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Introduction 

L'objectif de cet article est de présenter un 
~odèle permettant aux élèves (même à 6 ans) de com
=endre et de s'approprier les étapes de la résolution 
.:e problèmes. Le fait d'être conscients de cette 
-émarche aidera les élèves dans le choix des outils 

... tratégies appropriés à chacune des étapes de la 
-:!-olution d'un problème. 

L' idée de ce modèle est inspiré d'un atelier du 
C ngrès del' AQEP 95 animé par deux enseignantes 
~ 1re année de la commission scolaire Provençal, 
-e-dames Thérèse Despars et Louise Lavoie. 

Pourquoi un modèle? 
« Il est aussi dans la tâche de l 'enseignant de 

r ndre l'élève conscient de chacune des étapes de 
la résolution de problèmes, et il est essentiel qu'il 
_:~re à l'élève un modèle systématique de cette 
é•narche. » 1 Dans l'esprit de Tardif, l'enseignante 

=-~ ente un modèle en résolvant elle-même des pro-
--.:èmes devant les élèves et en explicitant sa démar
::~e. « Dans ce domaine, comme dans plusieurs autres 

. apprentissage, l'élève a besoin d'un modèle, il a 
besoin de savoir exactement comment faire, comment 

rocéder. » 1 Le modèle physique suggéré ici vient 
ompléter ces interventions en donnant un support à 
a réflexion des élèves; il les aidera à organiser les 

informations reçues et à parler de leurs expériences. 

Le modèle 

Une pyramide à quatre étages correspondant aux 
étapes de la résolution de problèmes concrétisera cette 
démarche. 

Comme il était difficile de trouver sur le mar
ché une pyramide à quatre étages du style de Chéops, 
j ' ai opté pour une pyramide du style des Mayas. En 
fait, un jeu de cubes emboîtables qui amusait mes 
jeunes enfants me sert de modèle. Peu dispendieux, 
il est assez facile à trouver dans les magasins de jouets. 

1 Tardif, J. (1992). Pour un enseignement stratégique, page 286 
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D 

Figure 1 

Les élèves utilisent souvent la couleur spécifique 
de chacun des étages pour parler de leur démarche. 

La signification du modèle 
Résoudre un problème, c'est comme construire 

une pyramide à quatre étages. 

Le premier étage est le plus important puisqu'il 
soutient les trois autres et de lui dépend la solidité et 
la stabilité de toute la pyramide. C'est l'étape du choix 
du problème, de la motivation à le résoudre et de la 
compréhension de la situation. C' est également 
l'étape où on anticipe le résultat de sa démarche. 

Le deuxième étage concrétise la résolution du 
problème. C'est à cette étape qu'on élabore son plan 
de résolution, qu'on exécute ce plan et qu'on analyse 
le résultat afin d'en vérifier la pertinence et le réa
lisme. 

Ce n'est qu'à la troisième étape qu'on est prêt à 
analyser toute la démarche suivie ainsi que son degré 
de satisfaction. C'est aussi à ce moment qu 'on est 
prêt à décrire la meilleure façon qu'on a trouvée pour 
résoudre ce problème. 

Le quatrième étage vient coiffer la pyramide. 
C'est l' étape de la généralisation et de la créativité. 
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Quelques analogies 

Pour aider les élèves à comprendre et s'approprier 
le modèle, on peut utiliser quelques analogies. 

1. Un jeu de société en cadeau 

Imaginons que je reçoive, en cadeau, un jeu de so
ciété totalement inconnu. 

Jre étape 

Je reçois un jeu. Il semble intéressant. Je pense que 
je vais être capable de jouer.l'ouvre la boîte, j 'ana
lyse chacun des éléments du jeu (pion, dés, planche 
de jeu, cartes d'indices ... ). Cela me fait penser au 
jeu de Monopoly. Je trouve le feuillet de règlements. 

Je pense que ce sera amusant. À première vue,j'ima
gine qu'il se jouera effectivement comme le 
Monopoly. 

2e étape 

Je décide de trouver des joueurs avec lesquels je 
découvrirai graduellement les règlements. 

Nous commençons une partie en suivant le livre de 
règlements. À chaque difficulté, nous relisons une 
partie des règles. Finalement, nous sommes capa
bles de jouer et nous avons du plaisir. 

C'est même plus intéressant que je ne pensais etc' est 
très différent du Monopoly. 

(Il se peut que j'aie besoin de revenir à la Jre étape 
parce que j'ai oublié un matériel dans la boîte.) 

3e étape 

Sic' était à refaire, je m'y prendrais peut-être autre
ment. Je lirais d'abord les règlements ... 

Je suis capable d'expliquer à un autre ami comment 
jouer. 

4e étape 

Je peux comparer ce jeu avec ceux que je connais 
bien. Je pense même que je pourrais l'améliorer en 
modifiant ou en ajoutant quelques règlements. 

2. Une nouvelle recette 

Imaginons que je reçoive des amis à souper et que 
je veuille les impressionner avec une nouvelle re
cette trouvée dans un livre de cuisine. 

pe étape 

Je ne suis pas sûr de réussir mais je m'essaie tout en 
prévoyant une solution de rechange. Mes amis vont 
être très impressionnés. 

J'analyse les ingrédients qui entrent dans la recette; 
je vérifie ce qui me manque. 

Je m'imagine en train de sortir le plat du four: la 
senteur, les applaudissements ... 

2e étape 

Je me rappelle de procédés utilisés pour la réalisa
tion de recettes qui y ressemblent. 

Je dispose tout le matériel et les ingrédients. 

Je procède par étape. Je vérifie régulièrement dans 
le livre de recettes. 

Je sors le plat du four; c'est à peu près ce que j'avais 
imaginé; mes invités sont estomaqués. Je suis fier 
de moi. 

3e étape 

Après le souper, je me dis ce que je pourrais amélio
rer dans ma façon de procéder. 

Je peux expliquer pourquoi je suis aussi satisfait. 

Je peux aussi dire à une amie la meilleure façon de 
s'y prendre pour réussir cette recette. 

4e étape 

Je peux classer cette recette avec celles à réutiliser. 

Je pense même que je pourrais la modifier pour uti
liser davantage les légumes de mon jardin. 

3. Un projet de voyage 

Je vous laisse imaginer et analyser les quatre éta
pes de la préparation et la réalisation de ce projet. 
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til isation du modèle 
La pyramide est installée en permanence à la vue 

- - élèves. En tout moment ils peuvent s'y référer. 

Sur l ' un des côtés de la pyramide, on peut décrire 
r é::.ape de la résolution de problèmes correspondant à 

un des étages (voir un exemple à la figure 2). 

Sur un autre côté de la pyramide, on peut égale
-eat décrire chacune des étapes de la résolution de 
~-o blèmes mais cette fois avec des dessins. (Voir un 
e emple à la figure 3). 

Je compare 
ma démarche 

Je généralise 
ma démarche. 

Figure 2 
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Il serait possible d'associer à l'un ou l'autre des 
étages certains personnages de Réflecto de Pierr.e-Paul 
Gagné. 

Lors de la solution collective d'un problème ou 
de la présentation d'une solution, il pell:t être intéres
sant de faire prendre conscience aux élèves de l'étape 
où ils sont rendus en montrant l'étage de la pyramide 
correspondant à cette étape. C'est aussi l'occasion 
d ' identifier et de noter les stratégies utilisées. 

Figure 3 
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Des outils et des stratégies 

À chacune des étapes de la résolution de problè

mes, correspond un certain nombre d'outils et de stra

tégies que l'élève peut utiliser. La liste ci-après n'est 

pas exhaustive et est présentée à titre d'exemple et de 

guide pour l'enseignante. Il est évident que tous ces 

outils ou stratégies ne sont pas utilisés lors de la solu

tion de chacun des problèmes. La liste est un aide-mé

moire pour trouver, au besoin, un moyen pour résoudre 

un problème jugé plus difficile. 

Il ne serait pas souhaitable de remettre cette liste 

aux élèves. Au contraire, si on veut que les élèves s' ap

proprient ces outils et ces stratégies, il faut élaborer 

une telle liste avec elles et eux, graduellement, au fur 

et à mesure des objectivations réalisées avant, pendant 

ou après la solution d'un problème. Donner cette liste 

aux élèves en espérant qu'ils se l'approprient et l'utili

sent serait prendre un raccourci inapproprié et totale

ment inefficace. 

J'imagine qu'on annonce aux élèves l'élaboration 

graduelle d'une boîte à outils pour résoudre des pro

blèmes. Quatre grands cartons, si possible aux couleurs 

correspondant aux étages de la pyramide, sont installés 

au mur. Chaque fois qu'un outil ou une stratégie est 

identifié, il est inscrit sur une feuille qui est ensuite 

collée sur le grand carton selon l'étape où cet outil ou 

stratégie est utilisé. 

Lorsque la liste des outils est assez élaborée et bien 

intégrée par les élèves qui s'y réfèrent spontanément, il 

est temps de leur en remettre chacun une copie qui pourra 

être utilisée, entre autre, à la maison. 

Une telle liste est particulièrement importante pour 

les élèves qui éprouvent des difficultés en résolution 

de problèmes. Les élèves les plus forts réussissent à 

dégager et utiliser au moins intuitivement ces outils et 

stratégies. Ce sont les élèves moyens et faibles qui reti

reront le plus de profit de cette explicitation. 

Vous trouverez, ci-après, une présentation un peu 

détaillée de ces outils ou stratégies pour chacune des 

étapes. À la suite de cette présentation, vous trouverez 

un exemple de grand carton correspondant à chacun 

des étages de la pyramide. 

1re étape 

COMPRENDRE LE PROBLÈME 

1.1 Je reçois un problème. 

• Je prends conscience de mes émotions. Je me 

sens en déséquilibre. Je ne suis pas sOr de pou

voir comprendre et résoudre ce problème. 

• Je vérifie ma capacité à résoudre ce problème. 

• J'accepte de m'y mesurer. 

• Je me fais confiance. 

1.2 Je m'assure de bien comprendre le problème. 

• Je vérifie si je n'ai pas déjà résolu un problème 

semblable. 

• J'utilise mes stratégies de lecture: utiliser le con

texte, souligner les mots inconnus ... 

• Je consulte des ressources: livres, carnet de bord, 

ami, enseignant, parent ... 

• J'identifie la question, l'inconnue, le défi ou la 

tâche. 

• Je donne un titre au problème. 

• J'identifie les contraintes. 

• Je me pose des questions; je pose des questions. 

• Je me fais une image ou un film du problème 

dans ma tête. 

• Je me raconte le problème dans ma tête. 

• Je distingue ce qui est pertinent de ce qui ne l'est 
pas. 

• Je distingue ce qui important de ce qui ne l'est pas. 

• J'organise les données: mettre ensemble ce qui 

va ensemble ... 

• Je fais un dessin, un croquis, un tableau, un 

schéma ... 

• Je redis en mes mots le problème, le défi ou la 

tâche. 

• Je relis le problème sous un angle différent. 

1.3 J'anticipe ... 

• J'anticipe le plaisir de trouver la solution, de re

lever le défi, de réaliser la tâche. 

• Je vérifie mon intérêt pour cette activité et j'an

ticipe les bénéfices que j'en retirerai. 

• J'anticipe le résultat, j'estime la réponse. 
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2e étape 

SOLUTIONNER LE PROBLÈME 

.. 1 Je fais un plan, je choisis une stratégie. 
• Je me rappelle un problème semblable. 

• Je consulte mon carnet de bord, mon manuel... 
• Je redis le problème ... mais avec des données 

plus simples. 

• Je subdivise le problème. 

• Je fais un remue-méninges, une tempête d'idées. 

"" ., Je solutfonne le problème. 
• Je cherche plusieurs possibilités, ... toutes les pos

sibilités. 

• J'organise les données pour faire ressortir une 
régularité, une règle ... 

• ;·utilise du matériel, une calculatrice, un ordina-
teur ... 

• :e simule le problème à l'aide de matériel. 
• :e procède par essais et vérifications. 

• :e procède par étapes. 
• ~e procède d'une façon systématique. 

• Je procède par élimination. 

• Je procède à rebours. 

• : · écris une équation. 

.. Je complète des données. 

• Je vérifie mes calculs, mes mesures, mes figu
:-e-. certaines étapes ... 

~ J "analyse ma solution. 
• Te relis le problème et le compare avec ma réponse. 
• : e ompare ma réponse à l'estimation que j'avais 

::tiœ. 

e :érifie la pertinence et le réalisme de ma réponse. 

e:.ape 

N ALYSER, COMMUNIQUER LA 
DÉMARCHE 

analyse ma démarche. 
• · est-ce qui a bien fonctionné ? 

"l · a pas bien fonctionné ? 

La résolution de problèmes en quatre étapes 

• Qu'est-ce qui m 'a aidé ? ... Qui m'a aidé? ... 
Qu'est-ce qui m'a nui? 

• Si c'était à refaire, qu'est-ce que je changerais? 

• Est-ce que je pourrais améliorer ma démarche 
pour la rendre plus efficace ? 

• Quelle autre démarche pourrais-je utiliser pour 
résoudre ce problème ? 

• Pourquoi est-ce que j'aime ou n'aime pas ce 
genre de problème ? 

3.2 Je communique ma démarche. 

• J'explique à quelqu ' un la meilleure façon de ré
soudre ce problème. 

• J'imagine quelqu'un qui a besoin de savoir com
ment résoudre ce problème. 

• Je présente clairement chacune des étapes. 

• J'utilise des figures, des diagrammes, des ta
bleaux, des phrases mathématiques ... 

• Je facilite la lecture de la démarche en numéro
tant les étapes, en soulignant les points impor
tants .. . 

• J'explique par un court texte certains tableaux 
ou calculs. 

• J'identifie clairement la réponse. 

• Pour une correction, je remets aussi toutes les 
traces de mon travail. 

• Je relis ma communication écrite comme si elle 
venait d ' une autre personne. 

4e étape 

GÉNÉRALISER LA DÉMARCHE 

4.1 Je compare ma démarche. 

• J'imagine des situations oùj 'utiliserais la même 
démarche. 

• Je compare cette démarche avec les autres que 
je connais. 

• Je fais une liste de problèmes semblables. 

• Je compose un problème semblable. 
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D 

B 
Résolution de problèmes 
1re ét:ape 

COMPRENDRE LE PROBLÈME 

Je reçois un problème. 

rifle ma cap 
dre ce probl 

epte de réso 
e problème. 

lyse les bénéfice 
'rerai de cette ac 

'rifle mon int 
r cette activi 

Je m'assure de bien comprendre le problème. 

J'utilise mes stratégies 
de lecture. 

Je donne un titre au problème. 

Je distingue ce qui est pertinent 
de ce qui ne l'est pas. 

Je fais un dessin, un croquis, 
un tableau, un schéma ... 

J'organise les données. 

Je mime le problème. 

J'anticipe ... 

26 

nticipe le plaisir 
ouver la solutio 

Je vérifie si je n'ai pas déjà 
résolu un problème semblable 

J'identifie la question, 
l'inconnue, la tâche. 

1 
1 

Je me pose des questions. 
Je consulte des références. ._ ___________ __. 

Je me fais une image ou un film du 
problème dans ma tête. 

Je me raconte le problème 
dans ma tête. 

J'identifie les contraintes. 
Je distingue ce qui est important 

de ce qui ne l'est pas. 

Je relis le problème sous 
un angle différent. 
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Résolution de problèmes 
2e étape 

SOLUTIONNER LE PROBLÈME 

Je fais un plan. 

Je me rappelle 
problème sembla 

Je solutionne le problème. 

onsulte mon ca 
ord, mon man 

un remue-mén 
e tempête d'idé 

Je procède par étapes. J'organise les données pour faire 
ressortir une régularité, une règle ... 

Je cherche plusieurs possibilités ... 
toutes les possibilités. 

Je procède par élimination. 

e complète des données. 

J'analyse ma solution. 

mpare ma rép 
mon estimatio 

Je procède d'une façon 
systématique. 

Je procède à rebours. 

Je vérifie mes calculs, mes mesures, 
mes figures, certaines étapes ... 

érifie la pertinence 
alisme de ma répon 
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is le problème mais 
données plus simpl 

J'utilise du matériel, une 
calculatrice, un ordinateur .. 

Je simule le problème à 
l'aide de matériel. 

Je procède par essais 
et vérifications. 

J'écris une équation. 

érifie mon de 
e satisfaction 

E3 
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Résolution de problèmes 
3e étape 

ANALYSER, COMMUNIQUER LA DÉMARCHE 

J'analyse ma démarche. 

J'aime ce genre de 
problème parce que ... 

- - -- --- -- -- -- -

commençais, 
ue je changer 

Qu'est-ce que 
ourrais amélior 

parce que ... 

Ile autre dém 
ait être utilisé 
udre ce problè 

Je communique ma démarche. 
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J'imagine quelqu'un qui a besoin de 
savoir comment résoudre ce problème. 

Je présente clairement 
chacune des étapes. 

Je souligne les points importants. 

J'identifie clairement la réponse. 

Pour une correction, je remets aussi 
toutes les traces de mon travail. 

J'explique à quelqu'un la meilleure 
façon de résoudre ce problème. 

Je numérote les étapes. 

J'utilise des figures, des diagram
mes, des phrases mathématiques ... 

J'explique par un court texte 
certains tableaux, calculs ... 

J e relis ma communication écrite comme si 
elle venait d'une autre personne. 
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■ 
Résolution de problèmes 

GÉNÉRALISER LA DÉMARCHE 

! Je compare ma démarche. 

fais une liste 
lèmes sembla 

agine des situation 
serais la même dé 

pare cette démarch 
autres que je connai 

ompose un prob 
semblable. 

Mathématiq~e 
· aire Premier cycle du pr1m 

' 
UNE C:OLLECTION 

complète • 
& U,e, d,e, m,al'.lïde,r 

d,e, l' LIAiS î .,,, 
• approuvee 
• innovatrice 
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