
  

Quel(s) problème(s) avez vous proposé(s) en classe 
parmi ceux disponibles dans la banque de 
problèmes ?



  

Sur quel type d'organisation pédagogique vous 
êtes vous appuyé pour la mise en œuvre?



  

Quels étayages avez vous effectivement 
utilisé(s) lors de cette mise en œuvre ?



  

Quels outils vos élèves ont-ils utilisés?



  

Quel temps en minutes avez-vous consacré à 
cette mise en œuvre ? (En cas de mises en 
œuvre multiples, choisissez en une)



  

Combien de temps en minutes avez vous 
consacré à la recherche individuelle ? (en cas 
de mises en œuvre multiples, prendre la 
même situation que précédemment)



  

Comment avez-vous corrigé ?



  

Quelle trace reste-il ?

Sous quelle forme ?



  

Reformulation orale de l'énoncé 8 16

Reformulation écrite de l'énoncé 2

Demande d'explication orale d'un résultat 3 7

Changement des données numériques 2 1

Ajout d'une question intermédiaire 4 10

Mise en place d'une manipulation 2 5

Autre, précisez : Phase de manipulation avec des 
étiquettes préalablement distribuées aux élèves 

1 1

Autre, précisez : Schématiser 4 1

Autre, précisez : Schéma du trajet du train 1

Autre, précisez : Shématisation 1



  

J'avais 5 crêpes. On m'en donne 3. 

Combien en ai-je maintenant ?



  

Travail de l'école Rousseau
D'Argenteuil (REP)
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Les étapes et stratégies enseignées



  

Les étapes et stratégies enseignées

1) Lecture et compréhension :
- Lire l'énoncé ainsi que la question plusieurs fois. Comprendre les 
termes du problème
-pouvoir verbaliser à l'enseignant ce dont parle l'énoncé et ce que 
pose la question. Cela doit faire l'objet d'une étude explicite et 
régulière.
Exemple : s'entraîner à encadrer en bleu les états et entourer en 
rouge les actions 



  

Les étapes et stratégies enseignées

1) Lecture et compréhension .
2) Reconnaître la structure du problème.
Le but est de reconnaître parmi plusieurs propositions le schéma 
type / la catégorie du problème ou de réaliser la représentation type 
du problème.
Exemple : « J'ai un tout et je connais une partie, c'est donc une 
composition. Je peux dessiner le schéma ou organiser les éléments 
entre eux. »
La construction d'un modèle s'apprend et fait l'objet d'un travail 
ponctuel. L'enseignant réalise de nombreuses modélisations devant 
les élèves, avec les élèves.



  

Les étapes et stratégies enseignées

1) Lecture et compréhension
2) Reconnaître la structure du problème.
3) Compléter la structure : Mettre en équation.
C'est représenter géométriquement une équation avec une
inconnue.
Exemple : « Je complète mon schéma avec le tout que je connais 
ainsi qu'avec la partie connue. Je sais que je cherche la partie 
manquante. »
Compléter un schéma revient à montrer que, dans une structure 
que l'on perçoit, l'on sait agencer les éléments pour qu'ils prennent 
sens. L'équation établie nous amène alors immédiatement vers
une stratégie de résolution qui a pour objectif d'être automatisée.



  

Les étapes et stratégies enseignées

1) Lecture et compréhension
2) Reconnaître la structure du problème.
3) Compléter la structure : Mettre en équation.

4) Résoudre cette équation.
5) Exprimer le résultat, la réponse.
6) Expliciter sa démarche :
La verbalisation des stratégies de résolution est essentiel. 
Un calcul juste avec un schéma juste et structuré, ainsi qu'une 
phrase réponse correcte ne saurait être une fin en soi. Il faut 
prendre le temps  de questionner les élèves dès que possible. Il faut 
en quelque sorte forcer l'explicitation par l'élève mais il faut 
également lui enseigner comment le faire, lui enseigner comment 
structurer une réponse.



  



  



  



  



  

A .C.E

Le but de la recherche ACE, menée conjointement 
dans quatre académies (Rennes, Aix Marseille, Lille, 
Versailles), est d'améliorer les pratiques 
pédagogiques en apportant une aide concrète aux 
enseignants pour réaliser une progression
complète des apprentissages mathématiques au CP. 
Cette recherche est fondée sur certains résultats de 
la recherche en psychologie cognitive et en 
didactique des mathématiques



  

La classification des problèmes 



  



  



  

Le schéma



  

Le schéma

Et son évolution...



  



  

Maths en vie – Circonscription de St 
Gervais
Académie de Grenoble

Vidéo

file:///C:/Users/clarm/hubiC/Documents/Animation/2018-2019/Magist%C3%A8re%20r%C3%A9solution%20de%20probl%C3%A8me/pr%C3%A9sentiel%202/VideoProbl%C3%A8mes.mp4


  



  



  



  



  

Des problèmes de référence



  

1 - Si j’ai deux roues à changer sur ma voiture, combien vais-je 
dévisser de boulons ?
2 - Si j’ai 4 roues à changer sur ma voiture, combien vais-je 
dévisser de boulons ?
3 - Le garagiste a dévissé 25 boulons aujourd’hui. Combien a-t-
il changé de roues ?
4 - Aujourd’hui, le garagiste a enlevé toutes les roues de ma 
voiture pour les changer. Il a mis les boulons dans une boîte. 
Quand il a voulu remettre les nouvelles roues, il n’a trouvé que 
17 boulons dans la boîte. Combien manque-t-il de boulons ? 



  

Que nous dit le Bulletin officiel spécial 
n° 3 du 26 avril 2018 ?



  

Que nous dit le Bulletin officiel spécial 
n° 3 du 26 avril 2018 ?

L'objet de la présente note de service est de contribuer à la mise en place d'un 
enseignement construit pour développer l'aptitude des élèves à résoudre des 
problèmes. Cela nécessite de conduire, année après année, et dès le plus jeune 
âge, un travail structuré et régulier pour faire acquérir aux élèves les 
connaissances et compétences leur permettant :

- de comprendre le problème posé ;

- d'établir une stratégie pour le résoudre, en 
s'appuyant sur un schéma ou un tableau, en décomposant 
le problème en sous-problèmes, en faisant des essais, en partant de ce que l'on 
veut trouver, en faisant des analogies avec un modèle connu ;

- de mettre en œuvre la stratégie établie ;

- de prendre du recul sur leur travail, tant pour s'assurer de la pertinence de ce qui 
a été effectué et du résultat trouvé, que pour repérer ce qui a été efficace et ce qui 
ne l'a pas été afin de pouvoir en tirer profit pour faire des choix de stratégies lors 
de futures résolutions de problèmes



  

Ces exemples-types doivent servir de références 
systématiques lors des résolutions de problèmes 
ultérieures (« c'est comme... »). Idéalement, ces 
références seront communes à l'école, voire au 
réseau d'écoles, pour permettre de les utiliser 
pendant plusieurs années.

La formalisation de ces exemples-types doit être 
l'occasion d'introduire des représentations, sous 
forme de schémas bien adaptés, permettant la 
modélisation des problèmes proposés. Ces 
représentations sont systématiquement 
utilisées lors des résolutions de problèmes 
menées face à la classe, afin de servir de référence 
aux élèves.



  

L'objectif n'est pas d'établir un catalogue détaillé de 
typologies de problèmes pouvant exister, dont 
l'usage serait inopérant pour les élèves, mais au 
contraire de réunir les problèmes dans des 
catégories aussi larges que possible en faisant 
des analogies, par exemple, entre les problèmes 
pouvant s'appuyer sur les mêmes représentations.
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