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Vos attentes sur la résolution de problèmes 



Le but de cette animation pédagogique 

Compétence : 

 Être capable de mettre en œuvre une situation problème dans sa classe 
en mathématiques 

 

Connaissances : 

 Définir une situation problème en maths 

 Reconnaitre la fonction du temps de dévolution 

 Anticiper les procédures des élèves 

 



Le but de cette animation pédagogique 

Critères :  
 

 Organiser un temps de dévolution 

 Permettre des échanges entre les élèves 

 Identifier et reconnaitre des procédures différentes 

 Hiérarchiser les procédures 

 Institutionnaliser les savoirs 

 Organiser la différenciation 
 
 



Plan 

Un problème : qu’est ce que c’est ? 

Résoudre un problème : le couple dévolution / Institutionnalisation 

Quelques principes didactique et pédagogique 

Analyser des problèmes pour anticiper et hiérarchiser les procédures des élèves 

Bilan 

Vos attentes 

Résoudre un problème : le contrat didactique 



Résoudre un problème 

Représentations initiales, phase A 
 
Comment définissez-vous la résolution problème en maths ? 
 
Quels sont les limites et obstacles que vous relevez pour cet 

enseignement ?  



Le concept de situation problème 
Une situation (tâche/activité) devient une situation problème à partir du 
moment où l’élève ne peut accéder directement au traitement de la situation 
et aux résultats de ce problème (P. JONNAERT) 

 
Il y a problème, lorsqu’on peut apporter des réponses par des raisonnements. Il 
faut qu’il y ait quelque chose à chercher et qu’il ne soit pas possible d’utiliser la 
mémoire seule (G. BROUSSEAU)  

 
Nous appelons problème scolaire toute activité proposée à l’élève, constituée 
de données qui renvoient à un contexte, de contraintes, éventuelles, et d’un 
but à atteindre. Pour atteindre ce but, l’élève doit mettre en place une suite 
d’opérations ou d’actions qu’on appellera procédures qui ne sont pas 
immédiatement disponibles pour lui. (R. CHARNAY) 



Dévoluer une situation problème 

Un renard a mangé 90 poules en cinq jours. On sait qu'il mange 5 poules 
de plus que la veille.  

 

Combien a-t-il mangé de poules le premier jour ? 

 
 
 



Institutionnaliser la situation problème 

 
 
 

Procédure 1 : rapide mais  nécessitant de nombreuses 
connaissances mathématiques au niveau de la 
modélisation : 
- Traduire une situation en écriture mathématique 

(équation) 
- Résoudre des équations 

Procédure 2 : représentation  à l’aide d’un schéma de la 
situation mathématique. Elle permet de faire un pont 
entre la situation présentée et la procédure 1 en la 
rendant moins abstraite. Elle nécessite des connaissances 
mathématiques plus simple que la procédure 1. 

Procédure 3 : méthode par tâtonnement. Méthode 
longue et aléatoire qui nécessite moins de connaissances 
mathématiques que les 2 autres procédures. Peu efficace 
dans le cas de grands nombres. 



Comment faire d’un problème, 
le problème des élèves ? 

 Temps 1 : La dévolution 

Présenter le problème qui doit devenir celui de l’élève en questionnant les 
élèves sur  les procédures, les étapes, les ressources, les aides et les 
connaissances dont ils disposent pour résoudre le problème. 

Temps 2 : L’institutionnalisation 

L’enseignant par son questionnement amène les élèves à repérer, 
reconnaître, valider des démarches, procédures, connaissances… pour 
construire le savoir et lui donner un statut culturel et social. 

 



Les postures de l’enseignant lors de la 
dévolution et de l’institutionnalisation 

 

Par 4, complétez le tableau en indiquant les postures de l’enseignant lors 
des étapes de dévolution et d’institutionnalisation. 

 





Les postures de la dévolution 

 Passer peu de temps à l’exposé du maître pour laisser la recherche se 
construire en groupe 

 Reformuler et faire reformuler alternativement, faire rebondir et 
interagir, proposer des interventions croisées 

 Compléter les propos de l’oral avec des repères écrits et inversement 

 Accepter le « bruit » des échanges verbaux et passionnés 

 Proposer des outils et des supports différents 

 Laisser du temps à la réflexion des élèves 

 Laisser la parole aux élèves 



Les postures de l’institutionnalisation 

 Prendre acte de ce que les élèves ont fait :  décrire ce que l’on a fait, ce 
qui s’est passé en mettant en rapport les connaissances mobilisées 
 

 Donner un statut de savoir culturel et social aux connaissances 
mobilisées par les élèves (cahier-règles)  
 

 Permet de reconnaître l’individualisation des parcours et leurs 
complémentarités dans la classe (différenciation) 



Une pause s’impose 



Les niveaux de pratiques (D. Butlen) 

1 - Savoir installer la paix sociale, voire la paix scolaire 
 

2 - Utiliser des situations plus ou moins résistantes 
 

3 - Savoir dévoluer 
 

4 - Hiérarchisation des procédures 
 

5 - Institutionnaliser 



Les 5 focales selon Goigoux 



Problèmes 
Pour les deux problèmes suivants : 

 Quelles sont les procédures que les élèves peuvent utiliser ? 

 Quelles sont les connaissances à mobiliser par les élèves ? 



Bilan des procédures et des connaissances 



Quelques pratiques efficaces 
pour les apprentissages 

 Demander aux élèves d’anticiper sur les procédures de calcul 
qu’ils vont utiliser 
 

 Bilans de savoirs écrits collectifs pour identifier et reconnaître 
les  connaissances mobilisées 
 

 Aides procédurales et constructives 

 
(D. Butlen, JM Perrin-Glorian) 



Quelques conseils pour surmonter les 
difficultés 

 Nombres mis en jeu (grandeur) 
 

 Nombre d’étapes de calcul dans la résolution 
 

 La collecte d’informations et les ressources (supports, aides à 
la compréhension) 



Conférence de consensus (nov. 2015) 

 Développer la manipulation d’objets tout au long de la scolarité 

 S’appuyer sur l’oral avant de passer à l’écriture symbolique 

 Ne pas attendre la maîtrise parfaite d’une notion pour en aborder une 

nouvelle. 

 Adapter les progressions aux élèves 

 Faire dire aux élèves les procédures utilisées et comment ils ont fait 

pour arriver à un résultat 

 Renforcer l’apprentissages des tables (addition-multiplication) en 

constituant des faits numériques, privilégier le calcul mental au calcul 

écrit, privilégier le calcul en ligne au calcul posé. 



Les 6 compétences en mathématiques 



Et maintenant 

Représentations initiales, phase B 
 
Comment définissez-vous la résolution problème en maths ? 
 
Quels sont les limites et obstacles que vous relevez pour cet 

enseignement ?  



Merci et à bientôt 

Des informations complémentaires   

https://denc.gouv.nc/ 

PPT envoyé dans les 
écoles / conseil de 

cycles 



Et maintenant 


