
Enseigner la résolution 

de problèmes au C3

Circonscription de Chenôve

D’après un travail du groupe départemental en mathématiques



1 - Pourquoi enseigner la 

résolution de problèmes?



Des études internationales

TIMSS 2015 (CM1) 



TIMSS 2015 (CM1) 



Evaluations nationales CE1 (2011)



Au niveau de la circonscription

Evaluation CP



Ce que disent les textes
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Ce que disent les textes



Résoudre des problèmes
en utilisant des fractions simples, les nombres décimaux et le calcul

Attendus de fin CM1 et de fin CM2

CM1 CM2

Ce que sait faire l’élève

• Dès le début du cycle, les problèmes proposés relèvent des 

quatre opérations. Ils font appel :

- au sens des opérations ;

- à des problèmes à une ou plusieurs étapes relevant des structures 

additives et/ou multiplicatives.

• La progressivité sur la résolution de problèmes combine 

notamment :

- les nombres mis en jeu : entiers (tout au long du cycle) puis 

décimaux dès le CM1 sur des nombres très simples ;

- le nombre d’étapes de raisonnement et de calcul que l’élève doit 

mettre en oeuvre pour sa résolution ;

- les supports proposés pour la prise d’informations : texte, tableau, 

représentations graphiques.

• La communication de la démarche prend différentes formes : 

langage naturel, schémas,opérations.

• L’élève résout des problèmes nécessitant l'emploi de l'addition ou 

de la soustraction (avec les

entiers jusqu'au milliard et/ou des décimaux ayant jusqu'à trois 

décimales).

• Il résout des problèmes faisant intervenir la multiplication ou la 

division.

• Il résout des problèmes nécessitant une ou plusieurs étapes.



Mise en place du plan Villani/Torossian (février 2018)

21 mesures



Mise en place du plan Villani/Torossian (février 2018)

21 mesures

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fevrier/19/0/Rapport_Villani_Torossian_21
_mesures_pour_enseignement_des_mathematiques_896190.pdf

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fevrier/19/0/Rapport_Villani_Torossian_21_mesures_pour_enseignement_des_mathematiques_896190.pdf


2 - Qu’est ce qu’un 

problème en 

mathématiques?



Comprendre l’énoncé
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 Réunir les 9 points ci – dessous par 4 segments de droite tracés sans le 

ver le crayon.

X X X

X X X

X X X

 Problème de la mouche : une diligence va de Coyote – City à Fly – city 

distantes de 60km, à l’allure de 12 km à l’heure. Une mouche qui vole à 

20 km à l’heure part de Fly – City et se dirige vers Coyote – City. Quand 

elle rencontre la diligence, elle fait demi –tour et revient à Fly – City ; 

elle repart aussitôt à la rencontre de la diligence et quand elle la 

rencontre de nouveau, fait demi – tour ….. Et ainsi de suite jusqu’à 

l’arrivée de la diligence à Fly – City.

Quelle distance la mouche a – t – elle parcourue?



Définition proposée sur la 

résolution de problème
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3 - Quelle typologie de 

problèmes?

De quels problèmes 

parle-t-on?
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1, Loïc et Julie ramassent des coquillages. Loïc en a ramassé 236. Julie en a ramassé 179.
Combien en ont-il ramassé en tout ? 

2, Cherchez trois nombres qui se suivent dont la somme est 96.

3, Loïc et Julie ramassent des coquillages. Loïc en a ramassé 236. Julie lui en donne. A la fin, 
Loic en a 347.
Combien Julie a-t-elle donné de coquillages à Loïc? 

4, Dans le pré qui entoure l’étang de Mathessonne se prélassent des poules et des lapins. 
Karcassonne, le fermier, compte trente six têtes, cent deux pattes et ce, à n’importe quelle 
heure.
Combien y a-t-il de poules ?
Y a-t-il plus de lapins que de poules dans le pré ?

5, Loïc et Julie ramassent des coquillages. Loïc en a ramassé 236. Julie en a ramassé 147 de 
plus. 
Combien de coquillages a ramassé Julie ? 

6, Avant de partir en vacances, Léa achète un pull à 25 €, une paire de chaussures de 
montagne à 37 € et un sac à dos à 28 €. Elle paie avec un billet de 100 €.
Combien le marchand doit-il rendre d’euros à Léa ?
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7, Loïc a 124 coquillages. Julie en a trois fois plus que lui.
Combien Julia a-t-elle de coquillages ? 

8, A l’arrêt de bus, 5 personnes descendent et 8 personnes y montent. Le nombre de 
passagers a-t-il changé ? Si oui, de combien ? 

9, Sur un bateau qui assure la traversée de Marseille à Calvi, on a embarqué 535 passagers, 
18 camions, 84 automobiles, 26 motos et 75 vélos.
Y a-t-il plus de véhicules à moteur que de véhicules à 2 roues ?

10, Loïc a ramassé 237 coquillages.
Combien de sachets de 15 pourra-t-il remplir ? 

11 Le marchand d’œufs
Un marchand vend les œufs à l’unité ; le prix à payer est proportionnel au nombre d’œufs.
Une cliente qui en achète une douzaine et demie paie 1,26 € de plus qu’une autre cliente 
qui en achète une douzaine.
Quel est le prix de 3 œufs ? 



Classification des problèmes par C. 

Houdement

•Problèmes élémentaires/basiques (« one step problems »)
un énoncé avec des données numériques,

une unique question, une seule étape

– Peuvent s’appuyer sur la typologie de Vergnaud

Problèmes tout ou partie

Problèmes de transformation

Problèmes de comparaison

Problèmes de composition de transformation

•Problèmes complexes
– Problèmes à plusieurs étapes

•Problèmes atypiques
– Problèmes qui n’ont pas de modèle mathématique identifiable, pour 
lesquels il faut inventer une solution.
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Typologie de Vergnaud

•Problèmes de composition d’état

•Problèmes de transformation d’état
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■ Loïc et Julie ramassent des coquillages. Julie lui en donne 124. A la fin, Loic en a 347.
Combien Loic a-t-il ramassé de coquillages ? (transformation d’un état : recherche de 
l’état initial)

1,Loïc et Julie ramassent des coquillages. Loïc en a ramassé 236. Julie en a ramassé 179.
Combien en ont-il ramassé en tout ? 

3, Loïc et Julie ramassent des coquillages. Loïc en a ramassé 236. Julie lui en donne. A la 
fin, Loïc en a 347.
Combien Julie a-t-elle donné de coquillages à Loïc? 



Typologie de Vergnaud

•Problèmes de comparaison d’états

•Problèmes de composition de transformation
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■ 5,Loïc et Julie ramassent des coquillages. Loïc en a ramassé 236. Julie en a ramassé 
147 de plus. 
Combien de coquillages a ramassé Julie ? 

■8,A l’arrêt de bus, 5 personnes descendent et 8 personnes y montent. Le 
nombre de passagers a-t-il changé ? Si oui, de combien



4 – Quelles approches 

didactiques?



41 - La compréhension 

de l’énoncé



 La question du contexte

Le skip lâche le marteau juste avant la ligne de hog. 

La pierre d’ailsite de 18 kg s’immobilise dans la maison         
42 secondes plus tard, à 0,8 m du champagne, après avoir 
parcouru 28,7m.

Quelle a été la vitesse moyenne de la pierre ?



 La question du contexte

S’assurer que le contexte fasse sens pour les élèves

Le capitaine frappe la ballon juste avant la ligne de milieu de 
terrain. 

La balle de cuir de 420 g s’immobilise dans les pieds de 
l’avant-centre 2,7 secondes plus tard, à 3 m du point de 
penalty, après avoir parcouru 53 m.

Quelle a été la vitesse moyenne du ballon ?



 La question de la compréhension et du vocabulaire 

 La question du vocabulaire

• La résolution de problème n’est pas une séance de 

vocabulaire (attention à ne pas créer de doubles tâches)

• cependant du vocabulaire précédemment vu peut être 

remobilisé lors de séances de résolution de problème

Séró 189 matricát akar 9 dobozba szétosztani egyenlően.

Ehhez, mennyi matricát kell tennie egy dobozba?



Règles à suivre en résolution de problèmes

 Règle 1 : Dans la mesure du possible, j’évite de lire le problème. Lire le 
problème prend du temps et rend les choses compliquées.

 Règle 2 : Je surligne les nombres du problème, en faisant bien attention de ne 
pas oublier les nombres écrits en lettres.

 Règle 3 : Si la règle 2 fait apparaître au moins trois nombres, la meilleure 
solution est de les additionner ensemble.

 Règle 4 : Si il n’y a que deux nombres et qu’ils sont relativement proches, 
alors faire une soustraction devrait donner le meilleur résultat.

 Règle 5 : Si il n’y a que deux nombres et que l’un est beaucoup plus petit que 
l’autre, alors le mieux est d’essayer de faire une division, si cela ne tombe pas 
juste alors je laisse tomber et je multiplie les deux nombres.

 Règle 6 : Si les règles 1 à 5 ne marchent pas, alors prendre les nombres 
repérés avec la règle 2 et remplir la page de calculs en utilisant ces nombres. 
Entourer ensuite deux ou trois résultats trouvés au cas où l’un deux seraient la 
bonne réponse. 



42 - La fréquence 

d’enseignement



Importance de la mémoire à long terme

 La création de modèles mentaux nouveaux de résolution repose sur les 

modèles déjà existants

 Les modèles mentaux existants sont stockés dans la mémoire à long terme

Nécessité de les « réactiver » fréquemment en proposant régulièrement 

des problèmes : environ une dizaine par semaine (au moins au cycle 2 sur 

les problèmes à une étape)

Nécessité de structurer les apprentissages en laissant des traces des 

résolutions précédentes

Nécessité de proposer des problèmes de mêmes structures mais avec des 

données numériques différentes (soustractions avec ou sans retenues)

29



43 – La phase 

d’appropriation du 

problème



Lancement de l’apprentissage

 Privilégier l’accompagnement des élèves pendant le 

temps de recherche individuelle à une longue 

présentation collective du problème en début de 

séance.

Némo veut faire un collier pour sa maman.

Mila dit : « Il te faut 40 perles pour que le collier ait la bonne longueur ! »

Némo prend 10 perles roses, 10 perles bleues, 10 perles orange et 5 
perles vertes.

Némo peut-il finir son collier ?

Source : Les mathématiques en classe de cycle 2, un travail 
d’équipe avec Stella Baruk

DGESCO-Canopé



Comprendre l’énoncé



 Quelle différenciation ?

• Différenciation par l’étayage
Privilégier une différenciation par l’accompagnement pendant le 
temps de recherche, en apportant à chacun les coups de pouce dont 
il a besoin.

• Faut-il proposer des problèmes différents ?

 Cas particuliers : ENAF allophone arrivant, certains cas 
d’inclusion, etc. 

 On peut imaginer deux séries différentes de problèmes  avec 
des problèmes communs.



44 - Pratiques 

pédagogiques



 Des pratiques à interroger

• Repérer les mots « clés », des « indices »…

• Surligner les informations utiles/barrer les infos inutiles

 Des pratiques à renforcer

• Favoriser les diverses représentations (dessiner, 

schématiser, raconter avec ou sans les nombres, mettre en 

scène, etc.)

• Faire créer des problèmes (avec des contraintes)





Comprendre l’énoncé
Dans une classe de CE2, il y a 27 élèves. 12 sont des 

filles. Combien y a-t-il de garçons ?



45 - Quelles compétences 

mobilisées?



Les compétences essentielles

Les six 
compétences

mathématiques 
travaillées

Chercher

Modéliser

Communiquer

Calculer

Raisonner

Représenter



La résolution de problèmes

 Les compétences « Modéliser » et « Calculer » 

Astrid a 764 euros sur son compte en banque. Elle va dans un 

magasin d’informatique où elle achète une imprimante à 217 euros 

et trois cartouches d’encre coûtant chacune 59 euros.

Combien d’argent a-t-elle sur son compte après ses achats ?



Analyse de travaux d’élèves

Analyser sous le prisme de deux compétences :

• Modéliser : transformer le problème en modèle mathématique pour effectuer 

les opérations nécessaires en vue d’obtenir le résultat attendu

• Calculer : effectuer sans erreur les opérations nécessaires à la résolution du 

problèmes

Comment étayer les élèves pour prévenir/remédier à ces erreurs ?

41

Astrid a 764 euros sur son compte en banque. 

Elle va dans un magasin d’informatique où elle 

achète une imprimante à 217 euros et trois 

cartouches d’encre coûtant chacune 59 euros.

Combien d’argent a-t-elle sur son compte 

après ses achats ?

Élève B
1 1    1                                          1    1

2 1 7                   2 7 6                   3 3 5                   
+ 5 9 + 5 9 + 5 9

2 7 6                   3 3 5                   4 9 4
6             
716 4

– 4 9 4
3 7 0

Elle a 370 € sur son compte
Élève E 

Double erreur calcul

qui annule l’erreur…
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 Une erreur de calcul peut se corriger rapidement, mais une erreur de 

modélisation nécessite un travail de fond plus important…

 Idées d’étayage
• Faire jouer la scène avec des objets ou des images pour les objets à acheter. 

Changer le point de vue (acheteur/vendeur)

• Changer le contexte

• Modifier l’énoncé pour faciliter la compréhension : 

– Montants en jeu

« Astrid a 10€ sur son compte en banque. Elle va dans un magasin d’informatique où elle achète une 

imprimante à 2€ … »

– Réduire à 1 le nombre de cartouches achetées pour identifier plus facilement le 

modèle

« Astrid a 764 euros sur son compte en banque. Elle va dans un magasin d’informatique où elle achète 

une imprimante à 217 euros et une cartouche d’encre coûtant 59 euros. »

– Rajouter des couleurs : une cartouche bleue, une rouge et une jaune

(permet d’identifier plus facilement les trois cartouches)

• Faire raconter l’histoire sans les nombres en jeu pour aider les élèves à se centrer 

sur la situation en se détachant des opérations

 Ne pas rajouter une question intermédiaire !
• Cela transforme le problème en deux problèmes basiques 



46 – Quelle place à la 

schématisation?



La résolution du problème

Kevin avait 27 jetons ; il en a donné 12 à Agathe.

Combien de jetons a Kevin maintenant ? 

jetons qu’avait Kevin

jetons donnés à Agathe

? 47 

123 

ce qui reste à Kevin

(27 ; 12) → (123 ; 47)

44/44



 Faire des schémas pour aider à la résolution

• Ne pas tout attendre des élèves

• Quels schémas ?

● simples (ne pas en faire un code supplémentaire à apprendre)

● les mêmes sur plusieurs années (sauf quand on travaille sur la 
numération en CP et en début de CE1), 

Partie-Partie-Tout Partie-Partie-Tout et Comparaison

Parts égales d’un tout Parts égales d’un tout et comparaison

Schéma…

…pour 
l’addition et 
la 
soustraction

… représentant le tout et 
les parties…

…de comparaison…

…pour la 
multiplication 
et la division

Partie A Partie B

Tout = Partie A + Partie B
Partie B = Tout – Partie A 

Tout

Différence = A – B 
A = Différence + B
Tout = A + B

A

B Différence

Tout

Part Part Part Part

Tout

Tout = Nombre de parts × Part 
Part = Tout  Nombre de parts 
Nombre de parts = Tout  Part

B = Nombre de parts dans B × Part 
Différence = B – Part 

Tout = (1 + Nombres de parts dans B) × Part 

Tout

DifférencePart

Part Part PartPart

B



46/75

Dans un paquet de billes rouges, vertes ou bleues,  il y a 
162 billes.

Il y a trois fois plus de billes rouges que de billes vertes et 
7 billes vertes de moins que de billes bleues.

Combien y a-t-il de billes rouges ?

162 – 7 Billes vertes

Billes rouges

Billes bleues 7

162

= 155
155  5 = 31
31 × 3  = 93

3131

31

31

31
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Un bocal contient des jetons bleus et des jetons rouges.

Le bocal contient quatre fois plus de jetons bleus que de 
jetons rouges.

Le bocal contient 30 jetons bleus de plus que de jetons 
rouges.

Combien y a-t-il de jetons dans le bocal ?

Jetons 
rouges

Jetons 
bleus

?
1010

10

10

30

10



5 – Construire son 

enseignement



Construire son enseignement

 Organiser une progression cohérente sur les deux 

cycles

• Un travail d’équipe 

● Cohérence entre une année et la suivante concernant le type 
de problèmes proposés : partie-tout/comparaison, nombre 
d’étapes, nombres en jeu, type d’opérations en jeu (addition, 
soustraction, etc.), niveau des opérations en jeu (avec ou sans 
retenue, tables utilisées)

● Harmonisation au sein de l’école ou du réseau concernant les 
schémas utilisés en classe dans les institutionnalisations et les 
mises en commun

49/75



Construire son enseignement

 Quand et combien ?
• des séances spécifiques (sur la numération, sur une opération 

donnée, etc.) où l’on résout plusieurs problèmes ;

• des problèmes isolés dans une séance où d’autres types de tâches 
sont proposés ;

• des problèmes proposés dans le cadre de la résolution de 
problèmes ;

• Une dizaine de problèmes toutes les semaines.

 Bien calibrer le niveau de difficulté des problèmes 
proposés aux élèves (chercher, un peu, et trouver).
• Gestion de classe

• Plaisir de faire des mathématiques

50/75



4 - Mise en œuvre des enseignements

Etapes incontournables dans la conception d’une séquence

Construire son enseignement



Conclusion



Finalement, enseigner la résolution de 

problèmes ?
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La résolution s’enseigne : séances construites

Problèmes élémentaires/basiques (« one step problems »)

– Peuvent s’appuyer sur la typologie de Vergnaud

– Haute fréquence de résolution  : 10 problèmes par semaine

– Modéliser : le modèle mathématique en jeu

– Comparer / faire des analogies en vue de modélisation
Paul a 31 billes. Il en perd 4 à la récré. (soustraction)

Paul a 31 billes. Il en perd 27 à la récré. (addition à trous)

– Progressivement construire leur autonomie sur ces problèmes 

(pour pouvoir traiter les problèmes complexes )

– Enjeu élève : les mémoriser

23/01/2019



Problèmes complexes

– Ne pas accompagner en donnant la question intermédiaire

– Identifier et Construire les problèmes élémentaires sous-jacents 
(qui ont été progressivement automatisés ou en cours d’automatisation)

– Connecter les informations (donner du sens)

– Qualifier les résultats

Problèmes atypiques

– Permettre l’invention de procédures ; oser, persévérer, 

prendre confiance en soi

 Analyser les problèmes est un enjeu fort (pour les enseignants)

 Travailler en parallèle la résolution des trois types de problèmes 

avec une fréquence différente

• Elémentaires > complexes > atypiques
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Ateliers en autonomie
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Temps 2 : travail en autonomie
Possibilité que les enseignants de deux ou trois écoles puissent se regrouper dans un 

établissement.
Objectifs : 

•Réflexion sur une progression à adapter au sein de l’école

•Conception de problèmes complexes et élémentaires et les utiliser en classes)

•Travail sur la représentation ( entre collègues voire uniformité)

avant temps 3 : envoie des productions d’élèves ( 2 ou 3 par classe) avec erreurs , et 
représentations, retour sur progression pour les volontaires ( mutualisation)

Temps 3 : 
Travail en ateliers :
1.- Analyse des productions d’élèves
2.– définir les grandes catégories d’erreurs rencontrées
3.– identifier les difficultés liées à la modélisation
4.– définir ce qu’est la modélisation d’un problème?????????????????????????


