 
opérations (ex soustraire, c’est perdre). 

Il n’y a que 2 types de Pb: les PB soustractifs qui font partie des PB additifs et les PB 
utilisant la division qui font partie des PB multiplicatifs.

Le sens de l’opération dépend de la place de l’inconnu:
- Dans 1 PB « partie/tout », si on recherche le tout, on est dans l’addition.
- si on recherche une partie, on est dans la recherche de 

complément soit par soustraction, par addition à trou.
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Va et vient avec diapo 14 pour les PB à corriger: A,B,C,D,E,F,G
puis en fin de correction passer à la diapo 15
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PB C: 2 étapes = PB complexe
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Échanger sur les gros désaccords éventuels
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Couleur : ce qui manque / blanc travaillé
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Nécessité de porter un regard critique sur les ressources professionnelles à 

disposition pour : 

 compléter ce qu’elles n’abordent pas du tout ou pas suffisamment ; 
 prendre conscience des éléments du programme qui ne sont pas abordés 
pendant plusieurs semaines (« rebrassage » à envisager, planification à concevoir 

« à côté́ » de celle suggérée par les auteurs du manuel) ; 
 faire varier les pratiques qu’elles suggèrent (via le guide de l’enseignant) si elles 
ne correspondent pas aux orientations didactiques actualisées ; 
 s’assurer qu’elles sont cohérentes avec celles utilisées par l’enseignant de 
l’année précédente (démarches, couverture effective du programme lors de 

l’année scolaire précédente, etc.) ; 
 s’assurer qu’elles sont cohérentes avec celles utilisées par les élèves l’année 
précédente (fichier, manuel, connaissances et compétences acquises en fin 

d’année scolaire précédente).
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Faire attention au contenu des manuels => combler les endroits non traités dans les 
manuels. Vergnaud nous aide pour voir les manques.

Point de vigilance: 
Important d’avoir une cohérence dans l’école => converger vers des schémas communs
Revenir à la diapo 14: commenter les schémas: composition: ligne du temps –
transformation: on peut enlever la flèche – pour comparaison: on vous en proposera 
avec des barres.
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Matériel à prévoir:
Feutres/feuilles A3/aimants ou patafix/ étiquettes PB avec lettre pour identifier (doc 
«Mise en situation diapo 21» Catherine réf Tribu)

Dans la suite du travail, on ne s’intéressera qu’aux problèmes additifs et soustractifs.
Par binôme, on distribue un morceaux de la catégorisation de Vergnaud, on donne 5 min 
de rédaction.
Ensuite, on rassemble les binômes pour en faire deux groupes au sein desquels, on 
demande un reclassement, sans connaissance des documents fournis au départ.
L’objectif est l’appropriation de cette classification afin que les PE puissent réinvestir si ils 
font de l’analyse de manuels.
Cette situation sera proposée pour les élèves dans des activités spécifiques plus loin 
dans le PPT.
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Si manque de temps : on peut proposer une réflexion rapide (pas d’écrit) puis présenter 
les exemples de la diapo suivante.
Cette situation aussi, peut être proposée aux élèves.
Le problème de base peut être donné résolu (ou peut être résolu dans une première 
étape)
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Situations transférables auprès des élèves.
Le problème de base peut être donné résolu (ou première étape de résolution)
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Variable didactique
Centrer l’attention des élèves sur les indices qui permettront de répondre. On sait ce qu’on cherche
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Temps de lecture et laisser réagir les collègues .
A partir de là, amener le fait que c’est traiter chaque pratique de façon isolée qui pose problème.
ATTENTION: pratique à proscrire: repérer les mots clés car renforce le fait d’associer une opération à un 
seul sens.

• Chercher les informations utiles (ou inutiles) : cette action est intimement liée au traitement du 
problème   chacun prélève les informations nécessaires en fonction des connaissances qu’il a. Proposer 
cette consigne fait croire aux élèves à une antériorité́ de la prise d’informations sur le traitement du 
problème. 
• Chercher les informations manquantes : a priori, dans un problème de mathématiques scolaire 
classique, il ne manque pas d’informations ; faire croire le contraire contribue souvent à accroître 
l’inquiétude des élèves en difficulté sur ce thème.
• Mots-clés ou indices Marie à 16 ans. Elle a 5 ans de plus que Pierre. Quel est l’âge de Pierre?

• Surlignage  tâche supplémentaire 
• Chercher si le texte proposé est un problème : ce n’est pas à l ’élève de faire le travail du maître, l ’élève doit certes 
comprendre ce qu’on attend de lui, mais par rapport au problème posé.
• identifier l'opération qu'il faut faire : pour un élève, résoudre un problème revient à 
poser une opération quelle qu'elle soit.

26



. Éviter les problèmes nécessitant trop d'explications du lexique employé.

Raconter l’histoire= parallèle avec la lecture/ compréhension (se faire une représentation mentale/ film 
de l’histoire)

Guidage =étayage fort de l’enseignant pour soutenir le processus de résolution 
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• Faire prendre connaissance du problème silencieusement et individuellement.
• Faire formuler ce quise passe (plus facile avec structure dynamique du problème).

Peut-on le « mettre en scène » ?

• Faire formuler ce qu’on cherche : une quantité de…, un prix, une durée, etc.
Établir des liens avec les grandeurs en jeu.

• Faire représenter graphiquement le problème (plusieurs représentations sont possibles).
- En faisant produire la représentation par les élèves : sur ardoise, sur brouillon …
- En faisant choisir parmi plusieurs représentations proposées par l’enseignant.

• Faire modéliser le problème (le passage par l’écriture avec le calcul en ligne peut constituer une
première modélisation, l’utilisation de matériel et l’agencement de ce matériel peut constituer une
modélisation).

- En faisant produire la modélisation par les élèves .
- En faisant choisir parmi plusieurs modélisations proposées par l’enseignant.

• Faire verbaliser/justifier la procédure de résolution et la rendre visible par écrit (si une seule
étape, si plusieurs étapes).

• Faire comparer les différentes procédures et identifier le point de vue adopté
(ex.: tout / partie).

• Proposer des problèmes complexes (à 2 étapes, ou plus) dès le début de l’année.

• La phase d’institutionnalisation et la justesse du lexique spécifique (nombre, opération, calcul,
grandeur, etc.).
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être « critiques » (au bon sens du terme) par rapport aux situations proposées dans les manuels scolaires 
ou dans les ressources trouvées sur Internet ;
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Comme pour la construction du nombre, programmation spiralaire construite autour de 
Situations de référence :
Clic
• Découvrir des modèles référents : Situation de référence : séance longue (45 min à 

1h), manipulation, recherche, catégorisation. Temps de mise en commun important. 
Trace mémoire.

Clic
• S’approprier ces modèles : Activités spécifiques : séance moyenne (20 à 30 min), 

appui sur les modèles connus : résoudre/identifier, inventer, transformer. Référence
aux affichages. Mise en commun ciblée sur les difficultés partagées.

Clic
• S’entraîner à résoudre : Activités ritualisées : séances courtes (5 à 10 min). Appui sur 

les modèles connus : Problèmes courts (énoncé oral/écrit/visuel). Référence aux 
affichages. 
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Situation de référence au CP
Demi classe: recherche de l’état initial
Demi classe: recherche de l’état final

Faire des propositions de calculs.

Situation 1: 
Sur le schéma , on voit bien la réversibilité de l’action: si on enlève 7 jetons à la boite on 
retrouve la quantité initiale.

Mise en commun: permet de mettre en évidence qu’il s’agit de  la même catégorie de 
problèmes (ce qui change : recherche de situation initiale ou recherche de situation 
finale).
Il faut passer beaucoup de temps sur ce type de problèmes ( pour construire une 
nouvelle connaissance) avant de passer à des problèmes dans un autre contexte.
Remarque: l’outil trio est plus une aide au calcul puisqu’il n’est pas spécifique de la 
situation de transformation. Il sera utilisé s’il fait partie des habitudes de classe.
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Des problèmes à résoudre :
Trouver des problèmes adaptés : Banques de problèmes classés selon Vergnaud, 
Méthode de K.Guéguen (utilisation des schéma de Vergnaud tel quel, attention), 
Recherche multicritères en ligne : critères très intéressants !
Montrer ces outils si connexion internet.

Déroulement
• Utiliser/faire utiliser l’oral pour expliciter les représentations et les stratégies 

de résolution (valoriser un lexique précis)
• Garder des traces écrites (cahier des problèmes)
• Laisser du temps pour chercher à chacun. La mise en commun est ciblée 

autant que possible.
• Faire référence aux affichages (« C’est comme… »)
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3 situations possibles (cf diapo 37) mais on installe que 2 cas, le 3e sera vu en AS. 
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37

3 situations possibles



Objectif : Cette séance a pour objectif de catégoriser les problèmes selon le critère 

dynamique/statique.

On peut utiliser les problèmes des SR de type 1 sous forme de cartes (manipulation plus 
simple pour regrouper)
Choix des problèmes à catégoriser :
Nous avons nos deux modèles, nos registres de représentation, en conservant le 
même contexte et les mêmes données numériques. 

Les problèmes B et F sont des manipulations réalisées avec le matériel :
Problème B : Dans votre enveloppe, il y a 6 jetons. Si vous en rajoutez 5, quel nombre de 

jetons y aura-t-il dans l’enveloppe ?

Problème F : Vous avez 6 jetons rouges et 5 jetons bleus. Combien de jetons avez-vous en 

tout ?

Phase 1 : Catégoriser (libre) 
Donner les cartes correspondant aux 2 problèmes de manipulation (photos).
Afficher les 6 cartes au TBI (cartes amovibles).
Travail en binôme : Regrouper les cartes des problèmes qui se ressemblent. Temps 
contraint : 3 min.
Mise en commun : Les élèves proposeront certainement 3 catégories (par 
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représentation/énoncé/données numériques). Quel titre donnée à ces catégories ? 
Présentation, Histoire, Nombres ou Quantité (par exemple). Ce classement est 
intéressant car il formalise certains critères.
Phase 2 : Catégoriser (contraint)
Limiter à 2 catégories. Etayage pour la première séance : Commencer chacune des 
catégories avec les problèmes de manipulation.
Rappel : Qu’est-ce qui était différent ?  histoire où il se passe quelque chose / où il ne 
se passe rien. 
Travail individuel : Peux-tu classer les autres problèmes dans chacune de ces catégories ?
Mise en commun : Qu’est-ce qui se passe dans ce problème ? Pourquoi dis-tu qu’il ne se 
passe rien dans ce problème ?...
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Phase 3 : Affichage
• Histoire où il se passe quelque chose / histoire où il ne se passe rien.
• Trio
• Problèmes référents
• Schéma adapté (symboliser l’aspect dynmique par une flèche ou autre)

Phase 4 : Classer d’autres problèmes.
Prévoir 6 problèmes différents (3 dynamiques, 3 statiques). En distribuer un à chaque 
élève.
Résolution individuelle + choisir dans quelle catégorie l’insérer
Validation par la classe
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40

Situation de référence à proposer au CE1. 



Programmation pour les CE1 

L’objectif est d’entraîner les nouveaux modèles et de rebrasser ceux vus précédemment.
Exemple d’activité spécifique: Transformer : A l’intérieur d’une même catégorie, on peut 
proposer des transformations vers une autre sous-catégorie.

Pour les CE2, possible d’introduire 3 modèles dans la situation de référence.

Intercaler des problèmes pour chercher dans la programmation.
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• Sur-sollicitation des élèves ayant le plus d’appétence : c’est rassurant pour 
l’enseignant face à sa classe. Fin de la phrase : « … ne le conduise pas à répartir ses 
interventions d'une façon qui ne correspondrait pas aux besoins des élèves. »
D’autres types de sur-sollicitation est également présente : le questionnement sur la 
forme : quel stylo ? Phrase réponse ? Opération posée ou en ligne ?  Besoin de 
sanctuariser le temps de recherche en donnant les paramètres technique en amont

• Mise en commun ou non : évaluer le rapport temps / bénéfice en terme 
d’apprentissage. Si une mise en commun est nécessaire (réussite mitigée dans la 
classe), alors proposer à la suite un problème identique (type, catégorie), mais 
contexte et données numérique différente  validation de la mise en commun. 

• Procédure ou représentation non proposée par les élèves : comme cela peut arriver 
en calcul mental ou calcul en ligne, ne pas hésiter à proposer une procédure ou 
représentation  Faire argumenter sur l’intérêt de la proposition. 

• Intérêt +++ de projeter les écrits de recherche – pas de mise en commun sans 
support. 
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La résolution de problèmes mobilise l’ensemble des 6 compétences, elle est une activité 
fondatrice des mathématiques.
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Progressivité : Vergnaud
Tempo : 10 pb / semaines – Quotidien – Module de 5 semaines autour d’une SR.
Démarche spiralaire : rebrassage : SR AS AR

Représentation : différents registres (manipulation, énoncé oral/écrit, visuel)
Catégorisation : comparer selon des critères de mathématiques pour modéliser
Modélisation : Pb de référence : « C’est comme… » - Affichages (schéma, modèle, trio, 
problèmes de référence)

Gestes professionnels : Sur-sollicitation à éviter, mise en commun ciblée, donner les 
procédures/catégories qui n’émergeraient pas, vidéoprojection des traces élèves
Différenciation : sur le temps de résolution, Variables pour le problème, interactions 
duelles 
Place de l’oral : autant pour PE que pour élèves (en aval : mise en commun, en amont 
pour expliciter l’énoncé (notamment en AR))
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