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Résoudre des problèmes : pourquoi ?

Quelle est la différence entre ces deux problèmes ?

- M. Ducreux possède un magnifique verger, qui est un terrain 

rectangulaire de 50m sur 25m. Dans ce verger, les pommiers sont

plantés régulièrement. Il y a 12 rangées de 25 pommiers. Chaque

pommier permet de récolter en moyenne 75 pommes. M. 

Ducreux place ses pommes dans des cagettes qui mesurent 75 

cm sur 50 cm sur 40 cm. Chaque cagette peut contenir 75 

pommes. Dans 1 kg ; il y a 8 pommes en moyenne. Combien de 

cagettes sont nécessaires pour ramasser toutes les pommes ?

- Quel est le chiffre des unités du produit de tous les nombres

premiers inférieurs à 100 ?



Les textes officiels

Note service de la DGESCO numéro 2018-052 du 25 avril 2018 :

 42 % des élèves de CM1 ne savent pas résoudre un problème
en deux ou trois étapes.

 "La résolution de problèmes doit être au coeur de l'activité

mathématique des élèves tout au long de la scolarité

obligatoire."

 Résolution de problèmes : quatre compétences : 

modéliser,représenter, calculer, communiquer.

nécessité de structurer cette notion de "problèmes".
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Les situations de découverte

Place dans la séquence : au début

L’énoncé doit proposer une situation simple que l’élève peut 

s’approprier, proche aussi du quotidien

Lors de la phase de mise en commun, plusieurs procédures 

pourront être proposées, et le maitre orientera vers les élèves sur 
une (ou des) procédure plus efficace. 



Les problèmes de réinvestissement

 Ces problèmes permettent de mettre en œuvre une

compétence nouvelle, de la contextualiser.

 Exemple : les élèves viennent d’achever la 

construction de la technique opératoire de la 

multiplication. On leur demande d’évaluer le coût

de la sortie de classe à Paris, pour laquelle chacun

des 28 élèves de la classe aura à financer 17 euros.

 La phase des problèmes de réinvestissement doit

être maîtrisée, mais suffisamment courte pour passer 

à la phase suivante dès le cycle 2.



Les problèmes complexes
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Ce sont des problèmes qui font suite aux problèmes de 

réinvestissement permettant de mettre en œuvre 

conjointement plusieurs compétences, peut-être dans 
différents domaines.

Exemple : au prix du transport, il faut ajouter le prix du panier 

pique-nique, en distinguant les demi-pensionnaires des 

externes...

Il est important d’insister sur le fait de proposer ce type de 
problèmes, pour éviter l’effet « âge du capitaine »



Les problèmes ouverts
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Egalement appelés "problèmes pour chercher", ils ont un but 

bien précis : imiter les procédures "essai-erreur" du chercheur 
en mathématiques :

Lorsque l’on "cherche", on est amené à :

- Conjecturer, émettre des suppositions.

- Organiser sa démarche de résolution et la mener à son 
terme, afin de « prouver » sa conjecture.

- Utiliser un langage spécifique, propre aux mathématiques.

- Communiquer sa démarche.



Les problèmes ouverts
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Problème dont la solution n’est pas accessible par une 

méthode toute faite : résolution par des procédures 
personnelles.

Caractéristique des problèmes ouverts :

- L’énoncé est court

- Il n’induit ni la méthode, ni la solution

- Possibilité de s’engager dans des essais, des conjectures, 
des contre-exemples…

Exemple :

Est-ce que tout produit consécutif de trois nombres dont le 
premier est pair est divisible par 24 ?



Les situations-problèmes

Une place à part….

L’élève pense être dans une situation connue, et pouvoir utiliser des 

outils habituels;

Et pourtant, un obstacle va se dégager de la situation

L’élève est en situation de recherche, 

Mais la situation doit permettre de mettre en avant une procédure à 

construire…

Ni « que » recherche, ni « que » réinvestissement



Les situations-problèmes

Place dans la séquence : au début

L’énoncé doit être compréhensible de l’élève et lui permettre 
de s’engager facilement dans une procédure.

Cependant, cette procédure doit s’avérer soit erronée, soit 
inefficace et l’élève doit pouvoir en prendre conscience.

L’élève doit alors pouvoir trouver à l’aide de ses connaissances, 

une nouvelle procédure, cette fois efficace et pertinente, 
mettant en lumière l’intérêt de ce nouvel outil.

Ce n’est que lors de la mise en commun, que sera 
institutionnalisée la connaissance mise à jour.

La validation doit pouvoir être faite par la situation elle-même ou 
par les élèves entre eux.



Exemples de situations problèmes
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- La course à 10 !

- J'ai un catalogue où sont affichés des objets et leur prix, et 100 

euros à dépenser. Faites une liste de course pour que tout mon 
argent soit dépensé.

- Dans la classe, la maîtresse a 36 aimants qui servent à accrocher 

deux types de feuilles : es feuilles a4, accrochées par 4 aimants, 

et les feuilles a3, accrochées par 6 aimants. Combien de feuilles 
A4 et A3 la maîtresse peut-elle accrocher au maximum ?
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Composition d’états
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On considère les situations qui portent sur trois grandeurs où deux 
d’entre elles se composent pour donner la troisième.

- Recherche du composé : J’ai 37 billes bleues et 13 billes vertes. 

Combien ai-je de billes au total ?

- Recherche d’une partie : J’ai 50 billes, toutes vertes ou bleues. 
J’ai 37 billes bleues, combien ai-je vertes ?

- QUIZZ/ Dans  un pot à crayons, il y a 50 crayons, dont 20 sont bleus. 8 

des 15 feutres sont bleus. Combien y –a-t-il de crayons qui ne sont ni 

des feutres, ni bleus ?



Transformation d’états
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Un état initial subit une transformation pour aboutir à un état final.

- Recherche de l'état final : j'avais 16 billes, j'en ai gagné 9 à la 
récréation. Combien ai-je désormais de billes ?

- Recherche de la transformation : j'avais 16 billes avant la 
récréation, et j'en ai désormais 25. Combien en ai-je gagné ?

- Recherche de l'état initial : j'ai gagné 9 billes à la récréation. J'en 
ai désormais 25. Combien en avais-je avant ?



Comparaison d’états
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On compare 2 états. Dans ce type de problème, on trouve presque 
toujours les expressions « de plus/de moins ».

- Recherche de l'état comparé : J'ai 15 billes. Martin en a 6 de plus 
que moi. Combien en a Martin ?

- Recherche de l'état à comparer (ou comparant) : j'ai 6 billes de 
moins que Martin, qui en a 21. Combien en ai-je ?

- Recherche de la comparaison : j'ai 15 billes, Martin en a 21. 
Combien en a-t-il de plus que moi ?
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Composition de transformations d’états
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- Les problèmes de composition de 
transformations : J'avais 15 billes

ce matin. J'en ai gagné 6 à la récréation, puis 
encore 5.

Combien en ai-je maintenant ?

- Noter qu'il faut dès le début du cycle 2, 
proposer des problèmes

résolubles avec deux calculs (composition de 
transformations par exemple).

Etat initial

Transfo 1

Transfo 2

Etat intermédiaire

Etat final
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Classification de Vergnaud
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Les difficultés
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Pour comprendre les difficultés lors de la résolution de 
problèmes, il est important d'expliciter les principales étapes :

- Lecture de l’énoncé

- Recherche d’une procédure de résolution
- Instanciation de la procédure

- Exécution de la procédure

- Communication du résultat

Pour chaque étape, une ou plusieurs difficultés peuvent 
survenir.



Lien avec les compétences

Revenons aux compétences de référence : modéliser, 
représenter, chercher, calculer, communiquer.

- Modéliser : l'élève n'arrive pas à faire le lien entre le 

problème posé et le modèle mathématique dont il relève. 
Ainsi, le sens de l'énoncé non ou mal compris.

- Représenter: la situation est donnée sous une forme (par 

exemple, une suite de nombres) et devient plus utilisable si 

elle est présentée sous une autre forme (en tableau, par 
exemple)

- Chercher: le modèle proposé par l’élève est inadapté au 
problème proposé

- Calculer : les calculs effectués sont erronés. Origine : 

méconnaissance des faits numériques ou problème de 
maîtrise des algorithmes de calcul utilisés.

- Communiquer : la phrase réponse est absente ou ne répond 

pas à la question.
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Place de la manipulation
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Proposer à l'élève de schématiser le problème, ou grâce à la 
manipulation. 



Mise en place des problèmes
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- Résoudre des problèmes doit être une activité quotidienne.

- Laisser chercher l'élève individuellement au départ afin de 

s'imprégner du problème (même si le problème est cherché 
en groupes). Pas de sur-sollicitation de l'enseignant.

- Proposer dès le cycle 2 des problèmes à deux étapes pour 
éviter que problème = LA bonne opération à trouver.

- Proposer des problèmes qui ne soient ni additifs ni 

multiplicatifs pour impliquer la procédure "essai-erreur" Des 
exemples ?



Quizz

Une école regroupe tous ses élèves pour organiser un grand jeu par équipes. Si 
les élèves sont groupés par 7, il en reste 6. Si les élèves sont groupés par 11, il 
en reste 10 mais il y a 8 équipes de moins. Déterminer le nombre d’enfants 
scolarisés dans cette école.



Quizz
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Le produit de trois nombres entiers consécutifs dont le premier est pair est-il 

divisible par 24 ? Justifier.



Des problèmes? (I)
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1) Vrai ou faux ?

Le produit de deux nombres qui se terminent par 76 se termine aussi par 

76

2) Vrai ou faux ?

Tout multiple de 9 et de 15 est un multiple de 135.

3) Calcule 252, 452, 752.

Trouve une règle qui permet de calculer mentalement 352 , 652, etc

Justifie.



Les énigmes du professeur Layton
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La gérante d’un magasin tient 
ce discours un peu étrange à 
propos de ses chats exotiques :

- Rubis est à côté de Saphir

- Ébène n’est pas blanc

- Jade n’est pas vert

- Deux chats séparent Saphir d’ 
Ébène

- Rubis est au bout

Pouvez-vous identifier le chat 
nommé Perle ?


