
 

RÉFLEXIONS POUR UN ENSEIGNANT 
QUI VEUT FAIRE DE LA RÉSOLUTION 

DE PROBLÈMES UN OBJECTIF À ATTEINDRE 

Présentation de l'article 
Le monde de l'éducation comme tout corps 

organisé évolue selon des modes, des tendan
ces, des orientations plus ou moins conscien
tes au début et qui deviennent de plus en plus 
précises et claires avec le temps. Nous pou
vons affirmer que présentement cette tendan
ce s'exprime par un slogan que l'on traduit en 
mathématique par " apprendre aux élèves à 
résoudre des problèmes". 

Remarquez qu'il n'y a là rien de nouveau 
puisque de tout temps les hommes et leurs en
fants qui sont nos élèves ont eu à résoudre des 
problèmes. Et c'est parce que l'homme a su 
résoudre ces problèmes qu'il a évolué, qu'il a 
a.mélioré ses conditions de vie, qu ' il a décou
vert le feu, qu'il a inventé la roue et aujour
d'hui l'ordinateur. 

Ce constat étant fait, nous pourrions nous 
poser plusieurs questions: 

- Comment la résolution de problèmes a-t
elle évolué dans l'enseignement? 

Quelle est la place que doit occuper la réso
lution de problèmes daris le programme de 
mathématique? 

Doit-on enseigner un modèle de résolution 
de problèmes? 

Quels types de problèmes doit-on présenter 
aux élèves du primaire? 

Que doit-on faire comme enseignant pour 
favoriser le développement de l 'habileté à 
résoudre des problèmes? 

Comme vous le voyez, nous pourrions allon
ger cette liste, mais qu'est-ce que ça donnerait 
de plus. L'important ce n 'est pas de tenter de 
faire la liste exhaustive des problèmes générés 
par l'enseignement de la résolution de problè
mes, mais bien de choisir un problème et de 
s 'y attaquer. C'est souvent en résolvant ce pre
mier problème que des solutions partielles ou 
complètes pour d 'autres problèmes apparaî
tront. L'action entreprise pour résoudre un 
problème permet de débroussailler l'environ
nement, permet de mieux comprendre tout en 
permettant à l'individu de commencer à 
acquérir des habiletés qui l'amèneront à être 

de plus en plus habile à " résoudre des problè
mes" . 

C'est dans cet esprit que je vous propose 
une réflexion sur les habiletés à développer et 
les attitudes à prendre pour un enseignant qui 
veut faire de la résolution un objectif à attein
dre. La réflexion qui suit m 'a été inspirée d 'un 
texte publié en anglais dans le livre"Problem 
solving ... a basic mathematic's goal a res
source for problem solving, number?" (Ohio 
Department of Education) et traduit par Jean
Claude Laforest. 

J 'avais déjà publié une première version de 
ce texte à l 'occasion du congrès de I' APAME en 
mai 1985 sous le titre " La résolution de pro
blèmes dans Unimath". Cette première publi 
cation a été très restreinte et seules les per
sonnes qui ont participé à l 'atelier en ont eu 
une copie. 

Deux événements m 'ont amené à reprendre 
ce texte et à le faire publier dans la revue " Ins
tantanés Mathématiques" . Le premier est ma 
rencontre avec Joane Allard, responsable des 
publications de l 'APAME, qui m 'a souligné 
qu 'elle avait distribué ce texte aux ensei
gnants de sa commission scolaire et qu' il les 
avait aidés à mieux comprendre comment ils 
doivent se comporter comme enseignants 
quand leurs élèves tentent de résoudre des 
problèmes. Le deuxième événement s 'est pro
duit lors de ma participation à la session de 
formation sur la résolution de problèmes of
ferts par le Ministère de l 'Éducation du 
Québec. J 'ai pris conscience à ce moment que 
l'on donnait des définitions d'un vrai problè
me, des descriptions des types de problèmes à 
présenter aux élèves, des planifications à faire 
pour enseigner ou pour évaluer en résolution 
de problèmes mais on ne parlait pas ou peu 
des comportements et des attitudes de l 'ensei 
gnant. Après en avoir discuté avec les deux 
animateurs, ceux-ci m 'ont encouragé à faire 
publier ce texte pour compléter l'information 
qu'ils véhiculent dans leur session de forma
tion. 

J 'espère que vous aussi y trouverez des 
.éléments qui vous amèneront à passer à l'ac
tion et à devenir un enseignant qui favorisera 
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un enseignement des mathématiques par la 
résolution de situations problématiques. 

1. Des facteurs dont il faut tenjr compte 
L'enseignant qui choisit la résolution de pro

blèmes comme objectif à atteindre doit: 

- bien comprendre le temps qu 'exigera cet 
enseignement et les conséquences que 
ça comporte par rapport aux autres 
domaines de la mathématique; 

- raffiner ses méthodes d 'évaluation; 

- remettre en question les types de problè-
mes présentés aux élèves; 

- acquérir des habiletés spécifiques à l'en
seignement de la résolution de problè
mes; 

- bien connaître le rôle qu'il a à jouer 
dans les groupes de travail. 

2. Le temps qu'exige l'enseignement 
de la résolution de problèmes 

Lorsque l 'on veut faire de la résolution de 
problèmes un objectif prioritaire, cela signifie 
que l'on accordera plus d'importance aux pro
cédés de résolution eux-m êmes qu 'aux solu
tions ou au savoir calculer manifesté. 

Autrement dit, durant les périodes consa
crées à la résolution de problèmes, l 'ensei
gnant, sans négliger le savoir calculer ou la 
compréhension des concepts mathématiques, 
accordera la plus grande importance aux pro
cédés de résolution de problèmes. 

Mettre l'accent sur la résolution de problè
mes exigera du temps. Comme le temps d 'en
seignement n 'augmente pas et que malgré 
tout nous voulons ajouter la résolution de pro
blèmes à nos objectifs d 'enseignement, nous 
devons repenser la gestion de notre classe et 
l 'emploi de pratiques pédagogiques plus effi
caces pour gagner du temps. 

1er moyen: 
Combiner plus d ' un objectif par période 

d 'enseignement. 

Exemple: Présenter aux élèves des problè
mes à résoudre qui demandent l'utilisation de 
différents algorithmes. Ainsi les élèves, tout 
en s'entraînant à résoudre des problèmes, ac
croîtront ou entretiendront leurs habiletés 
opératoires. 

2ème moyen: 
Au lieu de présenter plusieurs leçons sur un 

seul sujet, il vaut mieux présenter les notions 
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à considérer ainsi que leur interrelation (une 
exploration) suivies d 'une leçon bien structu
rée faisant une synthèse. 

3ième moyen: 
li faut choisir de bons problèmes et en pré

voir la meilleur utilisation possible en classe. 
Par bons problèmes, il faut entendre des pro
blèmes qui peuvent être résolus de diverses 
manières ou des problèmes qui peuvent être 
transformés ou développés. 

- L'enseignant devra prévoir laisser aux 
élèves beaucoup de temps lorsqu'il leur 
présentera des problèmes à résoudre 
pour qu'ils puissent : 
. envisager diverses possibilités, 
. s'engager dans des culs-de-sac, 

. vivre temporairement la confusion. 

- Quand l'enseignant voudra amener les 
élèves à identifier les procédés utili
sés pour trouver la solution , il devra pré
voir encore plus de temps. 

- L'enseignement de la résolution de pro
blèmes doit s 'établir sur plusieurs 
années avec, pour chacune de celles-ci, 
une séquence propre d 'objectifs à pour
suivre au niveau: 

. des apprentissages systématiques de 
techniques, 

. des stratégies, 

. d'attitudes, 

. d'habiletés empiriques comme la cueil
lette de données, leur classement, l'usa
ge de grilles d 'observation, l 'établisse
ment et l'utilisation de diagrammes ou 
de graphiques . 

3. Le raffinement des méthodes 
d'évaluation 

Les modes d 'évaluation en résolution de 
problèmes doivent être plus souples et plus 
variés que ceux qui servent dans l 'évaluation 
d 'autres objectifs mathématiques. 

.Éléments importants à considérer pour en ar
river à une mesure valide: 

1- li faut présenter de nouveaux problèmes 
à résoudre et non pas représenter les 
mêmes problèmes ou des problèmes 
simplement modifiés. 

2- Donner aux élèves à peu près le même 
temps pour résoudre les problèmes don
nés, qu'ils prennent habituellement. 

3- li faut présenter des problèmes qui sont 
de nature à intéresser les élèves, c 'est-à
dire des problèmes pour lesquels les élè-



 

ves sont prêts à investir du temps pour 
les résoudre. 

4- Il faudra observer: 
- la ténacité des élèves, c'est-à-dire la 

période de temps qu'un élève est prêt 
à consacrer avant d'abandonner; 

- l'intérêt des élèves à s'attaquer à des 
problèmes inhabituels ou encore à 
explorer de nouvelles manières de so
lutionner des problèmes; 

- la volonté des élèves à rechercher plu
sieurs bonnes solutions à un problè
me donné, plutôt que de se contenter 

.d'une seule. 

Pour faire une bonne évaluation de la 
capacité des élèves à résoudre des pro
blèmes, il faut: 

1- recourir à plusieurs modes d'évalua
tion, 

2- privilégier des procédés non numéri
ques comme des grilles d'observation 
par exemple. 

Vous trouverez des exemples de ces grilles 
dans un article de Jean-Claude Laforest, 
publié dans le Numéro Spécial D, publié par 
I' APAME durant l'année 1984-85. 

4. Les types de problèmes à présenter 
Si nous voulons que les élèves puissent 

acquérir des habiletés qui leur seront utiles 
pour la résolution de problèmes qu'ils rencon
treront dans leur vie quotidienne, l'enseignant 
doit: 

- exploiter le plus souvent possible des 
problèmes qui se présentent dans la réa
lité, 

ou 
- relier à la réalité les problèmes présen

tés. 

Pourquoi exploiter des problèmes réels ou 
des problèmes reliés à la réalité? 

Parce que: 
1- dans une situation naturelle, la tâche à 

faire ou le problème à résoudre est habi
tuellement plus facile à comprendre; 

:2- les problèmes réels sont motivants par 
eux-mêmes, car la solution trouvée pro
cure un bien; 

.3- un problème réel a souvent plusieurs so-
lutions; · 

4- quand on fait face à un problème réel, 

on peut utiliser tous les procédés con
nus pourvu qu'ils permettent de résou
dre le problème; 

5- souvent, dans la réalité, les mêmes pro
blèmes reviennent, d'où la motivation 
de mettre au point un procédé de réso-
1 ution de problèmes; 

6- dans la réalité, nous faisons souvent 
face à des problèmes où il manque des 
données ou encore il y a des données su
perflues; 

7- les problèmes réels sont souvent com
plexes, d'où la nécessité de reformuler le 
problème ou de le décomposer en plu
sieurs petits problèmes. 

Il n'est pas toujours possible ou souhaitable 
de simuler tous ces aspects de problèmes de la 
vie réelle, cependant l'enseignant qui est au 
courant de tous ces aspects pourra créer des 
situations où ils les retrouvent. 

Vous retrouverez, en annexe, différents 
types de problèmes à présenter à des élèves du 
primaire. 

5. Les habiletés spécifiques 
à l'enseignement de la résolution 
de problèmes 

L'enseignant qui veut enseigner la résolu-
tion de problèmes à des élèves doit: 

- développer l'art d'interroger les élèves, 

- développer l'art d'attendre les réponses, 

- permettre à tous les élèves de participer 
à la résolution de problèmes, 

- montrer que résoudre un problème, c'est 
relever un défi, 

- amener des élèves à avoir confiance 
dans leur capacité à résoudre des pro
blèmes. 

Voyons maintenant, dans le détail, com
ment peuvent se développer ou s'actualiser 
ces habiletés et ces attitudes. 

l· Développer l'art <l'interroger 
les élèves. 

L'enseignant, par ses questions, ne 
doit pas dévoiler involontairement des 
informations qui pourraient transformer 
un problème en un simple exercice. 

L'enseignant doit apprendre à interro
ger l'élève pour: 
. l'amener à préciser sa pensée, 
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. identifier les difficultés qu'il rencontre, 

. l'encourager, 

. lui faire observer ses progrès, 

. l'amener à explorer diverses avenues 
ou des avenues plus prometteuses lors
qu'il s'est enlisé. 

2· Développer l'art d'attendre 
les réponses 

Après qu'un enseignant a interrogé les 
élèves, il ne doit pas presser la réponse 
en posant de nouvelles questions ou en 
reformulant sa question originale. 

"Lin enseignant doit être prêt à affron
ter le silence déconcertant des élèves" 
(Polya). 

L'enseignant amènera ses élèves à 
répondre moins rapidement et à mûrir 
leurs réponses. 

Si l'enseignant crée un climat d'inter
rogation paisible, c'est-à-dire un climat 
de communication, cela entraînera une 
participation active de tous les élèves. 

Dans un tel climat, on observera géné
ralement que: 

a) les réponses sont plus longues, 
b) le nombre d'énoncésjudicieux non at

tendus s'accroît, 
c) les mauvaises réponses sont moins 

fréquentes, 
d) la confiance en soi augmente, 
e) le nombre d'hypothèses émises s'ac

croît, 
f) l'enseignant a moins à faire de 

démonstrations ou à fournir d'explica· 
tions, et les élèves comparent leurs 
points de vue beaucoup plus entre 
eux, 

g) les inférences appuyées sur des faits 
se multiplient, 

h) les élèves posent plus de questions et 
proposent plus d'expériences à tenter, 

i) l'apport des élèves lents est plus 
grand, 

j) il est moins nécessaire d'intervenir sur 
le plan disciplinaire. 

3· Permettre à tous ses élèves 
de participer à la résolution 
de problèmes. 

Face à un problème, l 'enseignant doit 
inciter tous les élèves à participer à 
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l'analyse et à faire les raisonnements les 
plus difficiles qui vont supprimer les 
obstacles importants du problème . 

L'enseignant ne doit pas limiter cette 
étape qu'aux élèves les plus doués, 
sinon les élèves délaissés n'auront pas 
fait l'expérience personnelle de l'aspect 
le plus important de la résolution de pro
blèmes, c'est-à-dire la recherche d'une 
piste susceptible de vaincre les principa
les difficultés. 

4· Montrer que résoudre un problème, 
c'est relever un défi. 

Si l'enseignant ne présente que des 
problèmes dont il connaît d'avance la 
solution, la façon de la trouver, les élè
ves en viendront à croire que la résolu
tion de problèmes est la résultante d'une 
série ininterrompue d'étapes logique
ment prévisibles et qui viennent toutes 
d'une façon de comprendre les problè
mes (habileté qu'ils croient ne jamais 
être en mesure de maîtriser). 

Les élèves ne percevront pas ainsi que 
résoudre des problèmes comporte par
fois des frustrations et des insuccès. 

L'enseignant devrait parfois aborder 
en classe des problèmes dont il n'a pas, à 
la première lecture, la solution. 

Dans cette situation, l'enseignant et 
les élèves vivront la fascinante aventure 
de la résolution d 'un problème, c'est-à
dire la recherche d'une solution, la suc
cession de pistes imprécises, le rejet 
d'idées, les erreurs de parcours et la 
joyeuse détente à laquelle on n'échappe 
pas quand la solution est entrevue. 

Dans cette aventure, les élèves com
prendront alors beaucoup mieux que le 
travail de résolution est un travail 
d'équipe avec l'enseignant désormais 
considéré comme un partenaire de pre
mière force et non plus comme un 
" leader" infaillible ou une source intaris
sable d'informations. 

5· Amener ses élèves à avoir confiance 
dans leur capacité à résoudre 
des problèmes. 

Pour développer cette confiance chez 
les élèves, il faut que l'enseignant: 

- permettre à ses élèves de vivre eux
mêmes le plaisir de la découverte, 



 

c'est-à-dire la joie d'avoir eux-mêmes 
vaincu un problème; 

- amène ses élèves à comprendre que la 
solution d'un problème survient très 
rarement sous le coup d 'une intuition 
révélatrice . 

Il doit au contraire leur faire comprendre 
que les solutions d 'un problème sont 
généralement le produit de plusieurs 
essais infructueux avant que l'idée clé 
n'émerge. 

6. Le rôle de l'enseignant dans le groupe 
D'une façon générale, l'enseignant doit se 

souvenir que dans la résolution de problèmes, 
ce sont les élèves qui doivent jouer le rôle le 
plus actif. 

Dans la résolution de problèmes, l'ensei 
gnant doit se départir de son rôle d 'autorité 
pour permettre aux élèves de mener la discus
sion, d'examiner les choix possibles, de poser 
les hypothèses, de raisonner, de juger de la 
justesse des énoncés. 

Le rôle de l'enseignant, qui est un rôle en 
arrière plan, n'en demeure pas moins actif par
ce qu'il doit: 

- proposer des situations qui comman
dent réellement des solutions à trouver; 

- jouer un rôle de modérateur, s'il y a lieu , 
pour maintenir l'élan de la discussion; 

- poser des questions topiques qui per
mettent aux élèves d'ordonner le déve
loppement de leurs réflexions sans leur 
tracer directement la voie vers les solu
tions; 

- s'assurer que la discussion est ouverte à 
tous, qu'elle n'est pas dominée par 
quelques-uns seulement, que chacun 
apporte sa contribution à la recherche 
des solutions (au moins comme réviseur 
ou comme évaluateur des arguments 
soumis afin de ne pas devenir le specta
teur ou l'observateur indifférent de 
l'activité de quelques élèves impliqués); 

- aider les élèves à se réorganiser pour 
mieux faire face au problème ou à l'une 
ou l 'autre de ses parties. 

Finalement, l'enseignant doit accepter que 
les élèves travaillent un certain temps avec 
des résultats ou des raisonnements erronés. Il 
ne doit pas juger trop rapidement de la valeur 
de leurs travaux, mais plutôt les laisser décou
vrir eux-mêmes qu'ils se sont trompés, que 

leur raisonnement est faux ou que leur métho
de de travail est mal choisie. Il peut vouloir 
être actif, ou ne pas l'être, dans la recherche 
des erreurs commises et leur correction. Cha
que fois que c'est possible, les élèves doivent 
faire partie du processus de prise de décision 
ou du processus d 'évaluation de leur démar
che. 

ANNEXE 

Différents types de problèmes à présenter 
à des élèves du primaire 

Problèmes sans nombres. 

Problèmes où il faut suivre des instructions 
pour arriver à une solution . 

Problèmes qui demandent qu'on recueille 
des données ailleurs que dans le problème. 

Problème où il faut interpréter des diagram
mes ou des tableaux. 

Problèmes qui contiennent des données 
superflues. 

Problèmes où il y a insuffisance de don
nées. 

Problèmes qui demandent qu'on fasse du 
classement. 

Problèmes où on doit utiliser un modèle. 

Problèmes à plusieurs étapes. 

Problèmes où il faut faire des diagrammes. 

Problèmes où on doit utiliser des formules. 

Problèmes à inventer ou à écrire. 

Problèmes .à réponses personnalisées. 

Problèmes qui demandent une réponse 
approximative. 

Problèmes à plusieurs solutions. 

Problèmes sans solution. ■ 
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