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L a résolution de problèmes est une activité 
mathématique qui est déjà installée dans les 
classes. Cependant, plusieurs enseignantes et 

enseignants affirment que la principale difficulté 
est de gérer les différences. Dans une même classe, 
il y a des élèves qui ont des difficultés de lecture et 
qui n'arrivent pas à comprendre; par contre d'autres 
élèves ont toujours terminé et en demandent encore. 
De plus, les milieux doivent composer avec une autre 
réalité : les classes multiprograrnmes. Tenant compte 
de ces faits, comment vivre sans problème la résolu
tion de problèmes en classe? 

Nous avons expérimenté une démarche facilitant l' ani
mation et la gestion de cette activité mathématique. 

Dans un premier temps, nous vous présentons 
certaines de nos croyances et les principes de base 
qui ont orienté notre expérimentation. Dans un 
deuxième temps, nous vous proposons une démarche 
d'animation suivie d'un tableau résumant le rôle de 
l'enseignante ou de l'enseignant dans chacun des trois 
temps du processus d'apprentissage. 

Croyances et principes de base 

► La résolution de problèmes actualise le programme 
de mathématique en travaillant tous les types 

de savoirs: connaissances, habiletés, stratégies, 
attitudes et comportements. 

► La résolution de problèmes présente un défi 
stimulant à l'élève et l'engage dans un projet 
d'apprentissage. 

► La résolution de problèmes est un outil 
permettant à l'élève de développer sa capacité 
d'adaptation et sa créativité. 

► L'activité de résolution de problèmes nécessite 
de l'animation : c'est un processus actif où 
entrent en interaction l'enseignante, l'enseignant 
et les élèves. 

► En résolution de problèmes, la démarche est plus 
importante que la réponse. 

► La résolution de problèmes est une habileté et, 
comme toute habileté, elle se développe par la 
pratique 

► Le respect des 3 temps pédagogiques; préliminai
res, expérience et intégration, favorise les appren
tissages. 

► Pour que chacun vive des défis à sa mesure, il est 
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Avez-vous des problèmes avec la résolution de problèmes? 

important de proposer des choix de problèmes aux 
élèves. 

► En résolution de problèmes, le travail d'équipes 
est à privilégier car il permet: 

- de maximiser les échanges entre les élèves; 
- de prendre conscience de la divergence des 

points de vue, de confronter et d'ajuster les 
idées; 

- de découvrir des informations dans les 
échanges; 

- de développer la capacité à verbaliser et à 
écouter les autres; 

- de nommer, de parler, d'apprendre. 

Tous ces échanges sont l'occasion pour l'enseignante 
et l'enseignant d'entendre penser les élèves. 

► Comme enseignante ou enseignant, il est impor
tant parfois de servir de modèle et de prendre des 
risques en faisant de la résolution de problèmes 
avec les élèves. 

Démarche d'animation 

!AVANT 1 

Tous les élèves n'ont pas la même facilité à résoudre 
des problèmes. Afin que chaque élève ait la possibi
lité de développer son habileté en vivant des défis à 
sa mesure, il est important de proposer des choix. 
Nous devons donc sélectionner des problèmes en 
tenant compte du rythme et de la capacité des élèves. 
Plusieurs critères peuvent être considérés: 

♦ la planification des objectifs; 
♦ la difficulté des problèmes (facile, moyen, 

difficile); 
♦ la durée ( court, moyen, long); 
♦ les thèmes du programme (nombres, géométrie, 

mesure, logique). 

Pour faire notre choix, nous pouvons puiser dans notre 
matériel de base ou encore utiliser une banque de 

problèmes. La banque publiée par l' APAME e:
particulièrement intéressante par sa variété c ~ 
problèmes et sa flexibilité d'utilisation. 

Pour une session de travail, une sélection de 5 : 
problèmes nous semble appropriée. Une fo is : __ 
problèmes choisis, que faisons-nous? Nous Y 

proposons une démarche en trois temps. 

1 TEMPS 1 1 

Dans un premier temps, nous présentons les prob:t
mes aux élèves. Nous lisons chaque problème. Noi..5 
en profitons pour vérifier la compréhension de cer
tains mots ou de certains termes mathématiques. Ce:-e 
première lecture facilitera la tâche des élèves ayru:: 
des problèmes de compréhension. De plus, noi..:s 
rappelons aux élèves des expériences passées. « Ave:
vous déjà fait un problème semblable?» « Vo · 
rappelez-vous tel problème que nous avions trou1 .... 

difficile? » « Comment avions-nous procédé? » NoL.S 
lançons des défis. « Ce problème est le plus di..,> 
cile. » Nous soulignons la pertinence d'utiliser ce:
tains matériels ou certaines stratégies. « Pour / afro. 
ce problème, vous devriez prendre votre calcui'ci
trice. » « N'oubliez pas que les cubes sont dans · 
boîte en arrière de la classe. » 

Pour respecter le rythme de chacun, nous fixons des 
objectifs réalistes. « Parmi ces 6 problèmes, je ve,.:-:
que toutes les équipes en essaient au moins 3, en réùS
sissent au moins 2 et préparent la communicatio•· 
d'au moins une solution. » Parfois, il peut être uti e 
d'obliger tous les élèves à faire un des problèmes 
« Nous avons beaucoup travaillé les figures géomé
triques et je voudrais vérifier votre compréhensio•:. 
Le numéro 3 est donc obligatoire. » 

Nous nous assurons que les élèves ont compris la tâ
che à effectuer en leur faisant reformuler la consigne 
«Qu 'est-ce que vous avez compris?» « Qu 'est-c<
que vous devez faire? » Il est important que le.: 
élèves soient en projet. 
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1TEMPS21 

Dans le deuxième temps, les élèves sont en action. Ils 
travaillent les problèmes sélectionnés. C'est à ce 
moment-là que le travail d'équipe est à privilégier. 

Pendant que les élèves expérimentent et communi
quent, nous avons la possibilité d'écouter et d'enten
dre ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas. Nous 
avons alors accès à la représentation qu'ils se font du 
problème. C'est le moment de questionner pour per
mettre aux élèves de clarifier leur pensée. C'est le 
moment de stimuler et de soutenir et la meilleure 
façon de soutenir est encore de poser les bonnes 
questions. 

Pour que le travail d'équipe soit efficace, il est 
important de fixer des règles : 

♦ L'équipe doit s'entendre sur le choix et l'ordre 
dans lequel les problèmes seront abordés. 

♦ Chaque élève doit faire une lecture individuelle 
du problème avant d'échanger sur sa compréhen
s10n. 

♦ Personne ne peut demander notre aide avant 
que tous les membres de l'équipe s'entendent 
sur la question à poser. La plupart du temps, un 
membre de l'équipe a déjà la réponse. 

♦ Lorsqu'une équipe trouve la solution à un 
problème, chacun des membres doit être en 
mesure de l'expliquer. 

Les fiches pédagogiques accompagnant la banque 
de problèmes de l' APAME peuvent être utiles 
pour relancer le travail des équipes ou pour vérifier 
la compréhension des élèves. Ces fiches proposent 
un prolongement prenant la forme d'une consolida
tion de la notion travaillée ou d'un enrichissement 
pour réinvestir dans un nouveau défi. 

1TEMPS31 

Le troisième temps constitue une étape intéressante 
et enrichissante dans l'activité de résolution de 

Avez-vous des problèmes avec la résolution de problèmes? 

problèmes. Nous devons éviter le piège qui consiste 
à corriger et à revenir sur chaque problème, c'est une 
question d'intérêt. Lorsqu'un problème a été choisi 
et réussi par une équipe, les élèves ne sont plus moti
vés à écouter. Quand le problème n'a pas été choisi, 
l'intérêt n'y est tout simplement pas. 

Le troisième temps doit servir à faire une synthèse et 
porter sur les stratégies, les démarches et les décou
vertes. Nous devons faire identifier et nommer par 
les élèves, les éléments qu'ils pourront transférer dans 
d'autres situations. Une réponse n'est pas transférable, 
par contre l'habileté à élaborer un tableau, le partage 
des tâches, la réaction devant une difficulté peuvent 
l'être. 

Si nous avions un problème obligatoire, c'est le 
moment de comparer les démarches. 

« Combien de démarches différentes avons-nous 
utilisées? » 

Une façon efficace de prendre connaissance des 
communications des équipes est d'organiser une 
période de magasinage. Chaque équipe affiche sa 
communication autour de la classe. Un membre de 
l'équipe reste devant la production pour répondre aux 
questions si nécessaire. Les élèves font le tour. 

Nous devons maintenant évaluer notre démarche. 
« Pourquoi aucune équipe n'a choisi le problème 
numéro 5? » « Était-il trop difficile? » Nous en pro
fitons pour commencer à préparer notre prochaine 
période de résolution de problèmes. « La prochaine 
fois, dans les choix, nous allons proposer un problème 
comme le numéro 3 pour réutiliser la stratégie 
d'élaboration d'un tableau». 

Pour la prochaine période de résolution de problè
mes, je choisis au moins un problème qui tient compte 
de ses nouveaux apprentissages. 
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Avez-vous des problèmes avec la résolution de problèmes? 

1. PRÉLIMINAIRES: TEMPS 1 

LA MOTIVATION PASSE PAR LA SÉCURITÉ ET LA SIGNIFIANCE 

QU'EST-CE QUE JE FAIS? POURQUOI? COMMENT DANS LE CONCRET? 

Sélectionner des problèmes. Pour tenir compte des objectifs du Je tiens compte de différents critères: 
programme et de mes élèves. - difficulté (facile, moyen, difficile) 

- longueur ( court, moyen, long) 

- thèmes (nombres, fractions, 
géométrie, mesures) 

Sécuriser affectivement et Pour que les élèves aient le goüt de Je fais un retour sur les expériences 
cognitivement. s'impliquer. antérieures. 

Activer les connaissances Pour que l'activité soit signifiante. Je précise l'objectif de l'activité. 
antérieures. 

Présenter les problèmes Pour: Je peux présenter les problèmes à l'aide 

- susciter l'intérêt; du rétroprojecteur ou d'un épiscope. 

- lancer des défis; Je demande d'imaginer le problème à 
- donner des pistes; partir du titre. 
- mettre en appétit; 

Je vérifie la compréhension de certains - permettre des choix; 
- faciliter la compréhension; mots ou termes. 

- impliquer l'élève; Je leur rappelle la disponibilité de 
- atténuer les problèmes de lecture. certains outils : calculatrice, lexique ... 

Je souligne la pertinence d'utiliser 
certaines stratégies et certains matériels 
de manipulation. 

Préciser le modalités de Pour rendre claire la tâche à effectuer. Je propose un nombre de problèmes à 
fonctionnement. choisir. 

Installer le travail d'équipe. Je fixe avec les élèves le seuil de réus-
site à atteindre. Exemple : Parmi les 5 
problèmes présentés, tu en choisis 3, 
tu dois aller au bout de 2 et communi-
quer la solution d'un de ces problèmes. 

Je forme les équipes et j'établis les 
règles de fonctionnement. 

Vérifier la compréhension des Pour s'assurer que les élèves ont Pistes de questionnement : Qu'est-ce 
consignes données compris. que tu as compris? plutôt que "As-tu 

compris?" 

L'élève doit reformuler la consigne 
plutôt que la répéter. 
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Avez-vous des problèmes avec la résolution de problèmes? 

2. EXPÉRIENCE : TEMPS 2 
C'EST CELUI OU CELLE QUI FAIT QUI APPREND. 

QU'EST-CE QUE JE FAIS? POURQUOI? COMMENT DANS LE CONCRET? 

Avoir des attitudes aidantes: Pour permettre à l'élève de vivre une Je circule. 
- valoriser les efforts, la persévérance; expérience positive et lui donner le goOt de J'encourage. - dédramatiser l'erreur; continuer. 

Je dédramatise l'erreur. - accepter la divergence; 
- stimuler et soutenir. Je ... 

Questionner. Pour permettre à l'élève de clarifier sa Je pose des questions qui amènent l'élève à 
Faire nommer. représentation, de se réajuster au besoin et expliciter sa pensée. 
Faire de l'écoute active. de progresser dans son cheminement. J'évite les questions qui n'amènent que 

"oui" ou "non" comme réponse. 

Faire une première objectivation au sein Pour savoir sur quels éléments il est Je prends des notes. 
des équipes et identifier les éléments qui important de revenir dans la phase Je corrige les erreurs mathématiques. 
seront objectivés collectivement dans la d'intégration. 
phase d'intégration. 

3. INTÉGRATION : TEMPS 3 
L'INTÉGRATION EST UN INVESTISSEMENT POUR LE FUTUR 

QU'EST-CE QUE JE FAIS? POURQUOI? COMMENT DANS LE CONCRET? 

Faire un retour global. Pour tenir compte de toutes les dimensions Comment ça s'est passé? 
de la personne. Qu'est-ce que vous avez aimé? 
L'élève ne doit pas rester sur un sentiment Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? 
d'échec. 

Questionner. Pour permettre à l'élève de clarifier sa Il n'est pas nécessaire de revenir collecti-
Faire nommer. représentation, de se réajuster au besoin vement sur tous les problèmes. Il est pré-

Faire de l'écoute active. 
et de progresser dans son cheminement. férable de faire un retour sur ce que les 

élèves ont saisi, compris, découvert. Cela 
n'empêche pas de faire un retour sur un 
problème particulier. 
"Qu'est-ce que tu as compris?" 
"Qu'est-ce que tu as appris de nouveau?" 
" Qu'est-ce que tu retiens? " 
" Quelles stratégies ont été efficaces? " 
Avec l'expérience que tu as vécue, qu'est-
ce que tu ferais différemment la prochaine 
fois? 

Faire prendre conscience aux élèves des Pour assurer la transférabilité des Quels liens peux-tu faire avec telle 
utilisations ultérieures de ses apprentissages. situation que nous avons déjà vécue? 
apprentissages. 

Faire des liens. Avant 15 ans, il faut aider l'élève à faire Décris une situation où tu utiliseras le 
des liens. · nouvel apprentissage que tu viens de faire. 

Prévoir une réutilisation des Pour assurer la transférabilité des Pour la prochaine période de résolution 
apprentissages. apprentissages. de problèmes, je choisis au m~ins un 

problème qui tient compte de ces 
nouveaux apprentissages. 
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