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Résolution de problèmes dans les
programmes de cycle 2

Suite cycle 2

Cycle 3
« Les situations sur lesquelles portent les problèmes sont, le plus souvent,
issues de la vie de classe, de la vie courante ou d’autres enseignements, ce qui
contribue à renforcer le lien entre les mathématiques et les autres disciplines.
Les élèves rencontrent également des problèmes issus d’un contexte interne
aux mathématiques. La mise en perspective historique de certaines
connaissances (numération de position, apparition des nombres décimaux, du
système métrique, etc.) contribue à enrichir la culture scientifique des élèves.
On veille aussi à proposer aux élèves 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. »

Résolution de problèmes
à l’école élémentaire
A partir de :
Travaux de Catherine Houdement (Problèmes arithmétiques)
Travaux de Gérard Vergnaud (Typologie des problèmes)
Travaux de Denis Butlen (Typologie des problèmes de calcul mental)
Travaux de Jean Julo

Activité 1 : Interroger des pratiques
•
•
•
•

Repérage de mots-clés, indices
Surlignage des informations utiles
Quelle est la question ?
Quelle opération faut-il faire ?

Problèmes à résoudre : Les massifs de tulipes
• Un massif de fleurs est formé de 60 tulipes rouges et 15 tulipes jaunes.
Combien y a-t-il de tulipes dans un massif ?

• Un massif est formé de 60 rangées de 15 tulipes. Combien y a-t-il de
tulipes dans un massif ?
• Un massif de 60 fleurs est formé de tulipes et de 15 jonquilles. Combien y
a-t-il de tulipes dans un massif ?
• 60 tulipes sont disposées en 15 massifs réguliers. Combien y a-t-il de
tulipes dans un massif ?

Problèmes à résoudre
• Deux classes A et B. Dans la classe A il y a 19 élèves, ce qui fait
7 élèves de moins que dans la classe B. Combien y a-t-il
d’élèves dans la classe B ?

• Aujourd’hui Marie a 20 marrons. Elle a 12 marrons de plus
qu’hier. Combien en avait-elle hier ?

Vigilance face aux propositions de méthodologie de la
résolution de problèmes
Ces tâches ne peuvent pas être faites sans résoudre le problème.
Elles sont :
- Partie prenante du problème
- Simultanées à son traitement
- Inefficaces en activité décrochée
Elles ne permettent pas d’améliorer la résolution de problèmes.

Une représentation cognitive
La représentation d’un problème que se construit le sujet, oscille
entre deux possibilités extrêmes :
1. Ce problème ressemble à un problème connu
→ traitement inféré de mémoire
2. Ce problème ne rappelle rien au sujet
→ construction d’une stratégie nouvelle
Reconnaître un problème est lié à la représentation (évolutive) que
le sujet s’en fait et à sa mémoire des problèmes (Julo 1995)

Conséquences sur les enjeux de l’enseignement des problèmes
1. Enrichir la mémoire des élèves sur les problèmes :
- Vers les élèves : donner des occasions aux élèves de
résoudre des problèmes et de les réussir seuls.
- Vers les enseignants / vers programmes : définir des types
de problèmes dont on attend qu’ils soient résolus
« automatiquement » par les élèves (quels problèmes ?)
2. Permettre l’invention de procédures

Activité 2 : Classer des problèmes
Sources : IFE cycle 2 - Rallye mathématiques cycle 2, Académie de Lyon – Outils pour les maths, Magnard, CE1
A
Le maître avait 3 feutres. Il achète 6
feutres neufs.
Combien de feutres a le maître ?

B
Au cirque, 2 groupes de 5 chevaux et 6
chiens savants quittent la piste. Il y
avait 22 animaux au début.
Combien reste-t-il d’animaux sur la
piste maintenant ?

C

G

Dans mon sac, j’ai 12 bonbons au chocolats.
Je veux partager mes bonbons en 4 paquets
égaux pour mes copains

H
Pour habiller sa poupée, Samira a plusieurs
habits :

- une robe rouge et une robe jaune
- des chaussures noires et des chaussures bleues.
- un élastique vert, un élastique blanc pour mettre
Combien y a-t-il de bonbons dans un paquet ?
dans les cheveux.
Combien de poupées différentes peut-elle faire
avec tous ces habits ?

D

Dans la classe il y a 3 rangées d’élèves.
La maîtresse place 5 élèves sur chaque L’école part en sortie à la montagne, Il y a
54 élèves et 6 accompagnateurs. Ils
rangée.
Combien y a-t-il d’élèves dans la classe
?

E

partent en minibus qui contiennent
chacun 15 places.

Combien faudra-t-il de minibus ?

I
J’ai vendu 14 gâteaux au marché. Il m’en reste
11 maintenant.

J
Romain avait 10 billes. Il en perd 7 à la
récréation.

Combien de gâteaux avais-je avant de les
vendre ?

Combien en a-t-il maintenant ?

K

L

Un livreur de pizzas livre 5 pizzas par trajet. Il a
déjà fait 2 trajets et doit encore faire 4 trajets.

En revenant des courses, Nicolas porte un sac de
5 kg alors que son père porte un sac 3 fois plus
lourd.

F

Léo a 16 billes en tout avec lui. Il en a Dans la ferme de M Poulailler, il y a des
11 dans sa poche gauche.
poules et des lapins. Il a compté 8
têtes et 22 pattes.
Combien de billes sont dans la poche
droite ?
Combien y a-t-il de poules ? Combien y
a-t-il de lapins ?

Combien de pizzas aura-t-il livrées à la fin de son
travail ?

Quelle est la masse du sac de son père ?

Différents types de problèmes
• Problèmes basiques
Enjeu élève : les mémoriser

• Problèmes complexes. C’est un problème qui est :
• un composé de problèmes basiques « cachés »
• … à construire par l’élève
Enjeu élève : construire des sous-problèmes basiques calculables en connectant des informations et qualifiant
les résultats.

• Problèmes a-typiques…
Enjeu élève : inventivité stratégique et flexibilité de raisonnement,

persévérance et confiance en soi.

Problèmes à mémoriser
Les problèmes basiques ou élémentaires (Houdement)
Par exemple, les problèmes liés à une opération (2 données,
trouver la 3ème), sans information superflue, avec syntaxe simple,
un contexte facile à comprendre.
Il en existe assez peu dans les manuels, mais surtout leur
organisation n’est pas pensée.
Il existe des outils théoriques qui les organisent (Vergnaud 1985,
1997) en structures additives (addition et soustraction) ET
structures multiplicatives (multiplication, division, proportionnalité)
L’enseignant qui sait les catégoriser pourrait prévoir la hiérarchie
des difficultés.

Classification de Gérard Vergnaud

Composition de deux
états

Recherche du
composé

On considère les
situations qui portent
sur 3 grandeurs où 2
d’entre elles se
composent pour
donner la 3ème .

Recherche
d’une partie

Recherche de
l’état final

Transformation d’un
état
Recherche de la
Un état initial subit une transformation
transformation pour
aboutir à un état final.

Recherche de
l’état initial

Comparaison d’états
On compare 2 états.
Dans ce type de
problème, on trouve
presque toujours les
expressions « de plus/
de moins »

Recherche de
l’un des états

Recherche de
la
comparaison

Configuration
rectangulaire

Ces problèmes mettent en jeu
un produit de mesures et sont
scolairement identifiés comme
supports à la construction du
concept de multiplication.

Multiplication

Ces problèmes relèvent de
l’addition réitérée.
On cherche le nombre total
d’éléments

Problèmes de
multiplication

Division
quotition

On calcule le nombre de
paquets identiques que l’on
peut faire dans une collection
en connaissant la valeur d’un
paquet.

Division
partition

On calcule la valeur d’un
paquet connaissant le nombre
de paquets identiques que l’on
peut faire dans une collection.

Problèmes de
division

Activité 3 : Exerçons-nous !

Consigne: classer les problèmes selon la typologie de Vergnaud
J’ajoute 3 bonbons dans la boîte. Maintenant j’en ai 5. Combien la boite contenaitelle déjà de bonbons ?

A

Quel est le nombre de carreaux de chocolat que contient une tablette de 3 sur 4 ?

B

Sur une assiette, il y a 2 gâteaux. Sur une autre, il y en a 5. Combien y a-t-il de
gâteaux de plus sur la 2ème assiette ?

C

À midi, j’ai bu 2 verres d’eau et 1 verre de jus d’orange.
Combien de verres ai-je bu en tout ?

D

La maîtresse a 12 jetons. Elle les distribue à 4 élèves. Chaque élève a le même
nombre de jetons. Combien de jetons a chaque élève ?

E

Pose 5 cubes sur la table.
Que dois-tu faire pour en avoir 7 ?

F

La maîtresse a 12 jetons. Elle les distribue à un groupe d’élèves. Chaque élève
reçoit 3 jetons.
Combien y a-t-il d’élèves ?

G

Dans notre cour, nous avons 5 bancs. Pendant la récréation, 3 bancs sont occupés
par des enfants.
Combien de bancs sont vides ?

H

Il y a 4 élèves. La maîtresse distribue 3 jetons à chaque élève.
Combien distribue- t-elle de jetons en tout ?

I

Alexis a 3 ans. Il a 1 an de plus (ou de moins) que sa sœur.
Quel est l’âge de sa sœur ?

J

Tu avais 2 petites voitures. Je t’en donne encore une.
Combien en as-tu maintenant ?

K

D
Composition de deux
états
On considère les
situations qui portent
sur 3 grandeurs où 2
d’entre elles se
composent pour
donner la 3ème .

Recherche du
composé

À midi, j’ai bu 2 verres d’eau et 1 verre de jus
d’orange.
Combien de verres ai-je bu en tout ?

H
Recherche
d’une partie

Dans notre cour, nous avons 5 bancs.
Pendant la récréation, 3 bancs sont occupés
par des enfants.
Combien de bancs sont vides ?

K
Recherche de
l’état final

Transformation d’un
état

Tu avais 2 petites voitures. Je t’en donne
encore une.
Combien en as-tu maintenant ?

F

Recherche de la
Un état initial subit une transformation
transformation pour
aboutir à un état final.

Pose 5 cubes sur la table.
Que dois-tu faire pour en avoir 7 ?

A
Recherche de
l’état initial

J’ajoute 3 bonbons dans la boîte. Maintenant
j’en ai 5.
Combien la boite contenait-elle déjà de
bonbons ?

J
Comparaison d’états
On compare 2 états.
Dans ce type de
problème, on trouve
presque toujours les
expressions « de plus/
de moins »

Recherche de
l’un des états

Alexis a 3 ans. Il a 1 an de plus (ou de moins)
que sa sœur.
Quel est l’âge de sa sœur ?

C
Recherche de
la
comparaison

Sur une assiette, il y a 2 gâteaux. Sur une
autre, il y en a 5.
Combien y a-t-il de gâteaux de plus sur la
2ème assiette ?

Configuration
rectangulaire

Ces problèmes mettent en jeu
un produit de mesures et sont
scolairement identifiés comme
supports à la construction du
concept de multiplication.

Problèmes de
multiplication
Multiplication

Ces problèmes relèvent de
l’addition réitérée.
On cherche le nombre total
d’éléments

B
Quel est le nombre de carreaux de chocolat
que contient une tablette de 3 sur 4 ?

I
Il y a 4 élèves. La maîtresse distribue 3 jetons
à chaque élève.
Combien distribue- t-elle de jetons en tout ?

G
Division
quotition

On calcule le nombre de
paquets identiques que l’on
peut faire dans une collection
en connaissant la valeur d’un
paquet.

Problèmes de
division
Division
partition

On calcule la valeur d’un
paquet connaissant le nombre
de paquets identiques que l’on
peut faire dans une collection.

La maîtresse a 12 jetons. Elle les distribue à
un groupe d’élèves. Chaque élève reçoit 3
jetons.
Combien y a-t-il d’élèves ?

E
La maîtresse a 12 jetons. Elle les distribue à 4
élèves. Chaque élève a le même nombre de
jetons. Combien de jetons a chaque élève ?

Attention !
La typologie de problèmes de Vergnaud (avec repérage de la
place de l’inconnue) est un outil pour l’enseignant :
• Pour construire des séries de problèmes ressemblants
• Pour ne pas évaluer les élèves sur des types de problèmes qu’il
n’aurait pas fait travailler.
Les schémas de Vergnaud associés à ces problèmes ne sont pas
proposés pour faire l’objet d’un enseignement.

Les compétences essentielles
Chercher

Représenter

Modéliser

Les six
compétences
mathématiques
travaillées
Communiquer

Raisonner
Calculer

Activité 4 : quel affichage ?
En groupe, construire un affichage référent pour un de ces problèmes.

Composition de deux états

Transformation d’un état

Comparaison d’états

À midi, j’ai bu 2 verres d’eau et 1
verre de jus d’orange.
Combien de verres ai-je bu en
tout ?

J’ajoute 3 bonbons dans la boîte.
Maintenant j’en ai 5.
Combien la boite contenait-elle
déjà de bonbons ?

Sur une assiette, il y a 2 gâteaux.
Sur une autre, il y en a 5.
Combien y a-t-il de gâteaux de
plus sur la 2ème assiette ?

Groupes 1-2

Groupe 3

Groupe 4

Quelques exemples d’affichage

Représenter/Modéliser
Manipulation
Représenter

Représenter

Chercher / Raisonner

Chercher / Raisonner

Modéliser

Calculer
Communiquer

Analogies

JJCalmelet - sept 17
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Conclusion
• Faire fréquenter et réussir par les élèves une grande variété de
problèmes « basiques », quantitativement une dizaine par
semaine.
• Analyser avec les élèves leurs ressemblances.
• Les problèmes « complexes » nécessitent de savoir résoudre les
problèmes basiques sous-jacents et des connaissances
supplémentaires : connecter les informations pour construire
le(les) sous-problèmes basiques calculables
• Les problèmes « a-typiques » visent l’inventivité stratégique, la
prise de risque
• Un enjeu fort pour les enseignants : analyser les problèmes.
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