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• 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 compétences essentielles

Les six 
compétences

mathématiques 
travaillées

Chercher

Modéliser

Communiquer

Calculer

Raisonner

Représenter





LA RÉSOLUTION DE PROBLÈME

• De quels problèmes parle-t-on ?

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

• Construire un enseignement de la résolution de problèmes.



Il s’agit ici de traiter des problèmes arithmétiques en élémentaire au cycle 2.

Et non des problèmes géométriques, ni même des problèmes atypiques 

(comme les problèmes à chercher…).

Un problème est  un énoncé (éventuellement un dessin) avec des données 

numériques, une unique question.

Ex : kevin a 27 jetons, il en a donné 12 à Agathe, combien en a t-il maintenant?



PROBLÈMES À DEUX ÉTAPES

 Il avait 28 euros, il a acheté un livre à 12 euros et une trousse à 5 euros, combien a t-il ? 

• Matéo a 20 billes, Sarah en a 10 de plus combien les deux enfants ont de billes en tout ? 

Ces problèmes permettent de voir si les élèves ont compris.

Peu de problèmes à plusieurs étapes sont proposés aux élèves.



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 ? (ex: Dans une classe de CE2, il y a 

27 élèves, 12 sont des filles, combien y atil de garçons ?).



L’ analyse de ces tâches:

• Elles supposent qu’il existe une aptitude générale à la résolution de problèmes, 

indépendante des connaissances notionnelles.

• Ces tâches ne peuvent être faites, finalement, sans résoudre le problème. Elles sont 

parties prenantes de la résolution, elles ne sont pas antérieures, ce que confirment les 

travaux de la psychologie cognitives.





DES PRATIQUES À RENFORCER :

• Faire raconter l’histoire (sans les nombres)

• Faire créer des problèmes (avec des contraintes). 



LA QUESTION DU CONTEXTE :

Cartes:

Si voyelle de l’autre côté chiffre pair. 

Quelle(s) carte(s)  devons nous retourner pour vérifier cela?

A 2 B 3



• D’un côté l’âge, de l’autre le niveau de scolarisation (si scol

• Ecole obligatoire jusqu’à 16 ans, comment vérifier.

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?

• Utilisation de la mémoire à LT. 

• Comment nourrir cette mémoire pour avoir un stock suffisant?



PROGRAMME CYCLE 2: ARTICULER LE CONCRET ET 
L’ABSTRAIT

• 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



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) 



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

• 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 A-TYPIQUES…… 



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

• Calcul mental et calcul en ligne Le calcul mental et le calcul en ligne sont pratiqués pour :

• construire puis travailler la compréhension de la notion de nombre et des propriétés de notre 

numération décimale de position ; 

• développer la connaissance des nombres ; 

• travailler le sens des opérations ;

• découvrir et utiliser les propriétés des opérations ; 

• développer des habiletés calculatoires ;

• construire progressivement des faits numériques et des procédures élémentaires qui seront utiles pour 

mener des calculs posés et permettront de traiter des calculs (mentaux ou en ligne) plus complexes ; 

• développer des compétences dans le cadre de la résolution de problèmes, par exemple au 

niveau du choix des opérations. 



ENSEIGNEMENT DU CALCUL

• Au cycle 2, le calcul mental et le calcul en ligne opèrent dans des contextes numériques 

qui se complexifient progressivement en jouant sur différentes variables : taille des 

nombres, variété des décompositions, relations entre les nombres, etc. ; progressivement, 

une plus grande variété de faits numériques et de procédures de calcul élémentaires est 

mobilisée.

• L’entrainement au calcul posé est prévu dans la durée, de façon filée plutôt que massée. 
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REVENONS SUR LES DEUX PROCESSUS PRINCIPAUX EN JEU :

• Processus représentationnels 

• Processus opératoires 

Ces deux processus seront au centre de la prochaine animation en présentiel : mercredi 21 

novembre à Digne et mercredi 5 décembre à St André 

 D’ici là, le temps de travail à distance est constitué d’une fiche réflexive sur les relations 

entre difficultés liées à la représentation de la structure du problème et difficultés liées à la 

prise en compte des nombres en jeu.

 Une illustration au sujet des difficultés liées aux  nombres va suivre.



Merci pour votre attention!


