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Conférence de Roland Charnay 
APPRENTISSAGES DES MATHEMATIQUES

RESOLUTION DE PROBLEMES

Deux nouveaut�s importantes sont apparues dans les programmes 2008 :
- l�alourdissement des contenus (cf soustraction en CE1)
- la rupture entre le CM2 et le coll�ge est encore plus importante (des modifications de terminologie 

ont �t� apport�es dans les contenus du CM2)

A la suite de la consultation des enseignants quelques changements ont eu lieu, non sur les contenus mais sur 
la fa�on d�acqu�rir ces derniers :

- l’apprentissage des techniques ne peut-être séparé du travail sur le sens,
- la résolution des problèmes apparaît comme une priorité.

« 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. »

I - ETAT  DES  LIEUX
Depuis 1991, les �valuations CM2 et 6� et les enqu�tes internationales ont permis de situer les r�ussites et les 
difficult�s des �l�ves fran�ais � l��chelle nationale ainsi que par rapport aux autres pays.

Evaluations 6° 
Environ 1 �l�ve sur 5  a des difficult�s avec les � comp�tences n�cessaires pour profiter pleinement des 
situations p�dagogiques de 6� � (pour + de 2/3 des items consid�r�s)

Attention, parmi ces 20%, �tant donn� que ce sont des �valuations �crites :
- certains peuvent rencontrer des difficult�s sp�cifiques en math�matiques,
- mais d�autres peuvent rencontrer des difficult�s math�matiques li�es aux difficult�s de ma�trise de la 

langue,
- ou bien les deux.

Les deux derniers points n�ont pu �tre �lucid�s.

Il y a deux domaines particuliers de difficult�s : le calcul mental et la r�solution de probl�mes.

1) LE CALCUL MENTAL

En calcul mental, aux �valuations 6�, il y a 72% de r�ussite aux questions de base.
Ex :     le quart de 100 (68% de r�ussite) (de m�me s�il est demand� 100 divis� par 4).

36 divis� par 4 (56% de r�ussite) � cela renvoie � la ma�trise des tables de multiplication.
52 divis� par 4 (37% de r�ussite) � cela remet en question les capacit�s de raisonnement.



Les difficultés de calcul mental engendrent des difficultés dans le calcul posé :
10% des difficultés sont liées à des problèmes techniques.
20% sont liées lié à des erreurs de table.
Il y a donc deux fois plus d’erreurs liées à la méconnaissance des tables qu’à des méconnaissances
techniques.

Si les techniques opératoires sont mises en place trop tôt, quand un élève de CM devra faire du calcul mental, 
il va traiter ceci comme une opération or les procédures ne sont pas identiques.
Par ex : 25 x 12 (25 x 10 puis 25 x 2 ou bien ….)

Ainsi si on installe trop précocement les techniques opératoires, on installe des obstacles pour les CM.

Donc donner la priorité au calcul mental.

a) Le calcul mental est un calcul d’usage

De nos jours, dans la société, le calcul mental est utilisé pour avoir un calcul approché. Et si c’est trop 
compliqué, l’individu utilise le papier ou la calculatrice : les techniques opératoires ont donc moins 
d’importance.

Par conséquent, aujourd’hui, lorsque l’on enseigne les techniques opératoires, on poursuit des objectifs 
différents :

- consolider le sens de la numération,
- développer les propriétés des opérations (ex : x 23  implique x par 20 puis x par 3)

Donc il est préférable de retarder cet apprentissage pour que les enfants comprennent.

b) Le calcul mental est une nécessité pour travailler dans le domaine des apprentissages 
mathématiques

La plupart de notions sont apprises avec des petits nombres.

Ex : CM1/CM2, proportionnalité

Nécessité de comprendre le raisonnement.
« Si je connais le prix de 4 crayons …. et si on me demande le prix de 36 crayons…
Je dois pouvoir raisonner ainsi : « si on me demande 9 fois plus, je vais payer 9 fois plus. »

Or il est nécessaire que le élèves identifient rapidement que dans 36, il y a 9 x 4
Ce qui pose problème ce n’est pas le raisonnement mais le fait qu’il n’y ait pas de connaissance 
« automatisée ».

De même en 5°, lors de l’apprentissage des fractions. 
Par exemple : 36 / 81
Comment l’élève peut-il entrer dans la simplification de fractions s’il n’a pas la connaissance des nombres 
nécessaire en calcul mental ?

IL Y A UN ENJEU TRES FORT DU COTE DU CALCUL MENTAL

La quantité de choses à mémoriser n’est pas énorme mais la mémorisation est difficile.



c) Le calcul mental apprend à raisonner sur les nombres

Le calcul mental fait appel : - à la réflexion et à la mémorisation
- au raisonnement (réflexion et élaboration de stratégies)

Il y a une corrélation très forte entre les compétences des élèves en calcul mental et leur réussite en 
mathématiques et même leur réussite scolaire tout court.

Ainsi il est nécessaire de repositionner correctement le calcul mental dans les programmes 2008.

2) LA  RESOLUTION  DE  PROBLEMES

C’est l’enjeu principal des apprentissages.

a) Analyse des stratégies possibles à partir d’un exercice extrait des évaluations 6°- 2003

Xavier range les 50 photos de ses dernières vacances dans un classeur.
Chaque page contient 6 photos.
a) Combien y a-t-il de pages complètes ?
b) Combien y a-t-il de photos sur la page incomplète ? 

Réponses : a) Il y a  …..  pages complètes. 54 % de bonnes réponses
b) Il y a …… photos sur la page incomplète. 57 % de bonnes réponses

On pense souvent que s’ils se trompent, c’est qu’ils ont du mal à lire. Or, ici, l’énoncé est simple (les mots 
connus, la syntaxe simple).
A la rigueur, sur les 46% de réponses erronées, 10% peuvent être en difficulté de lecture, mais 35% sont 
capables de lire et de comprendre. Cependant ensuite, ces derniers sont incapables de mettre en œuvre une 
stratégie.

Pour résoudre cet exercice, plusieurs procédures sont possibles
* Division par 6 (combien de fois 6 en 50)

CM1
* Essais de produits 

CE2: la connaissance des tables de multiplication suffit.
* Addition (ou soustraction) de 6 en 6

CE1
* Schématisation des pages et des photos (dénombrement)

CP

Des connaissances sophistiquées ou rudimentaires permettent de venir à bout de la question posée.

Pourquoi les élèves qui disposent de l’une ou de l’autre des connaissances pour résoudre ce problème :
- ne pensent-ils pas ?
- n’osent-ils pas ?
- ne se croient-ils pas autorisés ? 

…. à utiliser les outils pour répondre à la question.



Ce qui est observé pour l’exercice ci-dessus, nous incite à avoir deux objectifs avec les élèves :

* En CM1-CM2, il faut tout mettre en œuvre pour que les élèves résolvent ce problème avec une 
procédure experte (division, multiplication …)

* Mais il est nécessaire de garder à l’esprit que les objectifs que l’enseignant  se donne pour tous ne seront 
pas atteints par tous les élèves.
Donc, il vaut mieux que certains élèves résolvent en utilisant des procédés moins expérimentés.
(or les élèves font plutôt une salade de calcul avec les nombres donnés)

Souvent résoudre pour les élèves, ce n’est pas réfléchir mais faire un calcul : « On n’a pas trouvé la bonne 
opération. » !
Or être efficace en maths, c’est trouver la bonne stratégie et non la bonne solution.

b) Comparaison internationale PISA 2003

PISA : épreuves réalisées par des élèves de 15 ans.
40 pays font passer les mêmes épreuves tous les 3 ans  (une année : Maîtrise de la langue, une année : maths, une 
année : sciences)

Les élèves français sont en milieu de classement.
L’enquête est fondée sur des problèmes pas forcément scolaires.
Si les questions concernent directement des connaissances scolaires, les élèves français réussissent bien.
Or si on regarde les connaissances acquises par les élèves, les petits français en ont autant que ceux des pays 
qui réussissent mieux.
Donc les connaissances sont là mais elles sont peu disponibles.

On observe aussi que la France a le plus fort taux de non réponse.
Autrement dit :
« Si le problème ressemble à quelque chose de déjà vu, je sais.
Si le problème ne ressemble pas à quelque chose de déjà vu, je ne sais pas !!! »

« Les élèves ont des connaissances mais elles ne sont pas disponibles. Pour la plupart d’entre eux, si on 
ne leur dit pas  explicitement quelles connaissances mathématiques il convient d’utiliser dans une 
situation donnée, ils ne la trouveront pas d’eux-mêmes, même s’ils possèdent le ou les éléments de 
connaissances correspondants. »

On note chez les élèves français, un manque d’autonomie : « Ils ne s’attaquent qu’aux problèmes qu’ils 
pensent pouvoir résoudre, ils ne disposent pas de stratégies pour aborder un problème qui ne leur est 
pas familier : essayer, expérimenter, bricoler … ne font pas partie des modes d’approches possibles. »

Ainsi si on interroge les enfants quant à leur stress en situation d’évaluation :
- 10% de finlandais sont angoissés
- 60% pour les français !!

D’où la nécessité de repenser l’évaluation comme une manière d’accompagner les apprentissages et non 
comme une évaluation sommative.



Exemple :
Exercice du menuisier
Un menuisier dispose de 32 m de planches et souhaite s’en servir pour faire la bordure d’une plate-bande dans un jardin. Il 
envisage d’utiliser un des tracés suivants pour cette bordure :

Indiquez pour chacun des tracés s’il peut être réalisé avec les 32 m 
de planches.

La question D est assez bien réalisée avec quelques erreurs de formules.
La question B aussi.
Les questions A et C sont peu traitées car peu rencontrées et il n’y a pas eu de formules apprises pour ça.

II – ANALYSE  DES  DIFFICULTES  DES  ELEVES

Rmq : si la question est mise au début du problème, la réussite s’en trouve améliorée. Le prélèvement 
d’informations se trouve orienté par la question. 

Roland Charnay - 2007



a) Connaissances sur ce qui est permis 

Cf exercice du nombre de photos : l’élève se dit que s’il fait un dessin, le professeur de mathématiques ne 
sera pas satisfait donc il va s’interdire le dessin.

Mr Charnay raconte ici ce qu’il observe quelquefois dans les classes.
Lors de la résolution de problèmes, le cahier est très vite ouvert et la page vite organisée comme ceci:

opération  solution

Cette organisation au préalable laisse peu de place au dessin et même l’interdit !

b) Connaissance sur ce qui marche souvent

L’observation régulière et figée de certains manuels peut entraîner des réponses d’élèves, uniquement liées
au contexte du livre.

C’est rare que je découvre 
autre chose.

Les élèves vont lire le titre 
puis ce qui est en bas à 
gauche et puis ferons
l’activité de découverte 

qui en fait n’en est pas une.

TITRE

Activité de découverte

Ce que je dois retenir

Exercices d’entraînement

3-4 petits problèmes Les problèmes seront tous 
en rapport avec le titre 
(par ex. la soustraction). 
Ces problèmes se 
résolvent par ce que les 
élèves ont appris sur une 
page et demie et non par 
opportunité.

L’organisation du manuel peut-être piégeante.

Ainsi quand après les vacances, ont lieu des évaluations sur ces  notions, les enseignants ont tendance à dire 
« C’est fou ce qu’ils perdent en 15 jours ! ». Or, en 15 jours ce qu’ils ont perdu, c’est l’environnement qu’ils 
avaient dans le manuel.

c) Accueil des erreurs

Il est plus prudent de ne pas répondre du tout que de tenter de répondre une réponse à côté.
DONC
Quand l’élève a répondu à la question :
- soit il répond véritablement à la question parce qu’il sait,
- soit il répond à celui ou à celle qui a posé la question.



Exemple
Exercice des évaluations 6° : A la bonne place

Ecris dans le bon ordre chaque nombre à la place qui convient :  582 – 309 – 367

300 400 500 600

L’ élève qui est sûr de lui va répondre en réfléchissant.
L’ élève qui n’est pas sûr de lui va répondre comme ce qui est attendu même s’il présume que la réponse 
n’est pas bonne : « Il y a 3 cases donc je mets un nombre par case .».

III – QUELQUES  PISTES

1) Apprendre ce qu’est chercher

Paroles ou attitudes observées !: « Tu ne trouves pas et bien cherche ! », « Cherche dans ta tête ! »
L’enfant ne cherche pas mais regarde la feuille fixement ou bien les yeux du maître.

Chercher est un mot à double sens.
Ambiguïté du mot chercher :

- chercher parmi les solutions expertes déjà éprouvées (1° sens) ,
- chercher, bricoler une solution nouvelle, originale, personnelle, comme le chercheur (2° sens)  .

Exemple : 
1) Dans cette salle, il y a 250 places, 220 personnes sont assises. Combien reste-t-il de places libres ?     

Solution experte : 250 – 220 = 30 

2) Imaginons que toutes les personnes de cette salle se serrent la main.
Pour résoudre cette situation, il n’est pas besoin de théorème … mais il faudra tâtonner, bricoler, faire des 
hypothèses … chercher avec des petits nombres …

Lors des évaluations PISA, 
- lorsque les exercices font référence au 1° sens du mot chercher, les enfants réussissent assez bien, 
- lorsqu’ils font référence au 2° sens, les résultats sont moins bons.

Ainsi on forme de bons applicateurs mais pas de bons investigateurs.
Il est donc intéressant de proposer des problèmes pour lesquels on n’a pas encore enseigné la solution 
experte.

Exemples de situations problèmes entraînant une démarche de chercheur.

a) En Grande Section
Voici 12 images et 3 enveloppes.
Comment peut-on envoyer le même nombre d’images à chacun ?
Les élèves ne sont pas démunis pour résoudre cette situation.



b) En CM2
Dans cette boîte, il y a des pièces de 2 € et de billets de 5 €. 
J’ai compté la totalité des pièces et billets : il y en a 32.
J’ai compté la somme totale : il y a 97 €
Combien y a-t-il de pièces de 2€ et de billets de 5€ ?

Les élèves n’ont pas la solution experte (un système de deux équations à deux inconnues) :  x + y = 32    
ax + by = 97 

Mais ils ont toutes les connaissances suffisantes pour trouver la solution.
Ils peuvent résoudre par tâtonnement c'est-à-dire qu’il faut oser faire des hypothèses, interpréter le 1° essai 
pour ensuite faire un 2° ….

Ainsi dans la classe, il y a un moment stratégique dans l’année scolaire : ce sont les 2 ou 3 premières 
semaines car les élèves découvrent comment ils vont travailler avec leur maître ou maîtresse.
Ne pas faire trop de révisions, ni d’évaluations (au sens habituel) en début d’année car les élèves vont 
chercher ce qu’ils savent mais proposer plutôt des situations de recherche.
Installer dès le départ un climat de recherche dans la classe : le plus important n’est pas la 
réponse mais l’attitude de chercheur.

2) Aider à l’appropriation du problème

L’énoncé écrit du problème peut être un obstacle à sa résolution.
Or une situation problème n’est pas toujours écrite (cf problème des poignées de mains entre toutes les personnes 
présentes à la conférence).
Le problème commence lorsque l’élève a compris la situation et la question.
Donc proposer des problèmes oralement.

Varier les supports de présentation :
- vécu,
- dessin, schéma, document,
- oral,
- écrit.

Au cycle 1 & 2, le travail sur fiches est peu favorable dans la phase d’apprentissage.
Le fichier est à utiliser pour les phases d’entraînement.

Exemple de situations proposées dans Cap Maths CP

2 joueurs
Chaque joueur peut mettre 1, 2 ou 3 jetons dans 
la boîte à chaque coup.

Cette activité permet de travailler:
- la numération : se souvenir ce qui est mis dans la boîte à chaque coup,
- l’addition : connaître le contenu de la boîte,
- la notion de complément : savoir s’il est possible de gagner au coup suivant. (ex : faire 10)



Mr Charnay a rappelé l’importance des manipulations au cycle 2 mais aussi ce qui est fait à partir 
de celles-ci.

Exemple de « leçon » quelquefois observé en classe :
Tous les enfants ont des jetons.
Le maître dit : « Vous en prenez 3.

Puis vous en prenez 4, vous les mettez à côté. »

Au tableau le maître écrit       3
+  4

7

Les enfants ont manipulé mais ont-ils travaillé l’addition ?
Ils peuvent simplement compter jusqu’à 3, puis compter jusqu’à 4 
et pour trouver le résultat compter jusqu’à 7.

Par contre, si j’utilise une boîte, je mets dedans 3 jetons, j’en rajoute 4. Combien y en a-t-il à l’intérieur ?
Il ne suffit pas de dénombrer puisque les enfants ne voient plus les jetons mais ils devront élaborer une 
stratégie pour trouver la solution.

Ils ont tous les éléments pour comprendre mais la réponse ne relève pas d’un constat mais d’un travail 
intellectuel.

Quels types de situations problèmes proposer?

Au départ, il est intéressant d’avoir une réalité qui interpelle.
Ensuite, l’individu essaie d’élaborer une réponse et il a la possibilité de vérifier sa réponse à travers la 
réalité. 

Réel Anticipation

Favorise l’appropriation de 
la situation et du problème

Incite à l’expérience 
mentale

Permet la validation de la 
réponse ou d’une procédure

Oblige à élaborer des 
procédures pour avoir les 
réponses



L’abus du travail sur fichier nuit aux apprentissages.
Le fichier amène à une perte de sens entre les mathématiques et la réalité.

Ainsi dans l’apprentissage des mathématiques, trouver un équilibre entre :
- les situations expérimentales : 2/3 du temps
et 
- les phases d’entraînement, systématisation … : 1/3 du temps (possible sur fichier)

3) Limiter les références possibles à des indices « extérieurs » au problème.

Cf les problèmes en bas à droite de la page toujours en relation directe avec ce qui est sur  la page de gauche.

4) Exploiter la diversité des procédures

Si simple que soit le problème, il n’y a pas une seule façon de le résoudre.
Donc pour un problème donné, chacun peut le résoudre à la mesure de ses connaissances.

Résoudre un problème ce n’est pas répondre en utilisant le moyen attendu par le maître mais c’est
mettre en oeuvre plusieurs procédures.
Ceci est plus facile pour les élèves mais plus difficile pour l’enseignant car il faut accepter qu’à un moment 
donné l’élève résolve comme il peut.

Mr Charnay relate une expérience personnelle quand il était élève.
En classe, ils devaient écrire sur l’ardoise la réponse et la montrer au maître. Ils n’avaient le droit de recopier 
sur le cahier que quand le maître validait la réponse.
Certains élèves essayaient + puis – puis x, puis ÷ ….
Il n’y avait pas une véritable recherche mais un essai des différentes techniques travaillées et donc attendues 
par le maître.

Comment différencier ?

1) Proposer aux élèves des exercices différents. Ainsi, pour des compétences différentes, ils auront des 
tâches à réaliser différentes.

ou
2) Proposer les mêmes tâches mais avec des procédures différentes.

Le moment où on exploite est alors très important.
Eviter quelque chose qui ressemble le plus au corrigé. Quelquefois une simple mise en commun 
suffit : affichage de plusieurs modes de résolution.

Compte rendu réalisé par
R . Elosegi  CPC Ustaritz Pays Basque


