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Points d ’appui

- Les programmes 2008
- trois parcours de Téléformation 

Mathématiques de Paris 5
http://www.uvp5.univ-paris5.fr/TFM/
(dans « espace de formation programmée : cliquer sur « résolution de 
problèmes »)



Présentation des chercheurs

� Roland CHARNAY :

- Formateur en mathématiques 
en Ecole Normale puis en IUFM
- Chercheur associé à l'INRP 
(co-responsable de l'équipe ERMEL)

- Membre du groupe d'experts pour les programmes 
de l'école primaire 

- Responsable scientifique de la plateforme « Télé
formation mathématiques »



Présentation des chercheurs

� Guy BROUSSEAU :

didacticien des mathématiques 

Instituteur devenu professeur 
d’université à l’IUFM d’Aquitaine



Présentation des chercheurs

� Jean BRUN :
docteur de troisième cycle en psychologie de 
l'Université Lyon 11, professeur en didactique des 
mathématiques à la Faculté de Psychologie et des 
Sciences de l'Education de l'Université de Genève. 
Ses travaux ont pour thème l'étude des rapports 
entre le développement cognitif et l'enseignement 
des mathématiques en prenant en compte la 
situation d'enseignement, et ce, aux niveaux de la 
scolarité des élèves de 6 à 12 ans. 



Présentation des chercheurs

� Françoise CERQUETTI ABERKANE : 
docteur en didactique des mathématiques, 
agrégée de mathématiques, enseignante à
l’IUFM de Créteil. Elle a travaillé pendant 
plusieurs années en ZEP, assurant le suivi 
d’enseignants débutants. 



Qu’entend -on par « PROBLEMES » ?

La résolution de problèmes est au cœur de 
l’activité math ématique et de 
l’apprentissage de cette discipline :
ça en est le MOTEUR et l’ ENJEU 
PRINCIPAL.

Encore faut-il s’entendre sur le terme 
« problème »…



Une conception du problème amène à évoquer 
l’idée de DEFI = situation qui d éfie les 
connaissances math ématiques de l’élève.

D’après Guy BROUSSEAU « il y a problèmes 
lorsqu’on peut APPORTER des REPONSES 
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. »

Qu’entend -on par « PROBLEMES » ?



Dans le même sens, Jean BRUN précise dans 
la revue suisse Math Ecole (n°141 ; 
1999) que :
« Dans une perspective psychologique, un 
problème est généralement défini comme 
une SITUATION INITIALE avec un BUT à
ATTEINDRE, demandant au sujet d’élaborer 
une SUITE d’ACTIONS ou d ’OPERATIONS
pour atteindre ce but…

Qu’entend -on par « PROBLEMES » ?



… Il n’y a problème que dans un RAPPORT 
SUJET / SITUATION, o ù la solution n ’est 
pas disponible d ’emblée mais possible à
construire. C’est dire aussi qu’un problème 
pour un sujet donné peut ne pas être un 
problème pour un autre sujet, en fonction de 
leur développement intellectuel par exemple. »

Qu’entend -on par « PROBLEMES » ?



Pourquoi travailler la résolution
de problèmes ?

Ouvrons le cartable des élèves : ce qui les anime, le s motive 
et leur donne confiance  : Que nous apprennent les 
résultats des enquêtes PISA ?
« Les élèves ouverts à l’idée de résoudre des problèmes 
mathématiques – qui ont le sentiment d’être capables de traiter 
beaucoup d’informations, qui comprennent vite la situation, qui 
cherchent à expliquer les choses, qui établissent aisément des 
liens entre des faits et qui prennent plaisir à résoudre des 
problèmes complexes – obtiennent en mathématiques 
30 points de plus, en moyenne, que les élèves moins ouverts à
la résolution de problèmes. »



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." 



Les programmes de 2008

� 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 .



Les programmes de 2008

Les comp étences 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.



Les programmes de 2008

� 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)



Les DIFFERENTS TYPES 
de PROBLEMES

� 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 DIFFERENTS TYPES 
de PROBLEMES



� Des problèmes pour apprendre à chercher 

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

Les PROBLEMES « OUVERTS »



Ils permettent de travailler :
� des compétences d’ordre m éthodologique

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 PROBLEMES « OUVERTS »



Les DIFFICULTES RENCONTREES 
par les ELEVES

� 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



Les DIFFICULTES RENCONTREES 
par les ELEVES

� 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.



Est-il possible d ’aider 
les élèves à résoudre des problèmes ?

Quelques pistes proposées par Fran çoise 
Cerquetti Aberkane :

� Mettre en évidence la représentation qu’ont 
les élèves de ce qu’est un problème. 

� Etablir un lien entre une situation réelle et le 
texte de problème qui lui correspond. 

� Etablir un lien entre un texte de problème et 
la situation réelle qui lui correspond. 



Est-il possible d ’aider 
les élèves à résoudre des problèmes ?

� Imaginer la situation réelle à partir d’un texte 
de problèmes. 

� Eveiller la vigilance des élèves face à un 
texte de problème. 

� Découvrir la structure opératoire d’un 
problème. 

� Proposer des problèmes impossibles. 



Est-il possible d ’aider 
les élèves à résoudre des problèmes ?

� Utiliser des contes et des bandes dessinées 
comme support à la résolution de problèmes. 

� Pratiquer des défis mathématiques. 
http://www.uvp5.univ-
paris5.fr/TFM/parcours/AffQpeRep.asp?CleFiche=P185-1

http://www.uvp5.univ-
paris5.fr/TFM/parcours/AffQpeRep.asp?CleFiche=P40-1


