
 

Fiches d1auto-analyse 

La résolution 
de problè111es 
en classe 

P ermettre à l'élève d'avoir une activité réelle 
et personnelle propre à assurer un apprentis
sage en mathématique suppose, entre autres, 

que l ' élève consacrera suffisamment de temps à la 
résolution de problèmes. Cette obligation n'est pas 
nouvelle. Il semble cependant qu'une analyse ré
cente des programmes nous amène à accorder une 
importance plus grande à la résolution de problè
mes.Une meilleure compréhension des habiletés en 
cause, une organisation renouvelée touchant autant 
le choix des problèmes que le matériel à utiliser, une 
observation des différences entre la résolution elle
même et la communication de la solution, une 
diversification des modes de questionnement en 
évaluation, une révision des rôles del' enseignante, 
del' enseignant et del' élève, voilà autant de points 
qui indiquent que notre réflexion commune sur le 
sujet prend une ampleur et une spécificité propre à 
faire progresser notre didactique sur le sujet. 

Pour affiver à mieux cerner la problématique 
d'un renouvellement del' approche en résolution de 
problèmes et à permettre une auto-analyse de la 
situation de la classe, nous avons préparé cinq 
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fiches couvrant globalement la résolution de pro
blèmes en classe. Ces fiches fournissent l'occasion 
de se questionner sur la prise en charge de la 
résolution de problèmes en classe. Elles peuvent 
être utilisées par l'enseignante ou l'enseignant dans 
une démarche personnelle d'analyse. Cependant, 
selon les projets vécus à l'école, il pouffa être 
souhaitable que ces fiches servent de grilles 
d'analyse et d'échange soit entre les enseignantes et 
les enseignants d'un même degré ou d'un même 
cycle, soit entre des enseignantes, des enseignants 
et la direction de l'école. 

Nous croyons cependant que le questionnement 
soulevé par chacune des fiches n'est pas exhaustif et 
pourra être complété selon l'expérience personnelle 
de chacun. 

Fiche 1. Élaboration d'une banque de problèmes 

Fiche 2. Organisation de la résolution de problè-
mes en classe 

Fiche 3. Animation des périodes de résolution 
Fiche 4. Communication des solutions trouvées 

Fiche 5. Évaluation en résolution de problèmes 



 

La résolution de problèmes en classe 

Fiche 1 

Élaboration d'une banque de problèmes 

◊ Mes élèves ont accès à une banque de problè

mes clairement identifiée. 

◊ Cette banque existe par elle-même. 

◊ Cette banque est formée en tout ou en partie par 
des renvois à des manuels ou d'autres ouvrages 
scolaires ou non. 

◊ On recommande les quantités suivantes: 

ire et 2e années: 50 problèmes 

3e et 4e années: 100 problème_s 

5e et 6e années: 150 problèmes-

La banque à laquelle mes élèves ont accès 

rencontre ces normes. 

◊ Il y a une seule banque à laquelle tous ont accès, 

ou, chaque élève a sa banque. 

◊ Les problèmes qu'on y trouve couvrent les 
caractéristiques: 
- contexte varié (réel, réaliste, fantaisiste, 

purement mathématique, ... ), 

- nombre de solutions (aucune, une seule, plu
sieurs, une infinité, ... ), 

- présentation variée (énoncé oral, énoncé écrit, 
avec dessin, avec matériel, ... ), 

- difficultés (facile, moyen, difficile, ... ), 

- longueur de l'énoncé (court, moyen, long, 
... ), 

- solution (courte, moyenne, longue, .. . ), 

- degrés visés (un seul, deux, trois, ... ). 

◊ Les problèmes qu'on y trouve font appel aux 

stratégies: 
- utiliser du matériel, 

- construire un dessin, un tableau, ... 

- établir une équation, 

- chercher une régularité, 

- travailler par essais, 

- vérifier un grand nombre de possibilités, 

- consulter un cahier de bord, 

- choisir une ou des opérations 

0 Les problèmes qu'on y trouve couvrent l'en
semble des thèmes au programme dans des 
proportions qui me sont connues. 

◊ ... 

••••• 

Compte tenu de mon analyse, je réviserai ma 

banque de problèmes de la façon suivante: 
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La résolution de problèmes en classe 

Fiche 2 

Organisation de la résolution de problèmes en classe 

◊ Place dans le programme. 
Selon moi, la résolution de problèmes ... 
- occupe une place marginale dans le pro

gramme et a présentement la force d'une 
mode; 

- est une caractéristique du programme et peut 
occuper jusqu'à 25 % du temps réservé à 
l'apprentissage de la mathématique; 

- est un élément fondamental du programme 
qui peut facilement occuper jusqu'à 60 % du 
temps. 

◊ Les séances de travail réservées uniquement à 
la résolution de problèmes ... 
- sont occasionnelles et in-égulières; 
- sont régulières et peuvent même être fixes 

dans l'horaire; 
- constituent l'essentiel du temps réservé à la 

mathématique. 

◊ Mes élèves travaillent ... 
- toujours seuls, 
- toujours en équipe, 
- parfois seuls, parfois en équipe. 

◊ Mes élèves ont accès ... 
- à un problème à la fois, 

- à plusieurs problèmes à la fois. 

◊ Mes élèves ont accès ... 
- à du papier quadrillé et à diverses grilles, 
- à du matériel de manipulation. 

◊ Mes élèves utilisent selon leurs besoins ... 
- la calculatrice, 
- le micro-ordinateur. 

◊ Chaque élève a un cahier de bord dans lequel on 
retrouve un nombre limité de problèmes solu
tionnés, clairement identifiés. 
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◊ Pour les mêmes problèmes, il existe en classe 
un cahier de bord commun regroupant à l' occa
sion, autour d'un même problème, des solu
tions variées trouvées par les élèves. 

◊ Mes élèves sont informés des rôles des cahiers 
de bords. 

◊ ... 

••••• 

Compte tenu de mon analyse, je réviserai mon 
organisation de la façon suivante: 



 

La résolution de problèmes en classe 

Fiche 3 

Animation des périodes de résolution 

◊ Mon choix didactique. La résolution de problè
mes dans ma classe ... 
- consiste surtout à l' applicl:tion des techni

ques et des notions acquises; 
- se traduit par l'enseignement et l'exercice de 

diverses stratégies; 
- est d'abord une activité mathématique inté

granteetintégrée qui précède souvent l'étude 
des techniques et des notions. 

◊ L'appropriation des données des problèmes se 
fait ... 
- par une lecture collective, 

- par une lecture collective sui vie d 'échange, 

- par une lecture en sous-groupe, 

- par une lecture individuelle. 

◊ Pour la présentation des problèmes ... 

- du matériel de manipulation est utilisé, 

- le rétroprojecteur est utilisé. 

◊ Au moment de la résolution de problèmes, 
l'élève laisse toujours sur sa feuille des traces 
qui m'aident à intervenir. 

◊ À l'occasion, l'élève consulte son cahier de 
bord ou celui de la classe. 

◊ À l'occasion, un ou des élèves présentent aux 
autres leur démarche. 

◊ À l'occasion, devant les élèves, je solutionne 
un problème soit en utilisant du matériel de 
manipulation, soit en consultant des ouvrages 
tels un cahier de bord, une table de nombres, un 
lexique, ... 

◊ À l'occasion, devant mes élèves, je solutionne 
un problème en allant chercher une information 
sur l'ordinateur ou en ayant recours à une 
calculatrice. 

◊ Attitudes. Par mon action et parcelle de l'élève, 
le travail de résolution de problèmes en classe 
tend à développer ... 
- la confiance en soi, 
- l'imagination créatrice, 
- la persévérance, 
- l'ouverture aux autres, 

- la perspicacité, 
- l'autonomie, 

- la rigueur intellectuelle. 

◊ Habiletés. Par mon action et par celle del' élève, 
le travail de résolution de problèmes en classe 
favorise ... 

- l'observation, 
- la réorganisation de données, 

- l'utilisation de matériel, 

- l'anticipation, 
- la communication d'une solution, 

- l'analyse d'une solution, 

- la généralisation. 

◊ 

••••• 

Compte tenu de mon analyse, je réviserai mon 
animation de la façon suivante: 
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La résolution de problèmes en classe 

Fiche 4 

Communication des solutions trouvées 

◊ L'élève est conscient que résoudre un pro
blème et communiquer une solution sont des 
tâches distinctes. 

◊ Les premières communications de l'élève se 
font à partir de problèmes simples solutionnés 
en groupe. 

◊ À l'occasion, l'élève prépare sa communica
tion à partir d'un problème qu'il a solutionné et 
qui a été préalablement corrigé par l'ensei
gnante ou l'enseignant. 

◊ À l'occasion, la communication se fait orale
ment et parfois en utilisant du matériel de 
manipulation. 

◊ L'apprentissage de la communication se fait 
aussi par l'analyse de communications déjà 
établies. Ces communications ont pu être éla
borées par des élèves d'autres degrés. 

◊ L'élève inscrit dans son cahier de bord ... 
- tout son travail en mathématique, 
- une sélection prédéterminée de problèmes. 

◊ Le cahier de bord de la classe est fait par des 
élèves. 

◊ Des solutions sont padoîs- communiquées à 
l'aide d'affiches préparées par un élève ou par 
un groupe d'élèves. Il y a présentement aux 
murs de la classe des affiches qui proposent des 
démarches différentes pour solutionner un 
même problème et qui permettent ainsi de com
parer des solutions. 

◊ À l'occasion, l'élève doit présenter sa solution 
selon des exigences établies préalablement. 

◊ 

••••• 
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Compte tenu de mon analyse, je réviserai la 
communication de la solution de la façon sui
vante: 



 

La résolution de problèmes en classe 

Fiche 5 

Évaluation de la résolution de problèmes 

◊ À l'occasion, je ne mesure que la compréhen
sion de la donnée du problème. 

◊ Parfois, l'élève n'est jugé que sur la réponse, 
même si la solution demande un certain déve
loppement. L'élève alors le sait. 

◊ Paifois, la réponse est donnée. L'évaluation 
porte alors essentiellement sur la démarche. 

◊ Parfois, l'élève a à solutionner un problème en 
entier et à présenter une solution complète. 

◊ Parfois, l'élève a à formuler une question ou un 
problème en regard d'une situation proposée ou 
d'un problème déjà solutionné. 

◊ Dans un même examen, l'élève retrouve des 
questions de 2 ou 3 des types ci-haut mention
nés. 

◊ Dans tout examen, il y a au moins un problème 
où l'élève a à utiliser du matériel. 

◊ Dans un examen en résolution de problèmes, 
l'élève est libre d'utiliser sa calculatrice. 

◊ Dans un examen, l'élève a droit à son cahier de 
bord. 

◊ Dans un examen, l'élève trouvera à l'occasion 
un problème qu'il a déjà solutionné et qu'il a 
consigné dans son cahier de bord. 

◊ ... 

••••• 

Compte tenu de mon analyse, je réviserai mon 
évaluation de la façon sui vante: 
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