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Pourquoi travailler 
la résolution de problèmes

La résolution de problèmes est au cœur 
de l’activité mathématique et de 
l’apprentissage des mathématiques. 
Elle en est à la fois le moteur 
essentiel et l’enjeu principal. 



Le moteur principal :

• Les connaissances sont enracinées dans 
les problèmes. 

• La tentative de résolution permet de leur 
donner naissance. Elles ont ensuite leur vie 
propre. 

• Tout enseignement d’une connaissance 
nouvelle devrait débuter par 
l’enseignement d’un problème. 

• Un défi à surmonter crée la nécessité de 
la connaissance.



L’enjeu principal :
La capacité de mobiliser les connaissances 

travaillées pour résoudre un problème 
déjà abordé ou inédit = la marque la plus 
aboutie de leur maîtrise ou de leur 
disponibilité, chez un individu. 

Que vaudrait une connaissance qui ne 
pourrait être que récitée ou mise en œuvre 
dans des exercices scolaires maintes fois 
rencontrés ? 

Au final, la seule évaluation qui vaille = dans 
la possibilité d’utiliser ce que l’on sait 
pour affronter une situation nouvelle. 



Pourquoi travailler 
la résolution de problèmes
Ce que disent les programmes de 2008 :
En cycle 1:
"À la fin de l’école maternelle, les problèmes 

constituent une première entrée dans 
l’univers du calcul mais c’est le cours 
préparatoire qui installera le symbolisme 
(signes des opérations, signe “égal”) et les 
techniques." 



• En cycle 2 : La résolution de problèmes 
fait l’objet d’un apprentissage progressif 
et contribue à construire le sens des 
opérations.

• En cycle 3 : La résolution de problèmes  
liés à la vie courante permet d’approfondir 
la connaissance des nombres étudiés, de 
renforcer la maîtrise du sens et de la 
pratique des opérations, de développer la 
rigueur et le goût du raisonnement.



Le préambule aux tableaux de 
progression pour l’école élémentaire 
indique :
" La résolution de problèmes joue un 
rôle essentiel dans l’activité
mathématique. Elle est présente 
dans tous les domaines et s’exerce à
tous les stades des apprentissages." 



La résolution de problèmes
Les compétences attendues :
• En CP : les élèves doivent pouvoir :

Résoudre des problèmes simples à une 
opération.

• En CE1: les élèves doivent pouvoir :
Résoudre des problèmes relevant de 
l’addition et de la multiplication.
Approcher la division de deux entiers à
partir d’un problème de partage.



• Au niveau du socle commun de fin de 
cycle 2 : la compétence 3 précise que 
les élèves doivent savoir : « résoudre 
des problèmes très simples. »



• En CE2 les élèves doivent pouvoir :
Résoudre des problèmes relevant des 4 
opérations.

• En CM1 les élèves doivent:
Résoudre des problèmes engageant une 
démarche à une ou plusieurs étapes.

• En CM2 : Résoudre des problèmes de plus 
en plus complexes.
(Horaires et programmes de 
l’enseignement primaire, cycle 3, BO hors-
série n°3 du 19 juin 2008)



• Au niveau du socle commun de fin de 
cycle 3: la compétence 3 précise que les 
élèves doivent savoir :
« résoudre des problèmes relevant des 4 
opérations, de la proportionnalité et 
faisant intervenir différents objets 
mathématiques : nombres, mesures, règles 
de trois, figures géométriques, schémas. »
« organiser des informations numériques 
ou géométriques, justifier et apprécier la 
vraisemblance d’un résultat. »



Les différents types 
de problèmes

• Des problèmes qui permettent 
d’introduire de nouvelles connaissances et 
qui comportent donc des enjeux 
d'apprentissage importants.

• Des problèmes ouverts, destinés à
développer des comportements de 
recherche chez les élèves.



• les problèmes dits d'application qui vont 
permettre de voir quels problèmes les élèves 
peuvent résoudre en mobilisant une notion donnée,

• les problèmes de transfert qui vont permettre 
de se rendre compte si les élèves sont capables 
d’utiliser les compétences acquises dans des 
situations proches mais différentes de celles déjà
proposées 

• les problèmes de synthèse qui vont permettre 
aux élèves de mobiliser simultanément plusieurs 
compétences acquises au cours de la résolution de 
problèmes. 



Les difficultés rencontrées 
par les élèves

• la compréhension du problème : le passage 
de l'énoncé à la représentation que l'élève 
se fait du problème, 

• les stratégies de résolution mises en 
place, 

• la gestion de ces stratégies, 
• l'interprétation faite par l’élève des 

résultats obtenus 



• la manière dont il communique la 
réponse au problème et la procédure 
qu’il a utilisée. 

• la validation du résultat. Pour 
certains problèmes de recherche, la 
preuve est nécessaire. 

• la vraisemblance du résultat quand il 
s’agit d’un problème « concret ». Cela 
nécessite une bonne connaissance du 
contexte du problème.



Les problèmes ouverts =
des problèmes 

pour apprendre à chercher
• Les véritables problèmes de 

recherche sont des problèmes pour 
lesquels les élèves ne disposent pas 
de solution déjà éprouvée et pour 
lesquels plusieurs démarches de 
résolution sont possibles. 



Ils permettent de travailler :
• des compétences d’ordre méthodologique 

émettre des hypothèses et les tester, 
faire et gérer des essais successifs, 
élaborer une solution originale et en 
éprouver la validité, argumenter la 
réponse. 

• des compétences transversales : enrichir 
la représentation des mathématiques, 
développer le désir de chercher, les 
capacités de résolution et la confiance que 
les élèves peuvent avoir dans leurs propres 
moyens. 



Les caractéristiques 
d’un problème ouvert

• Situations issues de la classe, de la vie 
courante, de jeux, d’autres domaines de 
connaissances ou s’appuyer sur des objets 
mathématiques. 

• présentées sous des formes variées : 
expériences concrètes, description orale, 
support écrit. 



• Pas nécessairement un support écrit : la 
compréhension de l’écrit peut représenter 
un obstacle pour certains élèves. 

• La difficulté doit se situer non dans la 
compréhension de la situation, mais dans 
les moyens de répondre à la question 
posée.

• Les élèves doivent pouvoir s’approprier 
facilement la situation et se représenter la 
tâche pour s’y engager avec leurs 
connaissances antérieures. 



• Domaines : numérique, géométrique, 
logique, dans celui de la mesure ou 
dans plusieurs de ces domaines.

• Le problème doit être « consistant », 
c’est-à-dire présenter une certaine 
« résistance ». Il ne doit pas donner 
lieu à une réponse qui résulte d’un 
traitement immédiatement reconnu.



Exemple
Voici un paquet de 18 cartes (il est 

montré aux élèves). Sur chaque carte 
est dessiné soit un carré, soit un 
triangle (une carte de chaque 
catégorie est montrée). Si on compte 
tous les côtés des figures dessinées, 
on en trouve 60. Sur combien de 
cartes un triangle est-il dessiné ?



Solution
La solution experte de ce problème est la 

résolution d’un système de deux équations 
à deux inconnues qui ne sera étudiée qu’en 
dernière année du collège. 

Mais les élèves de cycle 3 disposent de 
connaissances suffisantes pour le 
résoudre, par exemple en testant des 
hypothèses sur le nombre de carrés et de 
triangles et ajustant chaque hypothèse en 
fonction du nombre de côtés obtenus avec 
l'hypothèse précédente.



Des problèmes ouverts = 
des défis

• Il est important que les élèves s’approprient le 
problème et qu’ils aient envie de relever le défi. 

• De ce point de vue, l’attitude du maître est aussi 
décisive que le choix du problème. La « mise en 
scène » qu’il a imaginée conditionne l’engagement 
des élèves à relever le défi. 

• Cet engagement dans la tâche est souvent plus 
aisé si les élèves sont persuadés qu’il existe une 
solution, parce qu’ils ont vu le problème se créer 
(comme dans l’exemple du problème des cartes) : 
ils sont ainsi mieux à même de se représenter la 

situation. 



• La validation de la solution doit être le plus 
possible à la charge des élèves.
Ils doivent pouvoir se rendre compte par 
eux-mêmes du bien-fondé ou non de leur 
réponse, 

- par l’échange d’arguments destinés à
défendre ou contredire une proposition, -

- par des contrôles tout au long de leur 
recherche 

- et, si possible, par une vérification, à la 
fin, sur la situation elle-même. 



Comment mettre en œuvre 
des problèmes ouverts

dans la classe ?
1) Présentation du problème :

:Le problème peut être communiqué oralement 
(avec l’aide d’un écrit) ou seulement par écrit 
(texte, schémas, tableaux, illustrations), avec ou 
sans matériel.

Les élèves ne doivent pas pouvoir résoudre le 
problème uniquement en manipulant le matériel. 
En revanche, sa présence peut les aider à se 
représenter le problème et, à la fin, permettre 
une vérification pratique de la solution. 



2) Temps de recherche personnelle, puis 
en groupe :

Une confrontation personnelle de chaque 
élève avec le problème est souvent 
nécessaire (environ cinq minutes). 

Même si, en apparence, elle est peu 
productive pour certains, cette phase 
individuelle initialise le travail de groupe.

L’objectif du travail de groupe est de 
produire une proposition de solution 
(procédure et réponse) commune.



Les échanges à l’intérieur du groupe 
sont essentiels lors de cette phase.

Les propositions des uns alimentant 
celles des autres. 

Chacun doit se sentir responsable de la 
proposition de solution qui sera 
présentée à la classe par le 
rapporteur du groupe. 

(rapporteur choisi par le maître 
seulement au terme de la recherche.) 



3) Mise en commun, débat et validation
Cette phase peut se situer à l’issue de la recherche ou dans la 
séance suivante, ce qui permet à l’enseignant de prendre 

connaissance des travaux de chaque groupe.

Au cours de la mise en commun, les 
rapporteurs présentent aux autres 
groupes leur solution.

Les choix du maître dans la désignation des 
rapporteurs et dans leur ordre de passage 
reposent sur les observations faites 
pendant la recherche.



Le moment de débat peut être organisé de 
diverses façons : 

- les échanges peuvent intervenir au fur et à
mesure de la présentation des production 

- ou seulement lorsque toutes les 
propositions ont été présentées. 

L’échange autour de plusieurs propositions 
contribue à enrichir l’argumentation : les 
élèves peuvent repérer des démarches 
voisines et confronter celles qui sont 
différentes.



• Il est souhaitable que la validation des 
propositions soit faite par les élèves eux-
mêmes. 

• Pour cela, le maître doit éviter autant que 
possible de donner un avis d’autorité. 

• Il veille à une certaine rigueur dans 
l’expression avec des exigences adaptées 
au niveau de la classe. 

• Il peut questionner, interpeller les uns ou 
les autres pour inciter les uns à
argumenter et les autres à s’interroger sur 
la validité d’une proposition.



4) Synthèse :

Il s’agit de conclure la séance, sous forme 
d’échanges entre le maître et la classe, 

- de valoriser les qualités observées, 
- de dénoncer les défauts, 
- d’ancrer les comportements essentiels et 

les procédures intéressantes qui pourront 
être réinvesties dans une prochaine séance 
de « problème pour chercher ».



5) Le rôle de l’enseignant :
• le maître n’apporte aucune aide sur la 

résolution du problème, ce qui ne veut pas 
dire qu’il est totalement absent de l’activité.

• il circule, observe, note des éléments 
intéressants. Ces observations l’aideront à
décider éventuellement d’une courte mise en 
commun intermédiaire et du choix des 
travaux les plus intéressants à exploiter 
collectivement, ainsi que de l’ordre le plus 
pertinent pour cette exploitation. 



Le maître ne doit pas aider personnellement 
les élèves afin qu’ils n’attendent pas 
systématiquement un coup de pouce de sa 
part. 

Des aides peuvent venir des élèves eux-
mêmes. 

Par exemple, un premier mini-débat peut 
être instauré, 

- pour porter à la connaissance de tous les 
groupes les différentes recherches, 

- pour les amener à avoir un regard critique 
sur leur propre recherche 

- et pour les redynamiser si leur recherche 
piétine.



Pendant les phases de débat, le maître 
doit plutôt se placer au milieu des 
groupes ou en fond de classe pour que 
les échanges se fassent réellement 
entre les élèves et non pas entre le 
maître et les élèves.



6) Prolongement
Certains groupes auront résolu le 
problème, d’autres non. 

Pour exploiter pleinement une telle 
séance, le maître peut «rebondir» sur 
cette recherche et proposer dans 
une séance ultérieure des problèmes 
du même type mais avec des données 
adaptées aux difficultés rencontrées 
par les groupes lors de leur 
recherche. 



Forts des procédures discutées 
précédemment, ils peuvent utiliser, 
éventuellement en l’améliorant, leur 
proposition de solution antérieure, en 
choisir une autre ou en élaborer une 
nouvelle. 

Les groupes qui n’avaient pas abouti ont 
l’occasion de progresser. 

Il est également possible, dans cette phase, 
de procéder à une redistribution des 
groupes. 

D'après : Ministère de l’éducation 
nationale. Documents d’accompagnement 
des programmes CNDP 2005 (2011)



Différentes catégories 
de problèmes ouverts

A. Problèmes pouvant être résolus par 
essais et ajustements :

C'est le cas de la plupart des problèmes de 
recherche que l'on peut proposer au cycle 
1 et au cycle 2. Souvent, ces problèmes ne 
peuvent être résolus que comme cela, 
compte tenu des connaissances des élèves.



B. Problèmes de recherche de tous les cas 
possibles, par organisation des essais
On peut aussi mettre dans cette catégorie 
les problèmes de dénombrement.

C. Problèmes amenant à la formulation 
d'une conjecture, à la production 
d'éléments de preuve

D. Problèmes nécessitant le recours à la 
déduction

Annie Peix, Professeur de Mathématiques, 
IUFM de Lyon (2005)



Exemples
A. Catégorie « essais et ajustements » CM
Problème, tiré du 5e Rallye Mathématique 

Transalpin.

« Cléopâtre a dessiné des chameaux et des 
dromadaires, cela fait 22 bosses et 52 pattes. 
Elle sait que les chameaux ont deux bosses et les 
dromadaires n'en ont qu'une.
Puis elle a dessiné un homme sur chaque chameau.
Combien a-t-elle dessiné d'hommes en tout ? ».



Résolution :
Ce problème est intéressant pour la variété des procédures 

possibles de résolution. En voici quelques-unes :
- pour obtenir le nombre d’animaux (13)
division 52 : 4
essais multiplicatifs
dessin des pattes et groupements par 4, puis comptage
- pour obtenir le nombre d’hommes
essais et contrôle du nombre de bosses, ajustement au but
dessin de 1 bosse par animal puis répartition des 6 bosses 
restantes
dessin de 2 bosses par animal puis on barre les 7 bosses en 
trop
hypothèse sur le nombre de chameaux , puis échanges 1 
chameau contre 2 dromadaires pour maintenir constant le 
nombre de bosses et avoir 13 animaux.
recherche exhaustive avec 13 animaux (décompositions 
additives de 13) et calcul du nombre de bosses chaque fois 



A. Ce problème est de ceux qui ne peuvent 
être résolus que par essais.

"Comment partager un rectangle en 4 parties de 
même aire en traçant trois segments ?"

L'un des intérêts de ce problème est qu'il 
comporte plusieurs types de solutions 
outre les solutions "évidentes", et que 
pour chacun des types il y a une infinité
de solutions. 

En voici quelques-unes :



B. Il s'agit d'un problème de 
dénombrement, qui relève de la 
catégorie "recherche de toutes les 
possibilités".

Combien de triangles, de quadrilatères, sur 
ce dessin ?

Seule l'organisation des essais permet 
d'être sûr d'avoir toutes les solutions. 



B. Le cube (D'après le 5e Rallye Mathématique 
Transalpin) : problème de dénombrement, dont la 
résolution nécessite une organisation, et une 
bonne vision dans l'espace.

« Sur son bureau, Valérie construit un grand cube en 
empilant 64 petits cubes identiques. Elle colle 
ensuite une gommette sur chacune des faces visibles 
des petits cubes (uniquement celles qui sont situées 
sur les côtés et le dessus du grand cube). Sa petite 
sœur arrive et renverse sa construction.
Valérie ramasse patiemment les 64 petits cubes et 
les observe attentivement.
Combien y a-t-il de petits cubes qui n'ont pas de 
gommettes ?
Combien n'ont qu'une seule gommette ?
Combien ont deux gommettes ? trois gommettes ?

Combien ont plus de trois gommettes ? ».



Résolution : 
Il faut d'abord déterminer qu'il y a 4 petits cubes 

sur chaque arête du grand cube. 
Puis, ensuite il faut bien se représenter ce grand 

cube, les petits cubes et leurs gommettes.
On peut effectuer le dénombrement à partir des 
petits cubes qui constituent une face du grand 
cube, laquelle peut être dessinée, mais attention : 
le résultat ne peut être multiplié par 4 car tout 
petit cube qui est sur une arête est sur deux 
faces à la fois.

En cas de blocage, on peut donner de petits cubes 
emboîtables pour constituer le grand cube, sans 
toutefois autoriser à coller des gommettes, ce qui 
tuerait le problème. 



C. Cordes CM . Ce problème, tiré de Ermel
CM2 (éditions Hatier), est de ceux qui 
amènent à la formulation d'une conjecture 
et à la production d'éléments de preuve.

Des points sont marqués sur un cercle. Il 
s'agit de trouver le nombre de cordes 
obtenues en joignant ces points deux à
deux, et ceci quel que soit le nombre de 
points.



Résolution : La recherche pour quelques exemples 
(pour 6 ou 10 points on peut dénombrer, puis ce 
n'est plus possible quand le nombre de points 
augmente) amène à formuler une règle générale, 
qui peut prendre deux formes.
Par exemple, pour 96 points, le nombre de cordes 
peut être obtenu soit comme étant la somme des 
95 premiers naturels à partir de 1 (1 + 2 + 3 + … + 
94 + 95), soit comme résultat de l'expression : 
(96 95) : 2.
Chacune de ces deux formes pour la solution peut 
être justifiée par un raisonnement produit par des 
élèves de CM. 

Annie Peix, Professeur de Mathématiques, IUFM 
de Lyon



• D. Le patchwork. CM2 ; recours à
la déduction.

Ce problème est tiré du 5e Rallye 
Mathématique Transalpin.



il faut déterminer de proche en proche les valeurs des côtés des 
carrés, du plus petit au plus grand.
Le risque est qu'une grande partie, ou même la totalité des 
élèves, reste bloqués.
Après un petit temps de recherche, si tel est le cas, on peut 
organiser une mise en commun intermédiaire. On peut la cibler 
sur la recherche du côté du 3° carré (situé en bas à gauche).
Si des élèves ont une solution à proposer, on leur demande de 
l'expliciter, la classe ayant alors à se prononcer sur la validité
de ce qui est proposé. Mais on empêchera alors ces élèves 
d'aller plus loin, de divulguer la suite de la démarche. Il faut 
laisser suffisamment de part de recherche au reste de la 
classe. Si aucun élève ne voit comment faire, on peut toujours 
dire (et le subterfuge est valable dans d'autres cas 
semblables), que dans une autre classe, on a trouvé comment 
calculer le côté de ce carré, en se servant du côté du carré
noir et du côté du carré blanc…On se met d'accord sur le 
résultat, et on relance la recherche. 

Annie Peix, Professeur de Mathématiques, IUFM de Lyon



Les difficultés des élèves

• Certains élèves sont complètement 
déroutés par les problèmes ouverts, 
problèmes pour chercher. 

Ils cherchent à appliquer une méthode ou à
utiliser une opération connue ou qui vient 
juste d’être apprise. 

Il est nécessaire de proposer très tôt des 
problèmes ouverts afin que les élèves 
soient confronter avec ce type de 
problèmes dès que l’on commence un travail 
sur la résolution de problème.



• D’autres difficultés peuvent aussi 
être dues à une mauvaise 
compréhension du problème si celui-
ci est présenté sous la forme d'un 
énoncé écrit. 

Il est important, tant que faire ce 
peut, de diminuer ce type de 
difficultés en donnant aux élèves 
des problèmes qu'ils peuvent 
comprendre et se représenter 
facilement.


