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Définir la noton de problème

« Est un problème, pour une élève donné, toute situation (réelle ou imaginaire) 
dans laquelle des questions sont posées, ces questions étant telles que l’élève 
ne peut y répondre de manière immédiate » D. Pernoud

«  Il y a problème dès qu’il y a réellement quelque chose à chercher, que ce soit 
au niveau des données ou du traitement et qu’il n’est pas possible de mettre en 
jeu la mémoire seule ». Equipe Ermel

Un problème mathématique est constitué d’un ensemble d’informations faisant l’objet 
d’un questionnement ou d’une consigne.
Ce qui nécessite une recherche ou un traitement qui implique l’utilisation de notions et 
d’outils mathématiques.

« Il y a problème pour chercher lorsque l’énoncé est court avec une résistance 
dans la résolution, il n’induit ni la méthode, ni la solution. Il s’inscrit dans un 
domaine conceptuel que les élèves connaissent. » IREM



  

Les enjeux ?

- apprendre aux élèves à chercher, raisonner, inciter à élaborer eux-mêmes les 
outils de résolution 
→ se dégager de la compréhension pour pouvoir se représenter facilement la tâche 

- développer une démarche de recherche, scientifique → IREM, Charnay
- construire l’articulation entre le concret et l’abstrait

- développer des capacités méthodologiques → essais, hypothèses, imaginer des 
solutions, éprouver la validité, argumenter, mémoriser, utiliser des outils de référence
→ raisonner logiquement, utiliser les acquis implicites comme fondement des 
apprentissages explicites 

- s’appuyer sur des entrées variées : expérience concrète, description orale, support 
écrit…

-La recherche doit aboutir à la mise en place d’une solution élaborée puis à 
l’institutionnalisation si besoin



  

La résoluton de problème 
dans les programmes 2016

 proposer aussi des problèmes pour apprendre à chercher qui ne soient pas directement reliés à la 
notion en cours d'étude, qui ne comportent pas forcément une seule solution, qui ne se résolvent pas 
uniquement avec une ou plusieurs opérations mais par un raisonnement et des recherches par 
tâtonnements.

La résolution de problème, un élément essentiel

 c’est le critère principal de la maitrise des connaissances dans tous les domaines des 
mathématiques, le moyen d'en assurer une appropriation qui en garantit le sens.

 montrer comment des notions mathématiques peuvent être des outils pertinents pour résoudre certaines 
situations.

 situations issues d'autres enseignements, de la vie de classe ou de la vie courante et également  
issus d'un contexte interne aux mathématiques.



  

La résoluton de problème 
dans les programmes 2016

Le cycle 3 assure la poursuite du développement des six compétences majeures des 
mathématiques : chercher, modéliser, représenter, calculer, raisonner et communiquer. 

chercher

prélever, 
organiser, 
s’engager 
dans une 
démarche, 
essayer

modéliser représenter

raisonner
justifier

calculer
contrôler

communiquer

utiliser les outils 
mathématiques, 
reconnaître des 
problèmes relevant de 
situations additives, 
multiplicatives, de 
proportionnalité

Utiliser des 
outils pour 
représenter 
un problème

résoudre des problèmes nécessitant 
l'organisation de données multiples ou la 
construction d'une démarche qui combine des 
étapes de raisonnement , progresser 
collectivement dans une investigation, justifier 
ses affirmations, valider 

Contrôler la 
vraisemblan
ce de ses 
résultats

Expliquer sa 
démarche



  

→ résoudre en s’appuyant sur :

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

- le nombre d'étapes de calcul :  au cycle 3, on passe de problèmes dont la solution engage une démarche à une ou 
plusieurs étapes indiquées dans l'énoncé à des problèmes, en 6e, nécessitant l'organisation de données multiples ou la 
construction d'une démarche ;

- les supports envisagés pour la prise d'informations : la collecte des informations utiles peut se faire à partir d'un 
support unique en CM1 (texte ou tableau ou représentation graphique) puis à partir de deux supports complémentaires 
pour aller vers des tâches complexes mêlant plusieurs supports en 6e.

=> La communication de la démarche et des résultats prend différentes formes et s'enrichit au cours du cycle.

La résoluton de problème 
dans les programmes 2016

Repères de progressivité :

→ résoudre des problèmes mettant en jeu :

- les quatre opérations :  structures additives, structures multiplicatives. 

Dès le début du cycle, les problèmes proposés relèvent des quatre opérations, l'objectif est d'automatiser la  

reconnaissance de l'opération en fin de cycle 3.

→ des problèmes de comparaison avec et sans recours à la mesure et/ou des conversions.

→ l’enrichissement du répertoire des problèmes additifs et multiplicatifs, notamment les problèmes relevant de la 
division



  

Des diffultés à prendre en fompte...

- Les élèves ont des connaissances mais ne les mobilisent 
pas. 
- Ils manquent d’autonomie et de rigueur face à la tâche. 
- Ils manquent de stratégies même dans une situaton 
familière. 

- Automatser le processus de reconnaissance de 
l’opératon
→ Associer une opératon à n’importe quelle situaton 
nécessitant cete opératon.

- Représentaton du problème ; 
- « opératonnalisaton   de la représentaton du 
problème ;
- Résoluton du problème. 

Premier 
fonstat

L’enjeu 
majeur

Les 
diffultés



  

Les types de problèmes

POUR APPRENDRE

Situation
 découverte

application
 directe

 réinvestissement - 
transfert

Problème 
dont la 
résolution vise 
la 
construction 
d’une 
nouvelle 
connaissance

En début de 
situation 
d’apprentissa
ge ou de 
séance

Problème 
destiné à 
s’entraîner à 
maîtriser le sens 
d’une 
connaissance 
nouvelle

Après la 
construction 
d’une 
connaissance, 
à partir du 
problème de 
référence

Problème 
complexe 
nécessitant 
l’utilisation de 
plusieurs 
connaissances 
construites dans 
différents contextes

Pour enrichir le 
sens d’une 
connaissance 
et son champ 
d’application

POUR CHERCHER

Problème ouvert

Problème centré sur 
le développement 
des capacités à 
chercher : en 
général, les élèves 
ne connaissent pas 
la solution experte

Indépendant 
des 
apprentissages 
notionnels



  

Les fatégories de problèmes pour apprendre

→ catégorisation des problèmes donnés par groupe de 4

1. Mettre en 
place une 

programmation

2. Permettre 
aux élèves 

d’effectuer des 
repérages et 

des 
comparaisons

intérêts de
catégoriser

3. Automatiser 
par analogie  

en identifiant la 
structure

4. Cette 
automatisation 

libère de 
l’énergie 

cognitive qui 
sera dévolue à 

des tâches 
annexes

5. Travailler 
des concepts 

mathématiques



  

Les fatégories (Vergnaud) : présentaton

4 catégories de 
problèmes simples : 

additifs et 
soustractifs

1. Transformation 
d’un état

2. Combinaison
(composition
de deux 
états) 

3. Comparaison   
   d’états

4. Composition 
de 

transformations

1.1 Recherche de 
l’état final
1.2 Recherche de 
l’état initial
1.3 Recherche de la 
transformation

2.1 Recherche de la 
combinaison
2.2 Recherche d’une 
partie

3.1 Recherche de l’un 
des états
3.2 Recherche de la 
comparaison

4.1 Recherche de la 
composée

4.2 Recherche de l’une 
des composantes



  

      Les fatégories  (Vergnaud) : présentaton

les catégories de 
problèmes : 

multiplicatifs et  
partage

3. problème relevant 
de la division
- quotition

- partition  4.problèmes relevant 
de la proportionnalité

on connaît la valeur de 1 
et on cherche pour 
plusieurs
recherche d’un écart
recherche du tout

La représentation 
géométrique rend visible 
la propriété de 
commutativité de la 
multiplication.

- recherche du nombre 
d’éléments
-recherche du nombre de parts 
dans un élément

recherche de la valeur 
d’une part

1.problème multiplicatif :
- n fois plus objet A, a ?
- n fois moins objet B, b ?
- produit cartésien
- je connais pour 1, 
combien pour n ?

2. Problème multiplicatif 
relevant du produit de 
mesure
- recherche de la surface
- recherche d’une des 
deux dimensions



  

Catégorie 1 : la transformaton d’un état
 un état initial subit une transformation positive ou négative pour aboutir à un état final

Recherche de 
l’état final

Un avion vole à 8700m d’altitude. Pour éviter l’orage, le pilote fait 
monter une première fois l’avion de 1400m puis une deuxième 
fois de 250m. Le danger passé, il le fait redescendre de 900m. 
A quelle altitude l’avion vole-t-il maintenant ?

Lors d’une vente Fabien et Karl ont gagné la même somme 
d’argent. Fabien n’avait rien, maintenant il a 35 euros. Karl 
avait déjà 6 euros.  Combien Karl a -t-l maintenant ?

recherche de la 
transformation
 

Une montgolfière passe de 850 m d’altitude à 1300m.
De quelle hauteur s’est-elle élevée ?

J’ai des billes. j’en compte d’abord 54. Puis je termine et 
j’en compte encore 88. Combien ai-je de billes ?

Léo a gagné 18 billes puis il en a perdu 5. En a -t-il plus 
ou moins qu’au départ ? En combien ?

Recherche de 
l’état initial

L’été dernier mon oncle a fait un régime et a perdu 12 kg. 
Les fêtes de fin d’année lui ont fait reprendre 5kg. 
Aujourd’hui, il pèse 83 kg. 
Combien pesait-il avant son régime ?

?

?

?



  

      Catégorie 2 : fompositon de 2 états ou fombinaison

La situation porte sur 3 grandeurs : 2 d’entre elles se composent pour donner la 3ème

Recherche du 
composé

Mon école compte 5 classes. Il y a 23 
élèves de CP, 27 en CE1, 21 en CE2, 
26 en CM1 et 27 en CM2.
Combien y a-t-il d’élèves dans mon 
école ?

Recherche 
d’une partie

Cet hiver ma classe partira au ski. La 
station où nous iront, il y a 45 
remontées mécaniques : 1 téléphérique, 
4 lignes d’oeufs, 17 télésièges et des 
téléskis.
Combien y a-t-il de téléskis ?

?

?

?



  

   Catégorie 3 : fomparaison d’états
2 états sont comparés. L’énoncé comporte presque toujours les expressions « de 
plus / de moins »

Recherche de 
l’un des états

Camille a 34 billes, Luc a 17 billes de plus 
que Camille et Romaric en a 13 de plus que 
Luc.
Combien Romaric a-t-il de billes ?

Louison et Paul collectionnent les fèves. 
Louison a 183 fèves. Elle en a 26 de moins 
que Paul.
Combien Louison a-t-elle de fèves ?

Recherche 
de la 
comparaison

En ce début d’automne, il fait 9 degré à Dijon 
et 3 degré de plus à Lyon. A Nice, il fait 16 
degré. Il fait plus chaud à Nice qu’à Dijon. 
De combien de degré ?

Mme Lopez a 34 ans et M. Durand a 52 ans. 
Quand Mme Lopez aura 70 ans, quel sera 
l’âge de M. Durand ?

?

?

?



  

    Catégorie 4 : multplifatfs

multiplicatif
n fois plus
n fois moins

recherche quantité finale
ou initiale

recherche nombre de fois

- Pierre a 9 ans et son père est 4 fois plus âgé que lui. 
Quel âge a son père?

- J’ai 100 €. Mon frère a 4 fois moins d’argent que moins. 

Combien mon frère a-t-il d’argent?

Anita veut s’acheter 2 bagues. L’une vaut 6€, l’autre vaut 18€. 

Combien de fois plus coûte la 2ème bague?

multiplicatif 
produit cartésien

configuration 
rectangulaire 

recherche de tous les 
couples entre deux 
ensembles

met en jeu un produit de 
mesures

Dans une salle de danse, il y a 15 filles et 13 garçons. Combien 
peuvent-ils former de couples de danseurs ?

Quel est le nombre de carreaux de carrelage dans une pièce 
comportant 12 rangées de 9 carreaux ?

multiplicatif 
quaternaire
multiplication

Recherche du nombre 
total d’éléments

Il y a 27 élèves. La maitresse distribue 30 jetons à chaque 
élève. Combien de jetons doit-elle distribuer ?

divisif quaternaire 
quotition

nombre de paquets 
identiques possible dans 
une collection en 
connaissant la valeur d’un 
paquet. 

La maitresse a 72 jetons. Elle les distribue à un groupe d’élèves. 
Chaque élève reçoit 9 jetons. Combien y a-t-il d’élèves ? 

divisif quaternaire
partition

valeur d’un paquet 
connaissant le nombre de 
paquets identiques dans 
une collection. 

La maitresse a 72 jetons. Elle les distribue à 8 élèves. Chacun a 
le même nombre de jetons. Combien de jetons à chaque élève ?



  

Les fatégories de problèmes pour fherfher

Les problèmes
 pour chercher 

Nombre et calcul 
→ex. boite de jetons, questions de 
sommes d’argent, carré de 
nombres, tableau de nombres…  

Grandeur et mesure
ex. retrouver le poids de chacun, qui 
est le plus grand…, espace, temps

 gestion de données:  
ex. tableau à compléter selon des 
critères Propriétés

ex. attribuer un ou plusieurs 
propriétés... 

  Logique
ex. trouver les combinaisons 
possibles…

Géométrie :  
ex. déterminer le nombre de figures, 
reproduire une figure, construire une 
figure en déplaçant des éléments…

=>  3 procédures :

- par ESSAIS  - par DEDUCTIONS  - par POSSIBILITES MULTIPLES



  

Mise en situation : à quelle catégorie 
appartient chaque problème ?

1-Nathan est venu à l’école avec 49 billes. A la récréation, il a gagné des 
billes. Maintenant, il a 54 billes. Combien de billes Nathan a-t-il gagnées ?

2- Au jeu de l’oie, Chloé a avancé de 11 cases. De combien de cases a-t-elle 
ensuite reculé si en tout elle a avancé de 6 cases ?

3- Lucas pèse 26 kg. Lorsqu’il se pèse avec son chien, la balance affiche 33 
kg. Combien pèse le chien ?

4- Une feuille de papier mesure 30 cm de long et 21 cm de large. Quelle est 
l’aire de cette feuille ?

5- Dans un compotier, il y a 4 bananes, 10 oranges et 10 pommes. Combien 
y a t-il de fruits dans ce compotier ?

6-Aujourd’hui, Clément a perdu 17 billes à la récréation du matin, puis il a 
gagné 5 billes à la récréation de l’après-midi. Combien de billes Clément a-t-
il gagné aujourd’hui ?

7- Quatre enfants se partagent équitablement 28 bonbons. Combien de 
bonbons aura chaque enfant ?

8- Dans la classe de Camille, il y a 19 élèves. Il y en a 6 de moins que dans 
celle d’Hugo. Combien y a-t-il d’élèves dans la classe d’Hugo ?



  

9-La grand-mère de Manon lui donne 40 €. Maintenant, Manon a 120 €. 
Combien Manon avait-elle d’argent avant le cadeau de sa grand-mère ?

10- Théo a 45 € dans sa tirelire. Son frère Mathis a 52 € dans sa tirelire. 
Combien d’argent Mathis a-t-il de plus que Théo dans sa tirelire ?

11- Théo a 3 shorts et 4 maillots. Combien Théo peut-il former de tenues 
différentes ?

12- un escargot recule de 23 cm, s’arrête, puis recule à nouveau de 18 cm. 
De combien cet escargot a reculé en tout ?

13- Théo a 9 billes. Son copain Nathan en a 4 fois plus que lui. Combien 
Nathan a-t-il de billes ?

14-Le maitre a besoin de 12 cahiers pour 3 élèves. Combien de cahiers doit-
il acheter pour une classe de 18 élèves ?

15- Chez M. Dupont, une BD coûte 7 €. Combien de BD peut-on acheter 
chez M. Dupont avec 28 € ?

16- Théo achète 4 livres. Chaque livre coûte 5 €. Combien d’euros doit-il 
payer ?

Mise en situation : à quelle catégorie 
appartient chaque problème ?



  

Mise en situation : à quelle catégorie 
appartient chaque problème ?

1-Six amis se rencontrent et se serrent la main. Combien de poignées de mains se 
donnent-ils ?

2- Jules l’escargot est au fond d’un puits de 10m de profondeur. Il veut en sortir. Dans 
la nuit, il monte de 3 m et dans la journée il descend de 2 m. Au bout de combien de 
temps sortira-t-il du puits ?

3- Dans un pré se prélassent des poules et des lapins. Le propriétaire compte 36 têtes 
et 102 pattes. Combien de poules ? Combien de lapins ?

4- Obtenir 42 en utilisant les opérations avec les nombres 8 – 4 – 7- 10 – 3
Chaque nombre ne doit être utilisé qu’une fois, mais il n’est pas obligé de tous les 
utiliser.

5- Dans 2 ans, Mathilde aura 2 fois l’âge qu’elle avait il y a 2 ans. Dans 3 ans, Bruno 
aura le triple de l’âge qu’il y a 3 ans. Quel est le plus vieux des enfants ?

6- Trouver toutes les glaces possibles à trois boules avec 5 parfums : fraise, chocolat, 
vanille, pistache, citron.

7



  

Metre en plafe une démarfhe
1. Situation de départ : à l’oral ou à l’écrit 

→ se représenter le problème, ce que l’on cherche
✗ manipulations d’objets concrets ; jeux de cartes, pions…
✗ un énoncé (oral ou écrit)
✗ une situation de classe , vie quotidienne, un défi

2. Prendre en compte de ce que les élèves connaissent déjà :
✗ Temps de recherche individuelle puis temps de recherche en groupe / binôme
✗ Procédures utilisées 

3. Mise en commun
✗ Rapprocher, confronter les procédures 
✗ Analyser les procédures erronées→ statut de l’erreur

4. Synthèse : installer la méthodologie
✗ Réalisation d’un affichage du problème de référence
✗ Construction de la procédure avec les élèves 

5. Phase d’entraînement
✗ Les problèmes d’application appartiennent à la même catégorie mais dans un 

contexte, une situation différente

6. Phase de transfert
✗ Des problèmes complexes 



  

Construire une méthodologie

1-S’APPROPRIER le PROBLEME : comprendre le contexte
→ la forme de l’énoncé, le sens mathématique des mots → travail sur le vocabulaire

2- RECHERCHER : apprendre à identifier la demande 
→ dégager la tâche, varier les procédures
→ individuel puis en groupe

- apprendre à identifier la catégorie du problème : numérique ? Géométrique ? Relevant de 
l’addition ? Relevant de la multiplication ? → construire avec les élèves
renforcer le sens des opérations, construire le sens de la division sur des problèmes (A/ R/C/D)
→ schématiser → varier les formes

- analyser les données, mettre en œuvre
→ les étapes : traiter l’information, associer opération et énoncé, traduire l’énoncé en écrit 
mathématique, rédiger une phrase réponse
→ travailler la narration de recherche

3- METTRE EN COMMUN, apprendre à présenter 
→ effectuer, représenter les opérations, la démarche
→ argumenter, justifier, débattre sur sa procédure

4- SYNTHETISER : trace écrite

Développer les compétences des élèves pour :



  

Les obstafles : points de vigilanfe

1. La lecture de l’énoncé

2. Le vocabulaire mathématiques

3. La forme et la place de la question

4. Les données numériques

5. Les étapes du problème

6. Phase de transfert



  

Les appuis

- travailler le vocabulaire

- faire évoluer les niveaux de résolution : de la manipulation à l’expertise

- faire construire des problèmes par les élèves : travail sur les informations, la 
question
- faire construire des problèmes amusants, avec ou sans contraintes

- résoudre des problèmes ouverts

- varier les formes : écrit, image, oral, tableau, graphique, plan
             les domaines : numérique, géométrique, logique

- la mise en œuvre : présentation, appropriation, débat, synthèse, travailler la 
phrase réponse

- les outils : cartes-mots, cartes-opérations, carnet de schémas, carnet de 
problèmes…



  

schématiser pour comprendre : schématiser un problème, inventer un 
problème en fonction du schéma



  



  



  

différenfier

→ ancrer dans la réalité, varier les supports/entrées/dispositifs, 

→ travailler en groupe, verbaliser, donner des critères de réussite, 

→ varier la longueur/complexité

→ varier les aides (support en plus, question intermédiaires, grille 
méthodologique…)

→ varier le genre : rallye, énigme, semaine des maths, album de jeunesse

→ réaliser de séance de compréhension de lecture, mettre en scène/mimer

→ construire une trace écrite collective

→ travail sur l’erreur

→ faire manipuler, jeu mathématique
 



  

   Apprendre à fherfher : les problèmes ouverts



  

Ressourfes
Document de synthèse →  groupe de maths 

Côte d’Or (N Bonnet + PE des grésilles)

- programme cycle 3, 2015
- dossier d’aide aux élèves en résolution de problèmes C3, académie de Nancy-Metz
- site « logicieleducatif » – problèmes maths CM2 – en ligne
- site « concours kangourou », « maths et tiques »,résolution de problème pour chercher
- 40 problèmes pour chercher C3, D. Pernoux
- catégorisations des problèmes C3, Vergnaud

- dossier groupe départemental mathématiques de la Vienne, « enseigner la résolution de 
problèmes numériques
- apprentissages numériques et résolution de problèmes, ERMEL
- le nombre au cycle 3, Canopé 2012
- Maths en mots, Jean-Luc Brégeon, Bordas, 2007

- problemo, jeu de plateau, site « jeux pour la classe »
- jeu de domino, site « la classe de Mallory »
- jeu de plateau, enquète mathématique, site « la tanière 
de Kyban »
- atelier autonome de résolution de problèmes, site « la 
classe de stef »
- littérature : « Jack et le haricot magique », « Plouf » de 
Corentin, « 365 pingouins » de J-L Fromental
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