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Ce que nous disent les 

textes institutionnels…



LES PROGRAMMES - Arrêté du 17-7-2018 - J.O. du 21-7-2018 

(parution au BOEN n°30 du 26 juillet 2018)

• Le cycle 3 relie les deux dernières années de l’école primaire et la première 

année du collège, dans un souci renforcé de continuité pédagogique et de 

cohérence des apprentissages au service de l’acquisition du socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture. Ce cycle a une double 

responsabilité : consolider l’acquisition des savoirs fondamentaux (lire, 

écrire, compter, respecter autrui) qui ont été engagés au cycle 2 et qui 

conditionnent les apprentissages ultérieurs ; permettre une meilleure 

transition entre l’école primaire et le collège en assurant une continuité et 

une progressivité entre les trois années du cycle. 



Programmes Cycle 3
• La résolution de problèmes constitue le critère principal de la

maitrise des connaissances dans tous les domaines des

mathématiques, mais elle est également le moyen d’en assurer

une appropriation qui en garantit le sens."

• Ce qu'il faut retenir :

• - c'est en résolvant des problèmes que les élèves acquièrent le

sens des apprentissages mathématiques

• - la résolution de problèmes n'est pas un objet d'apprentissage

isolé des autres activités mathématiques, il en est le fil rouge



LES PROGRAMMES - Arrêté du 17-7-2018 - J.O. du 21-7-2018
(parution au BOEN n°30 du 26 juillet 2018)

Au cycle 3 :

« Les situations sur lesquelles portent les problèmes sont, le plus souvent, issues
de la vie de classe, de la vie courante ou d’autres enseignements, ce qui
contribue à renforcer le lien entre les mathématiques et les autres disciplines.
Les élèves rencontrent également des problèmes issus d’un contexte interne aux
mathématiques. La mise en perspective historique de certaines connaissances
(numération de position, apparition des nombres décimaux, du système
métrique, etc.) contribue à enrichir la culture scientifique des élèves.

On veille aussi à proposer aux élèves des problèmes pour apprendre à chercher
qui ne soient pas directement reliés à la notion en cours d’étude, qui ne
comportent pas forcément une seule solution, qui ne se résolvent pas
uniquement avec une ou plusieurs opérations mais par un raisonnement et des
recherches par tâtonnements. »



LES PROGRAMMES - Arrêté du 17-7-2018 - J.O. du 21-7-2018 

(parution au BOEN n°30 du 26 juillet 2018)
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Les compétences essentielles

Les six 
compétences

mathématiques 
travaillées

Chercher

Modéliser

Communiquer

Calculer

Raisonner

Représenter





La résolution de problème

• La compréhension de l’énoncé dans la résolution de problème.

• Processus de résolution de problème

• Construire un enseignement de la résolution de problèmes.

• Calcul mental



Repères de progression annuels octobre 2018:

Résoudre des problèmes en utilisant des fractions simples, les nombres

décimaux et le calcul

Attendus de fin CM1: 

Ce que sait faire l’élève:

• Dès le début du cycle, les problèmes proposés relèvent des quatre opérations. 

• La progressivité sur la résolution de problèmes 

• La communication de la démarche prend différentes formes : langage naturel, schémas



Attendus de fin de CM2:

Ce que sait faire l’élève

•L’élève résout des problèmes nécessitant l'emploi de l'addition ou de la 
soustraction (avec les entiers jusqu'au milliard et/ou des décimaux ayant 
jusqu'à trois décimales). 

•Il résout des problèmes faisant intervenir la multiplication ou la division.

•Il résout des problèmes nécessitant une ou plusieurs étapes.

Repères de progression annuels octobre 2018:

Résoudre des problèmes en utilisant des fractions simples, les nombres

décimaux et le calcul





Exemples de problèmes additifs à une étape
M. Durand entre dans un magasin où il achète une paire de chaussures à 87,55 euros. Il sort

du magasin avec 24,25 euros. Avec combien d'argent M. Durand est-il entré dans le magasin ?

(Recherche d'un état initial)

M. Durand a 125 euros en poche. Il entre dans un magasin et s'achète une paire de

chaussures à 87,55 euros. Avec combien d'argent ressort-il du magasin ? (Recherche d'un état

final)

M. Durand entre dans un magasin avec 150 euros en poche. Il s'achète une paire de

chaussures puis il ressort avec 75,20 euros. Combien d'argent a-t-il dépensé ? (Recherche de

la transformation entre l'état final et l'état initial)



Exemples de problèmes multiplicatifs à une étape
Une grenouille doit effectuer 54 sauts de 25 cm pour atteindre sa mare. Quelle 

distance la

sépare de cette mare ?

Une grenouille fait des sauts d'au plus 9 cm. Elle veut atteindre un moustique situé à 
157 cm

d'elle. Combien de sauts (au minimum) devra-t-elle effectuer pour atteindre le moustique 
?

Mme Dupont possède des poules qui pondent 157 œufs par jour. Elle répartit les 
œufs dans

des boîtes de 6. Combien de boîtes pourrait-elle remplir chaque jour ?



Exemples de problèmes à plusieurs étapes

CM1: M. Durand s'achète trois pantalons dont les prix sont affichés avec des remises comme suit :

- 85 euros au lieu de 120 euros pour le premier ;

- 78 euros au lieu de 117 euros pour le second ;

- 95 euros au lieu de 153 euros pour le troisième.

Quel est le montant total des remises dont M. Durand bénéficie ?

CM2: Mme Dupont élève des poules pour produire des oeufs. Elle récolte ainsi 130 oeufs chaque

matin. Le dimanche, elle vend ses oeufs dans des boîtes de 6 qu'elle vend 4,50 euros chacune.

Combien d'euros gagne Mme Dupont chaque dimanche si elle vend toutes les boîtes

(complètes) ?



La Compréhension de 

l’énoncé



La compréhension de l’énoncé

Des tâches à interroger :

repérage de mots clés (ajouter, plus…).

surlignage (ce qui est important, les nombres).

La question: quelle opération faut-il faire ? 





Les propositions qui visent à doter les élèves d'une méthodologie 

face à la résolution des problèmes ne sont pas inutiles mais ne 

permettent pas d’améliorer à elles seules la résolution de 

problèmes :

- elles supposent qu’il existe une aptitude générale à la résolution de 

problèmes, indépendante des connaissances notionnelles,

- elles démotivent les élèves et donnent une idée peu enthousiaste de la 

résolution de problèmes,

- elles amènent les élèves à travailler SUR le problème, sans leur 

donner les moyens de le résoudre.



Des pratiques à renforcer :

• Faire raconter l’histoire (sans les nombres)

• Faire créer des problèmes (avec des contraintes). 



La question du contexte :

Cartes:

• Chaque carte porte une lettre sur une face et un chiffre sur l’autre. 

• S’il y a une voyelle sur une face, il doit y avoir un chiffre pair sur l’autre. 

• Vérifier que la règle est respectée pour ces 4 cartes en retournant le moins de cartes possible. 

• Lesquelles devez-vous retourner ? 

A 2 B 3



Il y a quatre enfants dans une famille. Chaque enfant écrit son âge sur une face et sa 

classe, s’il est scolarisé, sur l’autre. (pas d’instruction dans la famille) 

Si l’enfant a moins de 16 ans et plus de six ans alors la scolarisation est obligatoire. 

Vérifier que la loi est respectée pour ces 4 enfants en retournant le moins de cartes 

possible. 

Lesquelles devez-vous retourner ? 

14 ans CM2 18 ans
Non 

scolarisé



La question du vocabulaire

• Polysémie des mots

• Énoncé long et  compliqué



Comment fait on pour 

résoudre des problèmes?





Phase de construction de la représentation du modèle

• Manipuler nécessaire mais non suffisant.

• Représentation sémiotique ( définition: science générale des signes, sens 

étymologie: apte à noter, ce qui concerne l’observation), 



Parcours sémiotique

Importance pour le travail 

mathématique de la sémiotique des 

différents milieux  (matériels , 

hybrides, symboliques)

Milieu matériel 

présent

Milieu matériel 

absent_ milieu 

représenté

Milieu symbolique



4 catégories de schémas





Que dit la recherche?     Des processus: Jean Julo 2002 Grand N 

n°69 

• Processus représentationnels 

• Processus opératoires 

• Attention : ces processus sont simultanés, ils interagissent ! C’est l’interaction de 

ces processus qui font réussir la résolution. 



La représentation d’un problème, que se 

construit un sujet, oscille entre deux « 

possibilités extrêmes » 

• 1.Ce problème ressemble à un problème connu 

• 2.Ce problème ne rappelle rien au sujet 

• Reconnaitre un problème est lié à la représentation (évolutive) que le sujet 
s’en fait et à sa mémoire des problèmes (Julo 1995) 



Phase de construction de la procédure

• Utilisation de la mémoire à LT. 

• Comment nourrir cette mémoire pour avoir un stock suffisant?



La résolution problème à l’école élémentaire note de service n°2018-052  

Dgesco



Varier les problèmes proposés

• Jouer sur le type de problème.

• jouer sur les nombres en jeu. 

• Jouer sur le nombre d’étapes.



La trace écrite

• Construire les institutionnalisations.

• Proposer des affichages, en nombre limités.

• Faire des schémas pour aider à la résolution.

• Place des écrits intermédiaires- écrits de travail



Production d’écrit: 



Construire un 

enseignement de la 

résolution de problèmes



Construire un enseignement de la résolution de 

problèmes

• Organiser une progression cohérente sur les deux cycles.

• Bien calibrer le niveau de difficulté des problèmes proposés aux élèves.

• Privilégier l’accompagnement des élèves pendant le temps de recherche 
individuelle à une longue présentation collective du problème en début de 
séance.





Vers une typologie des problèmes arithmétiques 

•Problèmes « basiques » (d’un savoir, d’un concept) 

•Problèmes « complexes » 

•Problèmes atypiques…… 



Des exemples



un exemple de problème complexe



Exemple problème atypique



Ce qu’il faut retenir:

• 1- Fréquence des problèmes.

• 2- des problèmes  variés.

• 3- être vigilant au « calibrage ».

• 4-veiller à ce qu’une différenciation soit mise en place.

• 5- S’assurer que les élèves disposent des temps de recherche conséquents

• 6- veiller à l’enseignement de la compétence « représenter » 

• 7- Encourager les échanges inter élèves (binôme, petit groupe).



Le calcul mental
Une bonne maîtrise du calcul mental contribue à la réussite en 
résolution de problèmes :

- Il libère de l’espace mental pour la résolution, grâce à 
l’automatisation des opérations, notamment pour la construction de la 
représentation mentale du problème.

- Il accroît les capacités d’initiative des élèves : plus grand nombre de 
techniques disponibles pour les traitements purement numériques.

- Il permet « la flexibilité » : une adaptabilité cognitive (passage 
oral/écrit, appui possible sur une trace ou non…).



Enseignement des calculs

L’organisation des calculs et leur réalisation contribuant 

aussi à la représentation des problèmes, il s’agit de 

développer simultanément chez les élèves des aptitudes de 

calcul et de résolution de problèmes arithmétiques (le 

travail sur la technique et sur le sens devant se nourrir l’un 

l’autre). 
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Merci pour votre attention!


