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« La résolution de problèmes constitue le critère 

principal de la maîtrise des connaissances dans tous 

les domaines des mathématiques, mais elle est 

également le moyen d’en assurer une appropriation 

qui en garantit le sens. » 

Documents d’application des programmes 

cycles 2 et 3, page 7 



1/ Qu’entendons-nous par problème ?  

(On distinguera deux cas essentiellement le 

problème pour le mathématicien et le problème pour 

l’élève) 

2/Citez  deux différences notoires entre les 

problèmes pour le mathématicien et ceux de l’élève. 

3/A quelles grandes catégories de problèmes sont 

confrontées les élèves ? (aidez-vous du document 

d’application des programmes) 

4/ Qu’appelle-t-on solution experte, solution 

personnelle ? 

(Aidez-vous du document d’accompagnement des 

programmes) 

5/Qu’appelle-t-on problème ouvert ?  exemple ? 

6/ Qu’est-ce que le contrat didactique ? 



I. APPORTS THÉORIQUES : DIFFÉRENTES 

CONCEPTIONS DE 

L’APPRENTISSAGE/ENSEIGNEMENT 

  

 - La conception transmissive (encore appelée 

conception de la tête vide) : 

  L’enseignant présente clairement le savoir alors que 

l’élève est attentif, écoute et prend des notes. 

  Les intérêts sont multiples : l’enseignant s’adresse 

à un grand nombre d ’élèves, gain de temps, les 

concepts sont structurés mais la communication est 

limitée. 

  De plus, les élèves doivent être motivés et attentifs.  



- La conception behavioriste 

 Le but est de modifier le comportement d’un individu 
à la suite de stimuli et de réponses positives. 

 L’enseignant définit avec précision le concept 
nouveau à acquérir, met en place des situations où 
l’apprenant découvre ce nouveau concept, propose 
des situations d’entraînement systématique. Il y a un 
fort guidage de l’enseignant. 

 Le travail est centré sur l’apprenant, l’apprentissage 
est individuel. Il y a construction de séquences, des 
situations de réussites et des acquisitions 
d’automatismes. 

 Les inconvénients sont qu’il est difficile de donner du 
sens aux nouvelles conceptions, de les transférer et 
d’intégrer les micros-objectifs. 



 - La conception socio-constructiviste 

 Apprendre, c’est passer d’une conception 
ancienne à une conception nouvelle plus 
performante  après une remise en cause de sa 
conception ancienne qui est à la fois point 
d’appui et obstacle à une nouvelle 
connaissance. 

 La conception est fondée sur la situation-
problème qui doit être résolue en passant par  
plusieurs phases : action, formulation, 
validation, institutionnalisation (processus de 
formalisation, de pérennisation et d'acceptation 
d'un système), entraînement et 
réinvestissement. 

 Inconvénient : difficile à gérer en classe. 



LE CONTRAT DIDACTIQUE DE GUY BROUSSEAU 

 Problème : l’âge du capitaine 

 

 Sur un bateau, il y a 26 moutons et 10 chèvres. Quel est 
l’âge du capitaine ?  

 

  Sur 97 élèves concernés par cette recherche, 76 ont 
donné une réponse à la question, et pour la plupart, en 
additionnant les deux nombres de l’énoncé. 

 Comment expliquer ces résultats ? 

 

 L’objectif premier de beaucoup d’entre eux n’est pas de 
donner du sens à la situation proposée, mais d’exécuter les 
calculs. 

 
Stella Baruk, L’âge du capitaine : de l’erreur en mathématiques, Paris, le Seuil, 1985 



   La didactique des mathématiques s’est 

intéressée à ce décalage entre le sens de la 

discipline et les comportements induits par 

l’enseignement traditionnel. L’une des figures les 

plus emblématiques de ce courant est Guy 

Brousseau. 

 « Il peut y avoir une grande différence entre ce qu’ils 

(les professeurs) disent ou croient qu’ils font et ce 

qu’ils font effectivement .»* 

 

* Guy Brousseau, Le cas de Gaël, Les cahiers du Laboratoire Leibniz, n°55, Grenoble, 2002, page 43. 



   « Au cours d’une séance ayant pour objet 
l’enseignement à un élève d’une connaissance 
déterminée (situation didactique), l’E interprète la 
situation qui lui est présentée, les questions qui lui sont 
posées, les informations qui lui sont fournies, les 
contraintes qui lui sont imposées, en fonction de ce que 
le maître reproduit consciemment ou non de façon 
répétitive dans sa pratique d’enseignement.  

 Nous nous intéressions plus particulièrement à ce qui, 
dans ces habitudes, est spécifique des connaissances 
enseignées : nous appelons contrat didactique 
l’ensemble des comportements (spécifiques) du maître 
qui sont attendus de l’élève et l’ensemble des 
comportements des élèves qui sont attendus du 
maître.»* 

 
* Guy Brousseau, Le cas de Gaël, Les cahiers du Laboratoire Leibniz, n°55, Grenoble, 2002, page 42. 



  « C’est un contrat qui précise, à chaque instant, 
les positions réciproques des participants au sujet 
de la tâche et précise la signification  profonde de 
l’action en cours, de la formulation ou des 
explications fournies : que faut-il savoir faire ? À quoi 
voit-on qu’on a réussi ? Que faut-il faire si on n’a pas 
réussi ?...  

 Il fixe explicitement le rôle de la connaissance, de 
l’apprentissage, de la mémoire. Les activités d’un 
enfant, dans un processus, dépendent, du sens qu’il 
donne à la situation qui lui est proposée, et ce sens 
dépend beaucoup du résultat des actions répétées 
qui forgent le contrat didactique»* 

* Pascal Hervé, La résolution de problèmes arithmétiques à l’école, Hatier, 2005, page 44. 



II/ COMMENT DEFINIR UN PROBLEME ? 

POUR UN ESPRIT SCIENTIFIQUE, 

TOUTE CONNAISSANCE EST UNE 

RÉPONSE À UNE QUESTION. S’IL N’Y 

A PAS EU DE QUESTION, IL NE PEUT 

Y AVOIR CONNAISSANCE 

SCIENTIFIQUE. 

 
(GASTON BACHELARD) 



1/ QU’ENTEND-ON PAR PROBLÈME SCOLAIRE ? 

 « Un problème est une tâche à réaliser dans 
des conditions définies et pour laquelle on 
ne connaît pas de mode de réalisation dans 
ces conditions. On sait quel est le but à 
atteindre, on connaît le contexte dans lequel 
il doit être atteint, mais on ne connaît pas la 
procédure pour l’atteindre » 

 
 Définition de J-F Richard, Les Activités mentales : comprendre,raisonner, 

trouver des solutions, Armand Colin, 1990 



  Un problème peut être défini comme 

étant la donnée 

 On préfèrera la définition de Jean Brun 
 

 d'une situation initiale (ensemble d'informations)  

 et d'un but à atteindre (question ou consigne).  

 Pour atteindre ce but, l'élève doit élaborer une suite 
d'actions; traitement nécessitant l'utilisation de 
notions ou d'outils mathématiques.  

 Pour qu'il y ait problème, la réponse ne doit pas 
être disponible directement dans les informations 
données, mais doit être possible à construire par 
l'élève. 

 



      2. Quelques différences entre les problèmes du mathématicien et ceux de 
l’élève 

 

  

  D'une part, alors que le problème du mathématicien n'a encore été 
résolu par personne, celui de l'élève a déjà été résolu de nombreuses fois, et 
l'élève ne l'ignore pas !   

  Il faut donc le faire entrer dans un jeu où il accepte de chercher un 
problème dont il sait que d'autres détiennent la solution.   

 

  D'autre part, alors que le temps de recherche pour le mathématicien ne 
peut pas être déterminé à l'avance (trois siècles pour la démonstration du 
théorème de Fermat), il est forcément compté pour l'élève : il faudra donc 
peut-être apporter des solutions, même si chaque élève n'a pas trouvé... 

 

  Retenons simplement pour l'instant que, dans cet esprit, il n'y a 
problème que s'il y a réellement quelque chose à chercher... et que donc il y a 
des énoncés qui, à coup sûr, ne sont pas des problèmes. 

 

  



 3. Procédures personnelles, procédures expertes 

 

 Les programmes déclinent deux sortes de 
procédures pour résoudre des problèmes : les 
procédures personnelles et les procédures 
expertes. 

  
 Une procédure personnelle est un mode de résolution 

correct, différent de celui mis en œuvre par une personne 
qui maîtriserait parfaitement et saurait utiliser la 
connaissance mathématique adéquate et qui parmi les 
solutions proposées saurait choisir la plus efficace 



 Exemple : déterminer l’aire du cerf-volant 

 

 
Connaissances préalables 

 

Analyse de figures 

géométriques complexes 

Reconnaissance de triangles 

rectangles 

Notion d’aire 

Aire du rectangle 
 



Il existe plusieurs façons d’obtenir l’aire cherchée : 

-  calculer la somme des aires de 4 triangles rectangles, eux-mêmes reconnus comme des 

demi-rectangles ; 

-  considérer que les aires des surfaces A et B sont égales et que la somme de leurs aires est 

la même que celle du rectangle situé « en haut, à gauche » ; puis appliquer le même 

raisonnement pour les surfaces C et D ; 

-  remarquer que l’aire du cerf-volant est égale à la moitié de celle du rectangle dans lequel le 

cerf-volant est « inscrit » (en découpant les morceaux pour recouvrir complètement le cerf 

volant par exemple) 

Autant de solutions personnelles valides, imaginables et compréhensibles par des élèves de 

CM2.  

 

Formule experte 

Calculer le demi-produit des longueurs des diagonales. 



 Deux objectifs complémentaires sont à 
rechercher 

- rendre l’élève expert dans la résolution de 
certains problèmes pour lesquels il reconnaît le 
traitement approprié 

- rendre l’élève capable d’initiatives pour 
d’autres problèmes, c'est-à-dire capable 
d’imaginer des solutions originales 

 

→ Ne pas enseigner seulement la bonne solution 

 



 Problème d’introduction : extrait de l’évaluation à l’entrée en 

Sixième, 1998 

  

 Pour la fête de l’école, on veut recouvrir chaque table avec une 

bande de papier d’une longueur de 4 m. 

 Combien de tables pourra-t-on recouvrir avec un rouleau de 50 m ? 

 

Résultats : moins de 5 élèves sur 10 répondent 

correctement 

38,6 % répondent 12 tables 

8,4 % répondent 12 tables et demie ou 12,5 tables 

2,5 ont une démarche correcte mais font une erreur 

de calcul  



 La situation ne comporte pas de difficulté d’interprétation 

particulière 

 Les nombres sont familiers 

 Elle peut être résolue en utilisant des connaissances en calcul 

dont certaines remontent au CP 

 De nombreux élèves qui ne répondent pas (1 sur 6) maîtrisent 

pourtant les calculs qu’il est possible d’utiliser 

 Une analyse plus fine des cahiers montre que les élèves se sont 

limités à poser une opération et à répondre par le résultat obtenu.  

 L’idée n’est pas installée que pour résoudre un 

problème, on peut faire autre chose que « trouver la 

bonne opération  ». 

 Le rôle de l’école ne se limite pas à enseigner la bonne 

solution mais aussi à enseigner la diversité des solutions. 

→ Il existe une solution experte correspondant aux 

compétences de cycle 3 mais tous les élèves ne 

reconnaissent pas la situation. 



Problème 2 

 Les élèves d’une école ont réalisé une grande 

fresque de forme carrée en assemblant 196 

petits tableaux réalisés sur des panneaux de bois 

tous identiques et eux aussi de forme carrée. 

 Combien de panneaux y a-t-il sur chaque côté de 

la fresque ? 

 S’ils comprennent la situation, les élèves de fin de cycle 3 

disposent de connaissances sur la multiplication qui leur 

permettent d’envisager que la réponse est le nombre qui, 

multiplié par lui-même, donne 196. Mais ils ne disposent pas 

encore de la notion de racine carrée; ils ne peuvent donc pas 

utiliser la solution experte qui consiste, par exemple, à 

utiliser la touche [√] d’une calculatrice 



Problème 1 extrait de l’évaluation à l’entrée en 

Sixième, 2002 

  

 Emma a un paquet de bonbons. 

 Elle donne 8 bonbons à chacun de ses cinq 

camarades. Il lui en reste 3. 

 Combien y avait-il de bonbons dans le paquet ? 

 

solution experte : (8 x 5) + 3 = 43 

30 % d’échec sur ce problème. Pourquoi ? 



Problème 3 

 Un kilogramme de mandarines coûte 1 € 40 et 

j’achète deux kilogrammes et demi de 

mandarines. Combien vais-je payer ? 

 
Un élève de cycle 3 ignore la multiplication d’un décimal 

par un décimal et ne possède pas la solution experte : 

1,4 x 2,5 

Il peut avoir recours à une procédure personnelle du type 

: 

2 kg de mandarines coûtent 2 € 80 

Comme 1 kg coûte 1,4 €, ½ kg coûte la moitié donc 0,7 € 

(ou en passant par les centimes 70 centimes) 

Donc j’ai dépensé : 2,8 + 0,7 = 3,5 € 



L’apprentissage des solutions expertes 

 

 L’élève ne passe pas spontanément de la solution 

personnelle à la solution experte. 

 L’apprentissage s’appuie sur : 

 la confrontation à des situations de même type avec 

des entrées ou questionnements différents 

 une verbalisation des démarches  

 une prise de conscience de l’équivalence entre 

certaines écritures 

 une utilisation adéquate du mode de calcul (mental, 

posé ou instrumenté) 

 



Du cycle 3 au Collège 
 

 « Sur le long temps de l’apprentissage, ces problèmes sont d’abord résolus à 

l’aide de procédures personnelles, avant d’être résolus par des procédures 

expertes ». 

 

 Selon le moment où il est proposé aux élèves, un 

même problème peut avoir l’une ou l’autre des 

fonctions indiquées. 

 problème d’application ou de réinvestissement 

 problème complexe mobilisant plusieurs 

connaissances 

 problème de recherche, pour lequel l’élève ne dispose 

pas toujours de solution experte 

 



Exemple 1 (CE2) 

 “ Avec 385 roses, on veut réaliser des bouquets 

tous composés de 16 roses. Combien de 

bouquets peut-on réaliser ? ” 

 
Ce problème peut être résolu en début de cycle 3 : 

 

- par soustractions successives : 385 – 16 = 369 puis 

369 – 16 = 353 et ensuite 353 – 16 = 337, et plus ou 

moins “ vite ” jusqu’à 17 - 16 = 1 ; on a effectué 24 

opérations qui correspondent à 24 bouquets ; 

- par un raisonnement du type : avec 160 roses, on fait 

10 bouquets, donc avec 320 roses, on fait 20 bouquets 

et comme 385 – 320 = 65 on peut faire 4 bouquets de 

plus, la réponse est 24 bouquets. 



Exemple 1 (CE2) 

 “ Avec 385 roses, on veut réaliser des bouquets 

tous composés de 16 roses. Combien de 

bouquets peut-on réaliser ? ” 

 

Procédure experte : utilisation de la division 

euclidienne  (disponible en fin de cycle 3). 

 

Elle doit être consolidée en sixième. Elle permet en 

particulier des problèmes dans lesquels les données 

numériques sont plus complexes que dans les 

exemples évoqués. 
 



Exemple 2 (Cycle 3) 

 “ Placer sur la ligne donnée, le centre d’un cercle 

passant par les deux points A et B ” 

 
C’est un problème de 

recherche au cycle 3. En 

Sixième, après étude du 

cercle et de la médiatrice, il 

peut être utilisé comme 

problème complexe. Il 

devient un exercice de 

réinvestissement en 

quatrième. 
 



Exemple 3 (cycle 3) 

 “Trouver l’aire d’un rectangle de dimensions 

décimales simples (2,5 cm et 3,2 cm ) ” 

 C’est un problème de recherche : cette aire peut être 

déterminée par comptage d’unités d’aire et de fractions 

d’unité, après avoir réalisé un pavage du rectangle ou 

en recourant à un changement d’unités de longueur 

pour se ramener à des dimensions entières, ou encore 

en décomposant le rectangle en deux rectangles 

accolés de dimensions respectives 2 cm 

sur 3,2 cm et 0,5 cm sur 3,2 cm.  

 

Solution experte : 2,5 x 3,2 cm2 attendue en fin de 

sixième. 
 



Exemple 4 (cycle 3) 

 “Un objet coûte 240 € et subit une hausse de 20 

%. trouver le prix final.” 

 
C’est un problème de recherche. 

 

Exemple de procédure personnelle : 

"Pour 100 €, la hausse est de 20 € ; pour 200 €, elle est 

de 40 € ; pour 10 € elle est de 2€, pour 40 €, elle est 

donc de 8 €, et pour 240 €, elle sera de 48 €".  

 

Solution experte : 240 + 240x0,20 en sixième, 

                   puis     240 x 1,20 en troisième. 
 



 Les mêmes types de problèmes peuvent donc 

être proposés à l’école et au collège ; ce sont les 

procédures de traitement qui évoluent. 

 

 Il serait vain de penser faire progresser les élèves 

en leur fournissant des stratagèmes qui 

conduisent à la réalisation de tâches purement 

mécaniques. Ce serait même un contre-sens. 



 La classe, lieu de débat 
 

 Le débat qui peut s’organiser autour des solutions des élèves lors de la 
résolution de problème offre un cadre privilégié à l’apprentissage de la 
« citoyenneté ». 

 

 Dès le cycle 2, l’enfant devra rendre compte de sa démarche, admettre 
qu’il existe d’autres solutions que celle qu’il a lui-même élaborée. 

 

 En cycle 3, on parlera même de « communauté mathématique », qui 
cherche, échange, argumente et prouve.  

 

 « La confrontation des résultats et des procédures dans des 
moments de débats permet de développer les capacités à 
argumenter, à considérer d’autres points de vue et donc 
contribue au développement de la socialisation, par l’écoute et 
le respect de l’autre ».* 

* Documents d’application au cycle des apprentissages fondamentaux et au cycle des approfondissements, Paris, CNDP, 2002. 



III. CLASSIFICATION DES PROBLÈMES À PROPOSER AUX 

ÉLÈVES  

 Il est possible de classer les problèmes :  

 - à partir des formes d’énoncés : texte, tableau, 
texte+image, texte+ document…, problèmes 
purement mathématiques, problèmes inter-
disciplinaires, problèmes de la vie courante 

 - à partir des notions mathématiques 

 - à partir des objectifs pédagogiques 

 

 Nous nous intéresserons aux problèmes classés 
à partir d’objectifs pédagogiques. 



 Les problèmes de mathématiques présentés à l’école primaire se 
répartissent en fonction des objectifs pédagogiques qui ne sont 
d’ailleurs pas nécessairement exclusifs les uns des autres. On 
distingue : 

 - les problèmes d’approches ou de découvertes 

 - les situations-problèmes, destinés à engager les élèves dans la 
construction de nouvelles connaissances. 

 - les problèmes de réinvestissement, destinés à permettre aux 
élèves l’utilisation des connaissances déjà étudiées. 

 - les problèmes d’approfondissement, destinés à permettre aux 
élèves l’extension du champ d’utilisation d’une notion déjà 
étudiée. 

 - les problèmes d’évaluation qui permettent de faire le point sur la 
manière dont les connaissances sont maîtrisées. 

 - les problèmes ouverts, destinés à mettre l’élève en situation de 
recherche. 

 - les problèmes complexes, dans lesquels les élèves doivent 
utiliser conjointement plusieurs catégories de connaissances. 



 Les documents d’application les classent autrement : 

 

  problèmes dont la résolution vise la construction d’une nouvelle 
connaissance ; 

  

  problèmes destinés à permettre le réinvestissement de connaissances 
déjà travaillées, à les exercer ; 

  

  problèmes plus complexes que les précédents dont la résolution nécessite 
la mobilisation de plusieurs catégories de connaissances; solution experte. 

 

 Problèmes centrés sur le développement des capacités à chercher : en 
général, pour résoudre ces problèmes, les élèves ne connaissent pas 
encore de solution experte.  

  

 Dans ce dernier cas, on parlera de problèmes 
pour chercher alors que les précédents sont 
des problèmes pour apprendre. 
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UN MÊME ÉNONCÉ 

 Peut être une situation problème, 

 Un problème d’application ou de 

réinvestissement, 

 Un problème de recherche. 

 Cela dépend soit de l’élève qui va essayer de le 

résoudre au sein d’une même classe soit du  

niveau de la classe. 

 

 



EXEMPLE 1 :  

 «Dans ma tirelire, j’ai 32 pièces de monnaies. Il 

n’y a que des pièces de 2 F et de 5 F.  

 Avec ces 32 pièces, j’ai 97 F. 

 Combien y-a-t-il de pièces de chaque sorte ? » 

 Cet exemple peut être un problème ouvert au 
CM2, celui d’une situation-problème en troisième pour 
l’enseignant qui veut l’utiliser pour amener les élèves à 
travailler sur les systèmes d’équations, ou encore un 
problème de réinvestissement pour les élèves de 
troisième ou de lycée qui ont déjà étudié ce thème. 
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EXEMPLE2:  

 

SUR UNE TABLE IL Y A 8 ENVELOPPES; DANS CHAQUE ENVELOPPE IL Y 

A 7 IMAGES . COMBIEN Y – A-T-IL D’IMAGES EN TOUT? 

 Il s’agit d’une situation multiplicative. La 

procédure experte de résolution est la 

production de l’écriture 8X7.  

Au CP un tel énoncé correspond à un 

problème pour chercher . 
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Au CE1 cet énoncé peut correspondre à 

une situation-problème.  

 

Au CE2, cet énoncé peut correspondre à 

un « problème » pour appliquer cette 

connaissance de la multiplication. 
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 Il s’agit d’une situation de division. La procédure 
experte consiste à écrire l’égalité correspondant à la 
division euclidienne de 273 par 12;  273=12x ? + ? 

 

 Il existe 3 niveaux de résolution de ce problème. 

 

 Le premier fait appel à la compréhension du langage 
quotidien : le problème est résolu en simulant les 
actions présentes dans l’énoncé : dessin des paquets 
de 12 œufs puis comptage de  ces paquets.  

 

EXEMPLE 3:  
 
On range 273 œufs dans des boîtes de 12. Combien de boîtes peut-on 
remplir?  
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 Le deuxième consiste à utiliser un symbolisme 

mathématique mais toujours en simulant les 

actions entre les données de l’énoncé. C’est le 

mode d’expression qui change par rapport au 

premier niveau de résolution .  

 

 Le troisième niveau correspond à la procédure 

experte.  
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 Au CE2 cet énoncé correspond à un problème pour 

chercher. L’élève résout le problème au niveau 1, voire 

le niveau 2 type addition soustraction. 

 

 Au CM1 cet énoncé peut correspondre à une situation 

problème, l’égalité 273=12x22 + 9 sera une manière 

de transcrire les réponses obtenues au problème 

avant de devenir un moyen d’obtenir la réponse.  

 



43 

Au CM2, cet énoncé peut correspondre à 

un problème pour appliquer cette 

connaissance de la division. 

 

 



A. LES PROBLÈMES D’APPROCHES OU DE 

DÉCOUVERTES. 
 

  L’objectif pédagogique de l’enseignant est 
de choisir un problème qui engage les élèves 
à utiliser leurs connaissances actuelles pour 
commencer à en percevoir les limites. La 
résolution du problème révèle les 
représentations de l’élève compte tenu des 
connaissances qu’il permet d’approcher. 

  C’est le cas, par exemple, de « Combien de 
boîtes de 6 œufs pourra-t-on remplir avec 204 
œufs ? » (Ermel, Apprentissage numérique, 
CE2, Hatier), qui est un problème de partage 
en CE2, pour favoriser l’approche de la 
division. 

 



 Exemple  1 (CP) :  

 « En lançant deux dés à jouer bien distincts, 
quelles sont toutes les façons d’obtenir 8 ? » 

 Matériel : deux dés de couleurs différentes 

 Exemple  2 (CE1) :  

 La directrice d’une école dit : 

 « Aujourd’hui, tournoi de basket ! Faites des 
équipes de 5 ! » 

 Il y a 35 garçons et 22 filles qui doivent participer 
à ce tournoi. 

 Combien peut-on former d’équipes de garçons ? 
De filles ? 

 Matériel : papier, ardoise 



B. LES SITUATIONS-PROBLÈMES. 
 

  L’objectif pédagogique de l’enseignant est de 

proposer un problème que les enfants ne peuvent 

résoudre aisément avec leurs connaissances 

actuelles. 

 Les problèmes proposés doivent alors permettre 

aux élèves de prendre conscience des limites ou 

de l’insuffisance des connaissances dont ils 

disposent déjà et d’en élaborer de nouvelles dont 

le sens sera ensuite progressivement enrichi.  

 Les psychologues cognitifs ont souligné 

l’importance, pour l’apprenant, de construire lui-

même ses connaissances. 
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LES CARACTÉRISTIQUES DES SITUATIONS 

PROBLÈMES 

 l’élève doit pouvoir s’engager facilement dans la 
résolution en mobilisant ses savoirs et conceptions. 

 les connaissances de l’élève doivent être 
insuffisantes ou peu économiques pour résoudre le 
problème. 

 la connaissance que l’on désire voir acquérir par 
l’élève doit être l’outil le plus adapté pour la résolution 
de ce problème à son niveau. 

 Les élèves doivent avoir les moyens de contrôler eux-
mêmes leurs résultats. 



 Deux types de situation-problème : 

 

 - Celles pour lesquelles l’acquisition de connaissances passe 
par la prise de conscience et le dépassement d’une procédure, qui, 
jusqu’à présent, s’était avérée correcte et performante, et qui 
devient insuffisante  parce qu’elle est peu économique ou sources 
d’erreurs de calculs, sans pour autant être fausse. 

  L’objectif sera alors de faire prendre conscience aux élèves de 
ce manque de fiabilité ou d’économie. L’enseignant leur apporte 
alors les connaissances nouvelles, plus économiques, plus fiables 
pour résoudre le problème.  

 Exemple : invalider la procédure par addition réitérée au profit de la 
procédure multiplicative. 

 

 - Celles pour lesquelles l’acquisition de connaissances passe 
par la confrontation à un obstacle en vue de la remise en cause 
d’une conception erronée. 

 Exemple : invalider l’idée de lien entre agrandissement et addition. 



Synthèse des objectifs d’une situation-problème 

 

 Les situations problèmes ont pour objectif :. 

 

  - d’amener chaque élève à prendre conscience d’un 
 problème; 

 

  - d’émettre des hypothèses; 

 

  - de remettre en cause le savoir antérieur; 

 

  - d’induire un comportement de recherche; 

 

  - de construire de nouveaux savoirs qui doivent être des  
 outils mieux adaptés pour résoudre le problème posé; 

 

  - de donner du sens aux savoirs nouveaux. 

 



Le statut de l’erreur dans la situation-problème 

 

 « Une erreur n’est pas une faute. La culpabilité de faire une 

erreur doit disparaître. On apprend beaucoup de ses propres 

erreurs ou des erreurs des autres. 

     Il est important de travailler sur ses (des) erreurs; il faut donc 

apprendre à le faire. Il est important de revenir sur des 

erreurs « types », qui vont servir de guide pour les futurs 

travaux »* 

 

 Enseigner à partir de situation-problèmes permet de donner 

un véritable statut à l’erreur : elle est significative de l’état de 

de connaissance de celui qui la fait. C’est le dépassement des 

erreurs qui est source d’acquisition du concept.  

 

* G. Sensevy,  Institutions didactiques – étude et autonomie de l’école élémentaire , Paris, PUF, 1998 



51 

UN EXEMPLE AU CE2 

 Sur le thème de la signification des chiffres 

dans l’écriture d’un nombre (nombres et 

calculs) dans le cadre d’une programmation 

d’activités. 



52 

LES CRAIES 

 Les craies sont vendues par étuis de dix ou par 

boîtes de cent. Quelle commande pour l’école A 

qui en a besoin de 800, l’école B qui en a besoin 

de 430, l’école C qui en a besoin de 254, l’école 

D de 305 ?  

 

 

 L’expert pour résoudre lit la réponse dans 

l’écriture du nombre. 
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LES STOCKS 

 Situation inverse dans laquelle l’ élève doit 

chercher le nombre de craies qu’il y a dans un 

stock de 8 boîtes et 9 étuis ? 5 boîtes et 17 

étuis ? 15 boîtes et 21 étuis ?  

 

 L’expert pour répondre identifie tout de suite 8 

boîtes à 800…. 
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LE BOWLING 

 L’élève doit comptabiliser les nombres de  

points marqués sur des quilles par exemple : 

combien de points marqués avec 4 quilles de 

100, 3 quilles de 1000 et 2 quilles de 10 ?  

 

 L’expert pour répondre identifie tout de suite 4 

quilles de 100 à 400… 
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CETTE DÉMARCHE S’APPUIE SUR UNE 

CONCEPTION DE L’APPRENTISSAGE 

CARACTÉRISÉE PAR: 

 chacun son chemin pour résoudre un problème  

 il faut du temps pour construire la procédure experte  

 plusieurs situations sont nécessaires dans le module 
d’apprentissage 

 le maître joue sur des variables de la situation et sur 
l’organisation pédagogique pour favoriser les prises 
de conscience et favoriser ainsi la construction de la 
procédure experte. 
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LA SITUATION : « LES DALTON » 

 Les frères dalton ont enlevé le chien de Luky 
Luke qui doit leur payer une rançon en 
billets de 10€. 

- Averell veut 260€. 

- Jack veut 860€. 

- William veut 1500€. 

- Joe veut 2000€. 
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ANALYSE 

 une fois la situation et l’histoire des Dalton 
présentées, la consigne formulée et explicitée, 
les élèves peuvent se mettre au travail, ils 
pensent savoir faire. 

 

 les procédures additives, celles utilisant la 
décomposition canonique du nombre sont 
correctes mais longues donc source d’erreurs 
dans l’obtention de la réponse. 
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 C’est effectivement la lecture directe qui 

correspond à la procédure experte de 

résolution. 

 

 Le contrôle des résultats n’est pas perceptif ni 

manipulatoire, l’élève avec ses connaissances 

sur la multiplication en particulier a les moyens 

de savoir si sa réponse est correcte ou non.. 
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POUR CEUX DISPOSANT DE LA PROCÉDURE 

EXPERTE 

 

 Chacun des dalton reçoit 6800€. 

 - Averell demande des billets de 10€. 

- Jack demande des billets de 20€. 

- William demande des billets de 50€. 

- Joe demande des billets de 100€. 
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A LA SUITE DE LA MISE EN ŒUVRE DE CETTE 

PROGRAMMATION 

 Le maître institutionnalise la lecture directe de la 

réponse sur le nombre. 

 

 Il utilise le langage mathématique 

correspondant: nombre de paquets de dix (ou 

nombre de dizaines), nombre de paquets de cent 

(ou nombre de centaines). 



 Synthèse des objectifs d’une situation-problème 

 

  
 

 

SITUATION-PROBLEME 

Amener l’élève à 

prendre conscience 

d’un problème 

Donner du sens aux 

savoirs nouveaux 

Construire de 

nouveaux savoirs 

Induire un 

comportement de 

recherche 

Emettre des 

hypothèses 

Remettre en cause le 

savoir ultérieur 



MISE EN PRATIQUE DANS LES CLASSES 

 

  Le principe d’un séance d’apprentissage 

est toujours de faire agir les élèves de 

manière productive plutôt que réceptive.  

  Pendant le travail autonome des élèves, 

l’enseignant retrouve du temps pour 

intervenir plus individuellement comme 

guide, animateur. 

  L’activité de situation-problème se 

déroule en plusieurs phases : 



PHASE 1 : DÉVOLUTION DU PROBLÈME  

 
  Le problème est présenté par l’enseignant. 

Il annonce dès le départ le droit à l’erreur. La 

précision de la consigne donnée aux élèves 

revêt une importance essentielle : elle doit à 

la fois définir la tâche à réaliser er créer 

l’énigme qui initialisera le processus 

d’apprentissage.  

Phase 2 : action 
   Les élèves prennent conscience de l’insuffisance de 

leurs connaissances. 

  Ils mettent en place les procédures de résolution en 
utilisant leurs connaissances ancienne, le plus souvent en 
groupes..  



PHASE 3 : FORMULATION 

 
  Les élèves explicitent par écrit et oralement 

les procédures utilisées et les solutions trouvées. 

  L’enseignant peut demander aux élèves de 

produire des éléments personnels comme des 

réponses, des suggestions, d’autres questions, 

de simples constats, un projet, etc., avec 

l’obligation (quand c’est possible) de les écrire et 

de consigner par écrit le résultat de la recherche.  

  On suppose que cette exigence pousse les 

élèves à affronter l’obstacle de la verbalisation et 

à concrétiser le fruit de leur travail. 



PHASE 4 : VALIDATION 

   Les différentes procédures sont exposées à la classe 
entière, par groupe. 

  Les élèves doivent se convaincre les uns et les autres 
de la pertinence de leur solution. 

  La confrontation des différentes procédures doit 
permettre de faire émerger la procédure attendue. 
 L’enseignant demande à chaque élève ou groupe de 
présenter ses propositions et de les justifier. Il prend soin 
de ne pas donner des renseignements ni des réponses. Il 
apporte plutôt des éléments contradictoires, afin de 
provoquer un réexamen par l’élève ou le groupe. 
 Certaines procédures menant à des impasses sont 
démontrées.  

  Une stratégie de résolution adaptée à la situation 
s’amorce. On est toujours dans une phase d’émission 
d’hypothèses et non de structuration. 



PHASE 5 : INSTITUTIONNALISATION 

   L’enseignant identifie les nouveaux savoirs et savoir-faire, 
précise les conventions de langage.  Il s’agit d’homogénéiser les 
connaissances de la classe et de préciser dans les savoirs 
construits ceux qui sont à retenir, et sous quelle forme. 

  Les phases précédentes ont conduit chaque élève à réactiver 
son savoir, à faire apparaître ses représentations (conceptions) et à 
les confronter avec d’autres idées ou avec la réalité. C’est en 
quelque sorte la « déstabilisation » indispensable  à toute 
formation. L’enseignant reprend les travaux privés afin de détecter 
les difficultés et les représentations erronées, restructure toutes 
les idées brassées pendant cette activité, construit une synthèse,  
apporte les éléments d’informations nécessaires, fait un point 
méthodologique. 

  Il peut rappeler les difficultés rencontrées, les différentes 
façons d’aborder le problème, les stratégies mises en œuvre, 
montrer l’articulation existant entre la méthode et le résultat.  



PHASE 6 : ENTRAÎNEMENT ET RÉINVESTISSEMENT 

 
  Il s’agit d’aider les élèves à se familiariser 

avec les nouveaux acquis, de les faire 

fonctionner dans les différentes situations 

pour qu’ils explorent leur champ d’application. 

  Les phases d’entraînement et de 

réinvestissement sont suivies d’une 

évaluation. 

   



CONCLUSION : 

 
  Enseigner à partir de situations-problèmes est un 

puissant levier d’évolution du système éducatif. En 
effet, les élèves acceptent davantage le point de vue 
de leurs pairs, comprennent mieux le rôle de 
l’enseignant. Celui-ci modifie ses démarches pour les 
rapprocher de l’état cognitif de ses élèves. 

   Les élèves deviennent autonomes et sont amenés 
à échanger sur leurs idées, leurs connaissances, leurs 
stratégies; enseignant et élèves partagent le savoir. 

  Cependant, il est important de rappeler qu’on ne 
peut pas introduire toutes les connaissances et les 
savoir-faire à l’aide de situations-problèmes, et que 
pour les élèves en difficulté la décontextualisation ne 
se fait pas toujours facilement. 



B7/ EXEMPLES DE SITUATIONS-PROBLÈMES 

 
 - Introduire le tableau à double entrée (demander aux 

élèves de trouver la carte qui manque dans un jeu de 
7 familles auquel on a enlevé une carte) 

 - Introduire la nécessité de regroupement par 10 
(invalider la procédure de comptage 1 à 1 et favoriser 
la procédure de regroupement par 10) 

 - Introduire la notion d’addition (demander aux élèves 
de fabriquer 12 € avec des pièces de 1 €, de 2 € et de 
billets de 5 € alors qu’ils n’ont pas encore vu ce qu’est 
une addition) 

 - Introduire les écritures additives et soustractives 

 - Introduire la multiplication  

 - Introduire la multiplication et la commutativité de la 
multiplication 



 - Situations en géométrie : 

  - repérage dans l’espace ( découvrir la nécessité 
du plan en tant que vue de dessus à partir d’une 
maquette) 

  - repérage dans un quadrillage (la chasse au 
trésor) 

  - Symétrie (approcher de manière perceptive que 
la symétrie se définit par rapport à une droite et que, 
dans une configuration symétrique les figures qui sont 
de part et d’autre de l’axe de symétrie, ont la même 
forme et la même taille) 

  - Figures planes (découvrir l’angle droit et utiliser 
un gabarit pour montrer l’existence des 4 angles droits 
dans le carré et le rectangle) 

  - Solides (reproduction d’un solide, introduire le 
mot « face » et identifier le nombre de faces) 



C. LES PROBLÈMES DE RÉINVESTISSEMENT. 
 

  Ils réactivent la mémoire (à court ou 

moyen terme) et permettent à l’élève de 

mettre en œuvre des savoirs et savoir-faire 

acquis à l’école. Il y a connaissance mais 

non apprentissage. Des solutions expertes 

sont possibles. 

 



 Voici des nombres : 26   62   76    37 

 J’ai choisi un nombre de cette liste. 
Trouvez-le en utilisant les 3 
renseignements que je vous donne :  

   - il est plus grand que 35 

   -  le chiffre des dizaines n’est pas 7 

   - il est plus petit que 50  

 

Matériel : ardoise et papier. 

 

EXEMPLE 1  (CP) : 



 Au zoo de Maubeuge, il y a 42 babouins, 

14 perruches,  3 lionnes, 23 antilopes, 6 

canards, 3 crocodiles. 

 Combien d’animaux à plumes y a-t-il ? 

 Combien d’animaux à poils y a-t-il ? 

 Combien d’animaux y a-t-il ?  

EXEMPLE 2  (CE1) : 

 



D. LES PROBLÈMES COMPLEXES 
 

 L’élève doit réunir plusieurs savoirs et savoir-
faire.  

 La résolution comporte plusieurs étapes qui 
ne sont pas toujours précisées par des 
questions intermédiaires.  

 Il peut y avoir un travail spécifique de tri de 
données ou de questions, une recherche 
d’informations sur différents supports (texte, 
graphiques, schémas) 

 

 



EXEMPLE 1 : LES CHAMEAUX 

 Trois chameliers conduisent chacun trois 

chameaux. Sur chaque chameau, il y a trois 

paniers. Dans chaque panier, il y a trois 

chattes. Chacune des chattes est 

accompagnée de trois chatons. Cela fait 

beaucoup de pattes. Combien en comptes-

tu dans cette caravane ? 

 

 Trouve une solution 



DÉMARCHE : 

 

 Les élèves sont laissés libres (feuille jaune pour la 

recherche, feuille blanche pour mettre au propre).  

 Puis rendu des copies avec annotations du maître.  

 Mise en commun des différentes techniques (relevé 

des erreurs et en particulier de l’interprétation des 

mots « chacun » et « chacune ») 

 Nouvelles aides : schématisation possible à partir 

d’une relecture de l’énoncé 

 



AIDE POSSIBLE 

 Dessine une silhouette de chameau. Sur ce 

chameau il y a …. paniers, … chattes et … 

chatons. Mais dans la caravane, il y a 3 

chameliers et chacun possède 3 chameaux. 



TRAVAIL D’UNE ÉLÈVE 



EXEMPLE 2 : LES DUPOMMIERS 

 Monsieur et Madame Dupommier, Mélanie et Christophe, leurs deux 

enfants de 12 et 14 ans, doivent aller à Chamonix aux sports d’hiver. 

 Ils veulent savoir à combien leur reviendra le voyage aller-retour en voiture. 

 De Paris où ils habitent, à Chamonix, il y a environ 600 kilomètres et leur 

voiture consomme 10 litres d’essence pour faire 100 kilomètres.  

 Il faut bien compter 20 € de péage et 8 € par personne pour déjeuner sur 

l’autoroute à l’aller et autant pour le retour. L’essence coûte 1 € le litre. 

   

 Objectif calcul CM1 (Hatier) 

   

 Quelle procédure adopter ? 

 



 Résoudre un problème consiste à construire un programme de 

résolution et l’exécuter 

 Résoudre un problème à plusieurs opérations nécessite 

 soit la décomposition d’un but en sous buts (démarche 

descendante) 

 soit d’articuler des sous buts pour atteindre le but 

(démarche ascendante) 

 souvent la combinaison de ces deux stratégies 

   

 En général, la difficulté consiste à recoller buts et sous buts : il 

faut pour cela disposer d’un bon système de représentation 

(organigramme, schéma, tableau, dessin …) 

 



 1- Exemple d’organigramme à construire 

collectivement avec les élèves à partir de l’énoncé 

 



 2- Dans un deuxième temps, on peut relier, toujours 

collectivement, cet organigramme aux écrits mathématiques pour 

aider à la résolution du problème 

 

Pour le maître, l’écrit mathématique modélisant le problème peut s’écrire :  

{ [ (600 : 100) x 10 x 5 ] + 120 + (55 x 4) } x 2 



E. LES PROBLÈMES D’ÉVALUATION. 
 

  L’objectif est de faire le point sur la 

manière dont les connaissances 

sont maîtrisées 



F. LES PROBLÈMES OUVERTS 

  L’objectif pédagogique de ce type de 
problèmes est qu’il est destiné à mettre l’élève 
en situation de recherche et de développement 
des compétences d’ordre méthodologique.  

  Il est conseillé à l’enseignant de proposer ce 
genre de problèmes avant même de traiter des 
situations-problèmes, cela permettra, aux 
élèves, de développer des attitudes de 
recherche dont ils pourront avoir besoin pour 
résoudre des situations-problèmes. 

 



F1. QU’EST-CE QU’UN PROBLÈME OUVERT ? 

L’équipe de l’IREM de Lyon propose la définition suivante : 

« Un problème ouvert est un problème qui possède les 
caractéristiques suivantes : 

  -  L’énoncé est court. 

  -  L‘énoncé n’induit ni la méthode ni la solution 

  -  Les données sont directement utilisables. 

  -  Le contexte est connu de l’élève. 

  -  La procédure experte n’est pas l’objet de  
 l’apprentissage  

   

 

 



F2. LE PROBLÈME OUVERT, POURQUOI ? 

 à faire des essais. 

 à émettre des hypothèses 

 à tester 

 à prouver 

 à communiquer 

 

 Le problème ouvert met en route une 
véritable démarche mathématique-
scientifique. 

 

A quoi sert-il ? 
 



F3. COMMENT CHOISIR DES ÉNONCÉS DE 

PROBLÈMES OUVERTS ? 

  L’enseignant choisit un énoncé inédit en 

fonction des connaissances des élèves et du 

moment où il le propose dans la scolarité. 

 

  Les élèves ne disposent pas de procédure 

de résolution préalablement enseignée.  

  

  La solution de ce problème ne doit pas être 

immédiate pour un élève. 

 



F4. QUELLES CONSIGNES FORMULER AUX 

ÉLÈVES ? 

  L’enseignant demande aux élèves de 

chercher, en utilisant leurs connaissances et 

leur bon sens. 
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F5. UN EXEMPLE AU CM 

 La maîtresse partage sa classe de CM1- CM2 en cinq groupes de quatre 
élèves et un groupe de trois élèves. Installés autour des tables, les élèves 
écoutent la maîtresse présenter le problème à résoudre :  

 “ Voici un jeu de cartes. Sur chaque carte est dessiné soit un carré, 
soit un triangle ”.  

 La maîtresse montre les cartes et amène les élèves à remarquer qu’il y a 
un 4 dans les coins des cartes portant un carré et un 3 dans les coins de 
celles portant un triangle : c’est le nombre de côtés des figures 
concernées.  

4 

4 4 

4 3 

3 3 

3 
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“ JE VAIS PASSER AVEC MON JEU DE CARTES 

ET CHAQUE GROUPE CHOISIRA TROIS 

CARTES, ET SANS LES REGARDER LES 

METTRA DANS CETTE BOÎTE ”.  

 

LA MAÎTRESSE PASSE DANS LA CLASSE ET 

CHAQUE GROUPE MET AU FUR ET À MESURE 

SES TROIS CARTES DANS LA BOÎTE.  

DE RETOUR À SON BUREAU, LA MAÎTRESSE 

DEMANDE À LA CLASSE LE NOMBRE DE 

CARTES QU’IL Y A DANS LA BOÎTE.  
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 « On est six groupes et trois cartes par groupe. Il y a 

donc 18 cartes » répondent les élèves les plus 

rapides.  

 La maîtresse confirme et note cette information au 

tableau.  

 

 

18 cartes 



92 

  

 Elle prend alors les cartes une à une, sans les montrer 

aux élèves et, en les remettant dans la boîte, elle 

annonce :  

 

 « J’ai compté le nombre total de côtés sur les 

cartes que vous avez choisies et j’en trouve 60 (et 

elle écrit : “ 60 côtés ” au tableau).  

 Vous devez trouver le nombre de cartes portant 

des carrés et le nombre de cartes portant des 

triangles ».  
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LES PROCÉDURES DES ÉLÈVES 

 
-procédure par essais successifs:  

9 triangles et 9 carrés donnent : 9 X 3 = 27 et 9 X 4 

= 36       36 + 27 = 63 

10 triangles et 8 carrés donnent : 10 X 3 = 30 et 8 X 

4 = 32    30 + 32 = 62 

11 triangles et 7 carrés donnent : 11 X 3 = 33 et 7 X 

4 = 28    33 + 28 = 61 

12 triangles et 6 carrés donnent : 12 X 3 = 36 et 6 X 

4 = 24     36 + 24 = 60 
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 mise en oeuvre d’un raisonnement logique à 

partir d’un constat : si toutes les cartes sont 

des triangles alors il y a 18 X 3 = 54 côtés, il en 

manque donc 6, on enlève dons 6 triangles 

que l’on remplace par des carrés (un côté de 

plus), on obtient 12 triangles et 6 carrés. 

 



95 

LA GESTION DES DEUX CONTRAINTES À LA FOIS : NOMBRE DE 

CARTES ET NOMBRE DE CÔTÉS POSE BEAUCOUP DE 

DIFFICULTÉS AUX ÉLÈVES 

 Ainsi il est très courant de constater ce genre 

de démarche : on essaie 10 carrés et 8 

triangles on obtient 64 côtés, il y a 4 côtés de 

trop, on enlève un carré. Cette conclusion ne 

prend plus en compte le nombre total de cartes 

alors qu’au début du raisonnement l’ensemble 

des contraintes est géré correctement. 



F6. MISE EN OEUVRE D’UNE SÉANCE 

  Au cours de la séance, l’enseignant ne doit 
donner aucun indice concernant les solutions, 
ce sont les élèves qui vont débattre, évaluer et 
valider leur solution. 

Phase 1 : temps de familiarisation 

  C’est la phase de lancement de l’activité et 
d’appropriation du problème par les élèves. 
L’enseignant choisit soit d’énoncer le problème 
oralement soit de distribuer ou d’afficher 
l’énoncé, il peut présenter du matériel qui 
pourrait être utile à certains lèves. Il doit 
s’assurer que les élèves ont compris ce qu’’il 
leur demande. 



PHASE 2 : RECHERCHE INDIVIDUELLE 

  Elle est assez brève. L’enseignant n’intervient pas. 
Chaque élève cherche à répondre à la question. 

 

Phase 3 : recherche et échanges en petits groupes 

  L’enseignant observe les attitudes des élèves et 
repère les différentes stratégies. Chaque élève doit 
comprendre les solutions des autres membres du 
groupe. Les élèves cherchent à convaincre et discutent 
des solutions proposées. Les élèves réalisent ensuite 
des affiches, fruits de leurs débats où ils exposent les 
solutions retenues.  

  Cette phase est particulièrement riche car elle 
permet aux élèves de prendre conscienceque le 
problème peut avoir plusieurs solutions et procédures 
de résolution, elle prépare la mise en commun. 



PHASE 4 : MISE EN COMMUN 

  Les élèves réunis en grand groupe font l’inventaire des réponses 
et des procédures utilisées. C’est un moment d’échanges et de 
débats. 

  L’enseignant laisse les élèves prendre connaissance du contenu 
de chaque affiche et leur demande d’avoir un avis critique. Les 
solutions inexactes sont discutées et sont écartées par les élèves. 

  L’enseignant a un rôle d’animateur, il ne doit pas à ce moment 
influencer les élèves, ni mettre en évidence la procédure la plus 
rapide, celle à laquelle il a pensé ou celle considérée par les élèves 
comme la plus efficace. 

 

     Phase 5 : synthèse 
 
  L’enseignant conclut sur les différentes procédures et fait un 

point de méthodologie. Il rappelle aux élèves que ce type de 
problème est très important car il leur permet d’apprendre à 
chercher. 



 
F7. quelques problèmes ouverts de cycle 3 

 

 - On dispose de pièces de 50 c, de 20 c et de 5 c. Peut-on constituer 
la somme de 5 F avec exactement  20 pièces ? (Aides pédagogiques 
pour le CM) 

 

 Ce problème n’a pas de solution…A partir de ce constat, on peut 
relancer la recherche en se demandant quelles sont les sommes 
possibles et les sommes impossibles à réaliser, avec les mêmes 
conditions. 

 

 - On a une ficelle de 26 cm de longueur. On veut construire avec 
cette ficelle, un rectangle dont l’aire soit la plus grande possible. 
Quelles sont les dimensions de ce rectangle ? (Des problèmes pour 
apprendre en CM2 et sixième) 

 - Un rectangle a un périmètre égal à 34 cm et une aire égale de 60 
cm². Trouver sa longueur et sa largeur. 

 - Combien existe-t-il de nombres de 3 chiffres tels que le produit des 
chiffres soit compris entre 500 et 520? 

 - Parmi les nombres de 0 à 999, combien de nombres contiennent le 
chiffre 7 ? 

 



 

  Le père d’Henri collectionne les vieux véhicules (motos et voitures). Il en a 
9. Lorsque son fils compte les roues, il en trouve 30. Combien y a-t-il de roues 
de voitures et de roues de motos ? 

 

 Un magicien demande 421 € pour son spectacle. Sachant qu’il y a des places à 
6€, 5€ et 3€, combien faut-il d’entrées pour pouvoir payer le magicien ? 

 

 Les élèves de la classe se rencontrent le matin et chacun serre la main de tous 
les autres; combien y a-t-il de poignées de mains échangées ? 

 

 A chaque anniversaire de Jacques, depuis sa naissance, il a eu un gâteau avec 
le nombre de bougies correspondant à son âge. 
Jacques vient de fêter un nouvel anniversaire. Depuis qu'il est né, cela fait 
maintenant plus de 200 bougies qui ont été allumées en son honneur. 
Quel est l'âge de Jacques ? 

 

 Une grand-mère a 59 ans. Ses quatre petits-enfants ont respectivement 14 ans, 
8 ans, 7 ans, et 3 ans.  
Dans combien d'années l'âge de la grand-mère sera-t-il égal à la somme des 
âges de ses quatre petits-enfants ? 

 



APPRENDRE À LIRE DES ÉNONCÉS 

Qu'est ce qu'un énoncé de problème ? 

 

Exemple donné à l’école de St-Vougay au Cycle 3 
 

Ex : Un TGV quitte Marseille avec 564 personnes à bord. A 

Avignon, 56 passagers embarquent tandis que 186 descendent. 

Combien de passagers arrivent à Paris à bord de ce TGV ? 

 

Ce TGV est composé de 16 voitures : 4 voitures de 35 places, 2 

voitures de 38 places, 2 voitures-bars de 20 places chacune ; 

chacune des autres voitures possède 60 places. 

Ce train est-il complet lorsqu’il arrive à Paris ? 

Sinon, combien de places restent libres ? 



 Phase 1 

 Le texte est proposé tel quel, sans relecture ni explications. 

 Consigne : vous cherchez par vous-mêmes sur la feuille. 

 

 

Constats  

 

 La première question est traitée relativement facilement au CM2 ; les élèves 

se lancent directement dans une série de calculs opératoires. 

  

 564 + 56 – 186  ou  564 – 186 + 56 

 

 Le démarrage est plus difficile pour quelques CM1 : 

 1 élève ne démarre pas ; la simple relecture du texte et une demande 

d’explication orale sur les mots « embarquent » et  « descendent » permet de lancer 

la recherche.  

 1 élève additionne tout (564+186+56) ; une relecture est également 

nécessaire. 

 1 élève traite les deux opérations en même temps et arrive à un mauvais 

résultat. 

 



 Traitement par additions     Traitement par multiplications 



 La deuxième question pose plus de problèmes. Les élèves partent encore dans 

une série de calculs opératoires dont certains se mélangent quelque peu sur la 

feuille. 

 L’aide apportée (relecture, évocation de la situation, est personnalisée) 

 Plusieurs élèves de CM2 arrivent à la solution ou à un résultat proche de la 

solution (erreurs de calcul) 

 Nombre de places en tout 

 On note des différences de niveaux dans la démarche :  

 -ceux qui ont assimilé la multiplication (4x35, 6x80, 2x20) et qui savent 

calculer mentalement 

 -ceux qui ont assimilé la multiplication et qui posent l’opération 

 -ceux qui posent l’addition (60+60+60+60+60+60+60+60) 

 -ceux qui ont des difficultés à faire correspondre un mode opératoire avec la 

question (60 + 8) 

 

 



Constats 

 

Les élèves rédigent plus qu’ils ne justifient.  

Certains écrivent la décomposition des calculs (j’ai fait 35 

multiplié par 4 …). 

 

D’autres recopient une partie de la donnée. 

Beaucoup écrivent une phrase réponse. 

Les relations de causalité ou les relations inductives (donc, et 

alors, parce que, …) sont rarement explicitées (même si elles 

semblent claires dans l’esprit de celui qui écrit). 

 

Cette réécriture du problème permet néanmoins de :  

-Relire la donnée pour vérifier si on a bien répondu à la question 

-Ordonner les étapes de calcul 

-Rédiger la situation mathématique (contenu et forme) 

-Vérifier si cette situation est comprise 



 Phase 2 

  On demande aux élèves de justifier leurs calculs sur une feuille de copie 

annexe. 

 

 



 Phase 3 : synthèse 

 

On procède à une 

synthèse collective au 

tableau pour aider : 

 

•A la rédaction de la 

solution, 

•A la compréhension 

pour les élèves en 

difficulté. 

 

Consigne : quelqu’un 

peut-il venir dessiner le 

train ? 



Constats 

Ce passage par la schématisation (représentation de la situation) 

est un passage nécessaire pour certains élèves qui vont le 

reprendre et le développer sur leur feuille. Certains n’en ont pas 

besoin mais cette trace va également permettre la justification 

des calculs si difficile à rédiger.  

Une élève avait d’ailleurs entrepris de dessiner le nombre de 

places par voiture. 

 



Cette phase de synthèse essentielle est également l’occasion de mettre en évidence 

certains points de raisonnement, d’équivalence et d’écriture mathématique. 

  

Ex : 

 

• La comparaison et l’efficacité des 2 modes de calcul (addition et multiplication) 

• La relation d’équivalence entre la soustraction et l’addition à trous pour le calcul final 

 

      736                                         434 

-     434   +     . . . 

     ---------         -------- 

         736 

 

• L’intérêt de savoir calculer mentalement (60x8) 

  

Il est préconisé de placer cette phase collective en « milieu » de séance pour faire un 

point, relancer, vérifier avant de laisser les élèves poursuivre leur travail personnel. 

 

 



L'énoncé de problème se différencie des autres types de 

textes en ce qu'il est à la fois (et non successivement) 

• Prescriptif (il pose une ou des questions, on répond à 

une commande) 

• Narratif (il se situe dans un contexte, familier ou non) 

• Informatif (il fournit des données chiffrées et non 

chiffrées) ce qui explique les difficultés des enfants. 
 

Quelques remarques : 



Il semble bien qu'une lecture efficace du problème se 

fasse en 3 temps : 

• Une lecture narrative, première phase indispensable 

pour que l'enfant se représente la situation  

• Une lecture informative, prélèvement des informations à 

l'intérieur du monde créé ; 

• Une lecture prescriptive, sélection et hiérarchisation des 

informations en fonction de la tâche à accomplir. 

 

Il est clair qu'une telle stratégie relève d'un apprentissage 

spécifique, et qu'on ne saurait profiter de la ressemblance 

de l'énoncé de problème avec le récit pour éluder une 

nécessaire réflexion sur la lecture de ce type de texte 

particulier.  
 



Ce qui importe, ce sont les significations des informations dans des tâches et des 

contextes donnés, dépendant étroitement des représentations et des règles agissant sur 

ces derniers. 

 

Comprendre c'est avant tout construire des interprétations. 

 Les énoncés de problème sont des énoncés du faire et devraient être conçus dans le but 

d'une appropriation/construction des connaissances. 

Ce qui est rarement le cas des énoncés dits canoniques, et qu'on trouve fréquemment 

dans les manuels scolaires. 

Enoncés canoniques : lexique réduit utilisant des termes inducteurs d'opérations 

mathématiques  (ex : quelle somme restera t-il ?) 

          - pas de données numériques manquantes ou en surnombre ; 

          - questions figurant à la fin du texte ; 

          - cohésion du texte reposant sur de nombreux implicites ; 

          - progression du texte fortement liée à la procédure de résolution que l'on attend des                  

élèves ; 

          - apparition des nombres dans l'ordre (partiellement ou totalement) de leur 

utilisation souhaitée 

  

 



 Les facteurs de compréhension des énoncés 

 
L’analyse de quelques exemples permet de montrer que la compréhension d’un énoncé de problème par les 

élèves dépend de nombreux facteurs : 

  

• De leurs connaissances pragmatiques 

Ces connaissances sont liées aux pratiques courantes de résolution de problèmes dans les classes, ainsi qu'aux 

caractéristiques des énoncés qui leur sont proposés. 

• De leur connaissance du monde 

• De leurs compétences linguistiques 

• De leurs capacités perceptives 

Elles concernent notamment l'exploration visuelle, la discrimination perceptive, sachant que l'on ne peut 

dissocier la perception du sens qui lui est associé. 

• De leur capacité à prélever des significations, 

et à les mettre en relation, donc de leur capacité d'interprétation. 

• De leur capacité à représenter le problème, 

notamment par un écrit mathématique, des représentations graphiques ou des représentations symboliques, 

ainsi qu'à mettre en œuvre des procédures de vérification et de contrôle, notamment par des retours fréquents 

au texte permettant de compléter ou de modifier l'interprétation et d'éliminer les significations non pertinentes. 

• De leurs compétences logiques 

Dans l'énoncé de l’exemple 4 (à suivre), il faut savoir que les «moins de 15 ans » ont également « moins de 30 

ans ». 

  

  

Toutefois, la construction de la représentation d'un problème ne dépend pas 

uniquement des systèmes de représentations qui construisent le sens, mais aussi des 

systèmes de règles qui agissent sur ces représentations. La compréhension n'est pas 

indépendante de la stratégie de résolution. 
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