
Différents	types	de	problèmes	en	mathéma5ques	
Pour	favoriser	la	prise	d’ini1a1ve	et	valoriser	les	procédures	

Les	problèmes	ouverts	
Pour	apprendre	à	chercher	

Les	situa5ons	problèmes	
Pour	construire	de	nouvelles	

connaissances	

	
Les	tâches	complexes	
Pour	mobiliser		et	évaluer	

l’acquisi8on	des	connaissances,	
des	compétences	et	des	

a:tudes	

	
Les	narra5ons	de	

recherche	
Pour	construire	des	stratégies	
de	résolu8on	de	problèmes	

	
•  Les	tâches	non	guidées	perme?ent	l’acquisi8on	des	connaissances	et	des	compétences	définies	par	le	socle	commun.		
•  Les	compétences	majeures	des	mathéma8ques,		«	chercher			 	 	modéliser			 	 	représenter			 	 	raisonner			 	 	calculer			 	communiquer	»    

mobilisent	les	cinq	domaines	du	socle	:	
		

•  C’est	 par	 et	 pour	 la	 résolu8on	 de	 problèmes	 que	 l’élève	 apprend	 les	 mathéma8ques	 (appren8ssage	 des	 contenus	

mathéma8ques	et	des	procédures	efficaces).	Les	domaines	«	nombres	et	calcul	»,	«	grandeurs	et	mesures	»,	«	espace	et	

géométrie	»	peuvent	être	vus	comme	des	finalités	(étudiés	pour	eux-mêmes)	mais	aussi	comme	des	ou8ls	pour	résoudre	

des	problèmes.		

•  En	d’autres	termes,	résoudre	des	problèmes	est	 	à	la	fois	le	point	départ	des	appren8ssages,	le	moyen	de	développer	ces	

appren8ssages	dans	tous	les	domaines	de	l’enseignement	des	mathéma8ques	et	l’une	des		finalités	de	cet	enseignement.		

La		résolu5on	de	problèmes	



Des	invariants	à	prendre	en	compte			

Temporalité	
	

	

	

	

-	C’est	sur	le	temps	que	
l’on	apprend	vraiment.	

-	Ritualiser,	installer	des	
disposi8fs	pédagogiques	
sur	la	durée.	

-	Réaliser	régulièrement	
des	tâches	non	guidées	
(tout	au	long	des	
situa8ons	d’appren8ssage	
et	dans	les	trois	
domaines).	

-	Place	dans	la	
progression	(pour	
introduire,	réinves8r,	
réac8ver,	complexifier,	
conclure,	chercher	?)	

Organisa5on	
	

-	Individuelle,		

-	en	binôme,		

-	en	groupe,	

-	collec8ve.	

	

-	Groupes	
homogènes		/	
hétérogènes	

	

-	 Pour	 perme?re	 la	
co-construc8on	 des	
appren8ssages	

	

	

	

	

	

	

	

Guidage	de	l’enseignant	
	

Aider	et	accompagner	les	élèves	à	se	
représenter,	à	reformuler,	à	nommer	
les	stratégies,	à	expliquer.	

	

Etayage	de	l’enseignant		
L’objec8f	 pour	 l’élève	 est	 de	
pouvoir	résoudre	seul	un	problème	
qu’il	 ne	 savait	 pas	 résoudre	 au	
départ.	

Aider	à	lire,	à	écrire,	à	iden8fier	les	
erreurs,	 à	 vérifier	 ses	 résultats,	 à	
u8liser	 d’autres	 stratégies	 lorsqu’il	
y	 a	 obstacle	 (ex	 :	 le	 dessin,	 le	
schéma)	

et	des	pairs	
Coopéra8on	 (aide,	 entraide	 et	
tutorat)	 :	 les	 élèves	 peuvent	
effectuer	 un	 travail	 à	 plusieurs,	
demander	 de	 l’aide,	 apporter	 de	
l’aide.	(L’élève	qui	se	retrouve	face	
à	 un	 obstac le	 pourra	 a ins i	
poursuivre	 ses	 recherches.	 L’élève	
qui	 apporte	 de	 l’aide	 développe	
des	 stratégies	 d’ancrage	 des	
appren8ssages).			

Personnalisa5on	des	
appren5ssages	

Faire	 de	 l’hétérogénéité	 une	
richesse	 :	 personnalisa8on	 des	
appren8ssages.		

	

-	 La	 même	 situa8on	 avec	 des	
données	 différentes,	 un	 lexique	
différent.	

	

-	 Des	 ou8ls	 ( référen8els ,	
manipula8on,	 ex	 :	 planches	 de	
bil lets,	 calcul	 instrumenté,	
décomposer	 la	tâche	(donner	 les	
étapes	 intermédiaires),	 souligner	
les	 informa8ons	 importantes,	
surligner	la	ques8on	etc	

	

-	 Simplifier,	 complexifier	 (une	
ques8on	défi	pour	 les	élèves	qui	
ont	le	temps	d’aller	plus	loin).	

	

-	 Des	 ac8vités	 «	 décrochées	 »	
pour	palier	 les	difficultés	 (jeu	de	
plateau,	 atel iers	 l ibres	 et	
autonomes,	plan	de	travail).			

L’élève	acteur		
-	 	 Le	 but	 est	 clair,	 la	
tâche	 à	 réaliser	 est	
expliquée	

	

-	 S tatut	 pos i8f	 de	
l’erreur	

	

-	 Dépasser	 l’image	 de	
l’enseignant	 qui	 a?end	
t ou j ou r s	 l a	 bonne	
réponse.		

Nb	:	Certaines	situa1ons	
d’es1ma1on	 (la	 foule)	
sans	 réponse	 unique	
p eu v en t	 p e rme= r e	
d’être	 en	 situa1on	 de	
chercher	 et	 de	 créer	
ce=e	habitude.	
	

- 	 T â t o n n e m e n t	
expérimental	(démarche	
du	mathéma8cien)	

	

-	 La	 tâche	 mise	 en	
œu v r e	 d o i t	 p o s e r	
problème.	 Accompagné,	
l’élève	 pourra	 dépasser	
l’obstacle	et	apprendre.		

POSITIF	



Présenta5on	du	problème	

	

-  Enoncé	

-  Situa8on	réelle	

-  Défi	

-  Enigme	

-  Jeu	

Temps	d’appropria5on	

Lecture	silencieuse	et	

reformula8on	individuelle	

ou	collec8ve	(sans	donner	

de	pistes	mais	afin	de	

s’assurer	que	la	
compréhension	est	présente	

pour	tous).		

Temps	de	recherche	
	

Recherche	personnelle	puis		/	ou	

en	groupe	(2,	3,	4)	

	

-  U8lisa8on	de	procédures	

personnelles	(schéma8sa8on,	

dessin,	manipula8on,	essais)		

-  et	/	ou	de	procédures	plus	

élaborées	(techniques	

opératoires,	conversions)	

-  Formalisa8on	(écrite	ou	orale	:	

affiche,	enregistrements	

audio	/	vidéo).	

	

	

	

	

Mise	en	commun	
	

Débat	et	valida8on	

-	 	 Par8r	 des	 stratégies	

personnelles	 pour	 arriver	 	 à	

des	stratégies	me?ant	en	jeu	

des	 connaissances	 plus	
élaborées	 (éventuellement).	

Il	 n'est	 pas	 nécessaire	 de	

viser	 la	stratégie	experte	elle	

est	 parfois	 moins	 efficiente	

que	d'autres.	

-  Confronter	sa	démarche	à	

celle	des	autres.	

-  Argumenter	ses	choix.	

-  Echanger	avec	ses	pairs.	

L’enseignant	accompagne,	

ques8onne,	reformule,	aide	à	

la	valida8on	des	procédures.	

	

Synthèse	
	

-  Organiser	les	procédures	

-  Structurer	les	
connaissances	

-  Valoriser	les	démarches	et	

porter	une	a?en8on	

par8culière	aux	stratégies	

de	résolu8on	(pas	

seulement	aux	stratégies	

plus	élaborées).	

-  Iden8fier	les	procédures	

expertes,	les	nommer.	

Les	étapes	(une	ou	deux	séances)		

La	démarche	de	résolu5on	de	problèmes		



Les	problèmes	ouverts	
Pour	apprendre	à	chercher	

	

Le	problème	ouvert	

•  L’énoncé	est	court	

•  Il	n’induit	ni	la	méthode,	ni	la	solu8on	

•  La	procédure	experte	n’est	pas	connue	

•  Il	peut	être	décroché	des	appren8ssages	travaillés	

•  Il	se	rapproche	de	l’ac8vité	du	mathéma8cien	qui	est	confronté	à	des	problèmes	qu’il	n’a	pas	

appris	à	résoudre	

•  Il	permet	de	se	poser	des	ques8ons	donc	de	faire	des	mathéma8ques	

		

Dans	ma	8relire,	 j’ai	 58	billets.	 Je	n’ai	que	des	billets	de	5	€	et	de	10	€.	Avec	 ces	58	
billets,	j’ai	385	€.		
Combien	y	a	t-il	de	billets	de	5	€	et	de	10	€	dans	ma	8relire	?	

	

•  Résoudre	un	problème	en	réalisant	des	essais	successifs	

		



Les	situa5ons	
problèmes	

Pour	construire	de	nouvelles	
connaissances	

	

Une	situa5on	problème	

•  C’est	un	problème	qui	vise	la	construc8on	d’un	nouveau	savoir	

•  Elle	permet	de	dépasser	un	obstacle	et	révèle	l’insuffisance	des	connaissances	antérieures	

•  Elle	est	porteuse	de	sens	(elle	met	en	évidence	l’u8lité	du	nouveau	savoir)	

•  L’erreur	est	un	ou8l	pour	apprendre	

		

	

	

Introduire	la	division	à	quo8ent	en8er	(diviseur	à	deux	chiffres).	

•  Résoudre	des	problèmes	me?ant	en	jeu	les	quatre	opéra8ons.	

Ø  Sens	des	opéra8ons	

Ø  Problèmes	relevant	des	structures	addi8ves	et	mul8plica8ves.	

	

		



Les	tâches	complexes	
Pour	 mobiliser	 	 des	
ressources	 et	 évaluer	
des	 connaissances,	 des	
compétences	 et	 des	
a:tudes	

	

La	tâche	complexe	

•  Elle	mobilise	:		

•  des	 connaissances,	 des	 capacités	 et	 des	 a:tudes	 (elle	 fait	 donc	 par8e	 intégrante	 de	 la	

no8on	de	compétence),	

•  des	ressources	déjà	abordées	dans	d’autres	situa8ons	d’appren8ssage.	

•  Elle	crée	un	climat	posi8f	propice	aux	appren8ssages	par	la	mo8va8on,	la	responsabilisa8on	et	la	

coopéra8on	qui	en	découlent	

•  Elle	vise	à	gérer	des	situa8ons	de	la	vie	réelle	(la	ques8on	doit	être	ouverte)	

•  Elle	permet	à	l’enseignant	de	comprendre	le	cheminement	de	l’élève	

		
	
Dans	le	monde	des	géants,	on	u8lise	ce	8mbre.	
		
Ø Quelle	peut	être	la	taille	des	géants	?	
	
Cf	en	annexe,	le	matériel	donné	aux	élèves.	
	



Les	narra5ons	de	
recherche	

Pour	construire	des	

stratégies	de	résolu8on	

de	problèmes	

	

La	narra5on	de	recherche	

Un	ou8l	à	privilégier	dans	la	réalisa8on	d’une	tâche	non	guidée.	

•  Il	 s’agit	 pour	 l’élève	 d’expliquer,	 d’exposer	 les	 différentes	 étapes	 par	 lesquelles	 ils	 passent	 pour	

résoudre	un	problème.	

•  Ce	sont	des	écrits	intermédiaires	qui	ne	sont	pas	des8nés	à	être	communiqués	

•  Elle	définit	une	méthode		

•  Elle	permet	de	garder	la	trace	du	cheminement	de	l’élève	(de	ses	recherches,	de	ses	idées	et	de	ses	

essais)	

•  Elle	matérialise	 les	 progrès	 de	 l’élève	 dans	 une	 démarche	 d’évalua8on	 posi8ve	 (les	 erreurs	 et	 les	

réussites	deviennent	un	ou8l	pour	l’élève	et	l’enseignant)	

•  Elle	permet	une	analyse	réflexive	de	l’élève	sur	sa	démarche	de	résolu8on	de	problèmes	(revenir	sur	

ce	qu’il	fait)		

		
Des	mots	pour	la	narra5on		

Je	sais	que,	je	ne	sais	pas	si		
Je	cherche	
J’essaie	
Je	change	de	stratégie	
Je	fais	un	dessin,	un	tableau,	une	addi8on,	un	tableau,	un	
schéma	
Je	calcule,	j’addi8onne,	je	soustraie,	je	mul8plie,	je	divise	
Je	me	pose	la	ques8on	
Je	comprends	
Je	me	demande,	je	demande	
Je	trouve,	j’ai	trouvé,	je	n’ai	pas	trouvé,		
Si	…	alors,	parce	que	donc,	ensuite,	puis,	ainsi,	enfin	
Je	relis	le	problème,	la	ques8on,	la	solu8on	
	

Des	éléments	de	méthode	
Je	lis	l’énoncé	
Je	lis	la	ques8on	(aide	:	écrire	la	ques8on	avant	l’énoncé,	la	
surligner)	
Je	comprends	la	ques8on	(qu’est-ce	que	je	cherche	?)	
J’iden8fie	les	informa8ons	u8les	(qu’est-ce	que	je	sais	?)	
(aide	:	souligner	ces	informa8ons	
Je	me	lance	dans	la	recherche	
Je	fais	plusieurs	essais	
Je	trouve,	je	ne	trouve	pas,	je	demande	de	l’aide	
Je	relis	le	problème,	la	ques8on,	la	solu8on	
J’écris	la	phrase-réponse	
	

L’enseignant	demandera	aux	élèves	de	raconter	sur	leur	feuille	les	différentes	étapes	de	leur	recherche,	
d’expliquer	comment	ils	font	pour	résoudre	un	problème	au	fur	et	à	mesure	(métacogni8on).	



	
Dans	 le	 monde	 des	 géants,	 on	 u8lise	 ce	
8mbre.	
		
Ø Quelle	peut	être	la	taille	des	géants	?	
	

Annexe	pour	la	tâche	complexe	
Timbre	distribué	aux	élèves.	
	


