
 « Par problème, il faut entendre toute 
situation dans laquelle il faut découvrir des 
relations, développer des activités 
d’exploration, d’hypothèses et de 
vérification pour produire une solution. » 

 

G.VERGNAUD 



 Selon la définition du psychologue suisse Jean 
Brun, un problème se caractérise par: 

 
◦ 1/ une situation initiale avec un but à atteindre, 

 

◦ 2/ une suite d’actions ou d’opérations nécessaires 
pour atteindre ce but, 

 

◦ 3/ un rapport sujet/situation: la solution n’est pas 
disponible d’emblée mais possible à construire. 



 

 Le problème mathématique est posé par 
l’enseignant. Ce problème doit devenir celui 
de l’élève qui devra : 
◦  identifier la situation et le but à atteindre (donc 

savoir de quoi ça parle et que dois-je faire?) 

◦  accepter la tâche. 

 

 Il faut qu’il y ait dévolution du problème. 

 

1/ Une situation initiale avec un but à atteindre 



 Comment atteindre la dévolution, comment 
favoriser l’identification de la situation et de 
la tâche ? 
◦ par le matériel qui impose le problème : 

2/ Une suite d’actions ou d’opérations 



◦ par l’utilisation d’exemples et de contre exemples : 

 

2/ Une suite d’actions ou d’opérations 



par la formulation puis la reformulation de la 
consigne par l’élève : 

◦ Le langage est essentiel même si le matériel impose 
le problème, cependant l’oral doit venir en 
consolidation et ne doit pas être le seul moyen par 
lequel on permet à l’enfant d’identifier la situation 
et la tâche. 

◦ Toutes les activités de tris 

2/ Une suite d’actions ou d’opérations 



 Comment favoriser l’acceptation de la tâche 
par l’élève ? 
◦ par l’évidence du caractère fonctionnel de la tâche 

◦ par la dimension ludique de la situation et du 

matériel 

◦ par le recours à un mime ou un médiateur 
(marionnettes, livres,…) 

◦ par la mise en scène, la théâtralisation du 

problème 

2/ Une suite d’actions ou d’opérations 

 



 Comment favoriser l’engagement dans la 
résolution ? 
 
◦ par l’intérêt porté à l’activité de l’enfant (même 

dans les ateliers en autonomie où l’on passera 
quelques minutes à la fin pour observer et 

analyser les réalisations des enfants) 
◦ par les encouragements, 
◦ par une aide appropriée, 
◦ par la mise en valeur du défi à relever…En effet, 
l’enseignement des mathématiques doit développer 

un esprit de recherche ; il s’agit donc de faire des 
enfants des « petits chercheurs »… 

2/ Une suite d’actions ou d’opérations 
 



 Comment favoriser la construction de réponses 
possibles par tous ? 
◦ Il faut envisager une différenciation des activités : 

 par le jeu des variables didactiques : 

 

3/ Un rapport Sujet / Situation  



 les problèmes pour apprendre : on vise des 
connaissances 

 les problèmes pour chercher : on développe 
l’esprit logique 

 

 

 

 

 

 Quels types de problèmes ? 

 



Pourquoi faire des problèmes pour chercher ? 

 

 Faire face à des situations inédites 

 Prendre conscience de la puissance de ses 
connaissances, même si celles-ci sont 
modestes 

 Valoriser des comportements et des 
méthodes essentiels pour la construction 
des savoirs 

 Développer les capacités argumentatives 



  Procédure par essais et ajustements 

 Il faut réhabiliter l’idée du tâtonnement 
(même si c’est parfois long)… Les 
mathématiques, c’est aussi tâtonner… 

 

 En revanche, pour que l'enfant progresse, il 
faut l'inviter à prendre du recul, à réfléchir à 
ce qu’il a fait, à verbaliser ce qu’il a fait, à 
s’intéresser aux procédures des autres,… 



  Procédures par induction 

 On propose un début de réalisation à enfant ; 
il doit trouver comment ça marche et doit 
poursuivre. L’enfant doit découvrir la règle et 
la prolonger. 

Suite logique sur une grille tableau à double entrée 

sans indiquer les entrées 

 



  Procédures par déduction 

 L’enfant doit s’engager dans une procédure 
de déduction à partir des informations à sa 
disposition. 

 
J’ai caché une pièce semblable à l’une de 

celles-ci … laquelle est-ce ? 

 

Est-ce un carré ?                  NON 

Est-il bleu ?                         NON 

Est-il jaune ?                       NON 

 



 1/ Phase de découverte / identification  
◦ essentielle, incontournable ; l’enfant prend 

possession du problème et identifie ses 
caractéristiques. 

◦ La phase de jeu libre permet à l’enfant de prendre 
possession du matériel, d’identifier ses 
caractéristiques, d’acquérir l’habileté motrice sans 
laquelle il ne pourrait être en situation de résolution 
de problème.   

 

3 phases : 



2/ Phase de recherche, de résolution du problème 
 c’est le vrai moment mathématique. - résolution 

effective par des procédures personnelles  
empiriques  ;    si  possible,  mise  en  commun sur 
ces démarches 

 reprise en simulation, avec manipulation d’objets 
choisis pour symboliser certaines données (billes au 
lieu de ballons, carton représentant une  galette,  …)  
permettant  de  réinvestir  des stratégies pour les 
éprouver 

 éventuellement  (plutôt  en  GS), schématisation sur 
papier, de préférence dans un projet de 
communication  (élaborer  une  affiche  pour 
expliquer aux parents, ou pour se souvenir plus 
tard  dans  l’année,  ou  pour  réaliser  une  lettre 
pour la classe des correspondants). 

 

 

3 phases : 



 3/ Phase de familiarisation 
C’est un moment important où les enfants font et 

refont ce qu’ils ont déjà fait (ex : puzzle que 
l’enfant refait pour la dixième fois…).  

L’enfant se montre qu’il a acquis un certain savoir, il 
prend conscience du pouvoir que lui donne un outil, 
un savoir-faire; il va y trouver la motivation pour 
aborder de nouveaux apprentissages. 

 

3 phases : 



 Consigne: « Il faut aller chercher juste ce qu’il faut de cuillères, 
au retour il doit y avoir une cuillère dans chaque gobelet et pas 
de gobelet vide… » 
 

 Les variables de la situation: (pour faire évoluer la situation de la 
PS au CP): 

 Le nombre de gobelets (ce nombre est à adapter en fonction des 
capacités des élèves (var. pédagogique), mais également pour 
faire évoluer les procédures (var. didactique): collections-
témoins, puis nombres). 

 Le nombre d’allers et retours (3, puis 2, puis 1). 
 La distance spatiale et temporelle entre les deux collections. 
 L’organisation et le choix du matériel (gobelets, quadrillage en 

robot, grappes de raisin, wagons de voyageurs, coccinelles, etc.). 
 Le type de communication (élève seul, un banquier, par oral, par 

écrit)… 
 

« la situation des … serveurs, voleurs, les lutins,... le 
robot, … etc.… » 

 


