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Cet article fait suite à celui publié l'an dernier et qui décrivait le cadre 
général de la recherche menée à la Commission scolaire de Soulanges depuis 
septembre 1989 et quis 'intéresse particulièrement au domaine du dévelop
pement des stratégies de résolution de problèmes des élèves du primaire. 
Depuis juillet 1992, la Commission scolaire de Soulanges fait partie de la 
Commission scolaire intégrée des Trois-Lacs. 

Dans le cadre de cette recherche, deux guides pédagogiques ont été 
élaborés pour les classes de 3e à 6e année. Le premier de ces guides traite de 
l'aspect diagnostique de la mesure des stratégies et le deuxième, de pistes 
d'interventions pour le développement de certaines stratégies. Cet article est 
consacré au premier de ces guides. 
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PRÉAMBULE 
Ce guide pédagogique est le résul

tat des expérimentations qui ont cours à 
la commission scolaire de Soulanges1 

depuis l'automne 1989. Il se veut un 
bilan des actions entreprises plutôt qu'un 
guide définitif. Ce guide est donc per
fectible et devrait être questionné, criti
qué et amélioré. n veut avant tout ré
pondre à un besoin d'instrumentation 
au niveau des interventions auprès des 
élèves en résolution de problèmes ma
thématiques. Le travail entrepris est in
novateur puisque peu d'informations 
dans ce domaine sont présentement dis
ponibles en particulier en ce qui con
cerne les interventions directement ap
plicable~ dans la salle de classe. 

Nous vous rappelons les grandes 
lignes des expérimentations déjà me
nées dans le cadre de cette recherche. 

-V Année •. scolaire 1989-1990: 
Pré-expérimentation et expérimen
tation des différents protocoles de 
verbalisation des stratégies des élè
ves et élaboration d'une grille d'ob
servation et d'un guide d'interpré
tation de la mesure des stratégies 
d'un groupe d'élèves ( 143) de 4' et 
de 5' année. Des données ont été 
recueillies afin d'établir le lien en
tre la mesure des stratégies et la 
mesure de la performance acadé
mique en mathématique. Cette ex
périmentation s'est déroulée dans 
le cadre d'une recherche de docto
rat de l'université de Montréal et 
grâce à une subvention de la com
mission scolaire de Soulanges et a 
été présentée dans un premier arti
cle. 

-V Année scolaire 1990-1991: 
Analyse et interprétation des don
nées recueillies au cours de l'an
née scolaire 1989-1990. Ces résul
tats ont été présentés dans le cadre 
d'une thèse de doctorat intitulée: 
« La mesure des stratégies de réso
lution de problèmes et la perfor
mance mathématique des élèves du 

1 La Commission scolaire de Soulanges fait 
partie de la Commission scolaire intégrée des 
Trois-Lacs depuis juillet 1992. 
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second cycle du primaire, Faculté 
des sciences de l'éducation, Uni
versité de Montréal, Marcel 
Robillard, janvier 1992 ». 

-V Année scolaire 1991-1992: élar
gissement de l'expérimentation 
auprès de 17 classes de 3' à 6' 
année (plus de 400 élèves). C'est le 
résultat de cette expérimentation 
qui est présenté dans cet article 
Cette expérimentation a été rendue 
possible grâce à une subvention du 
MÉQ et la collaboration des servi
ces éducatifs, des directions 
d'école, des enseignantes et des 
enseignants concernés.2 

PRÉSENTATION 
Ce guide pédagogique pour l' ob

servation des stratégies est suivi par un 
deuxième guide intitulé: «Pistes d'in
terventions pour le développement de 
certaines stratégies». 

Ces deux guides se veulent un en
semble d'outils pour l'enseignant(e) afin 
qu'il ou qu'elle puisse développer chez 
ses élèves l' habileté à résoudre des pro
blèmes; ce qui constitue une habileté 
fondamentale du programme de mathé
matique du MÉQ. 

La définition du domaine (MÉQ, 
1988) accorde une importance relative 
entre 20% à 30%, selon les niveaux, au 
développement de cette habileté. 

Ce premier guide pédagogique vise, 
comme objectifs principaux, le déve
loppement des habiletés suivantes: 

2 Les enseignantes et les enseignants qui ont 
participé à l'expérimentation sont les suivants: 

1989-1990 
Denise Charlebois, Suzanne DeBellefeuille, 
Francine Gauthier et Nathalie Provost (4 • an
née), Louise Brazeau et Lise Pharand (5 • an
née). 

1991-1992 et 1992-1993 
Claude Bédard, Margot Cousineau, Yolande 
Demers et Hélène Legault (3 • année), Denise 
Charlebois, Suzanne DeBellefeuille, Francine 
Gauthier, Nathalie Provost, Diane Ravary et 
MichelineSchmidt(4•année),MichelineBour
bonnais, Lise Pharand et Denise Pilon, (5 • 
année), Gilles W. Bouchard, Robert Lavoie, 
Lise Miron et Louise St-Pierre (6' année). 
Claude Richer (3• année) s'est joint à l'équipe 
de 1991-1992. 

Chez l'élève: 

► L' habileté à verbaliser ses straté
gies (première étape de la métaco
gnition, c'est-à-dire, le contrôle de 
ses propres stratégies). 

Chez l'enseignant(e): 

► L'habileté à identifier les stratégies 
de ses élèves. 

► L'habileté à observer leurs straté
gies. 

► L'habileté à dresser le portrait des 
stratégies d'un élève, de quelques 
élèves ou de sa classe (aspect dia
gnostique). 

Ce portrait prépare et guide les in
terventions ultérieures en résolution de 
probl~mes. 

CONTENU DU GUIDE 
DIAGNOSTIQUE 
+ La description des catégories3 des 

stratégies observées. 

+ La grille utilisée en observation. 

+ Six problèmes validés, pour cha
cun des niveaux afin d'établir le 
diagnostic. 

+ Des pistes pour développer la ver
balisation chez les élèves. 

+ Un guide d'observation et de cota
tion des stratégies. 

+ Une grille pour informer l'élève du 
portrait des stratégies qu'il utilise. 

Dans le cadre restreint de cet article 
et à titre d'illustration, nous vous pré
sentons la grille d'observation des stra
tégies élaborées et validées dans le ca
dre de la recherche, une partie du proto
cole d'observation et de cotation ainsi 
que deux des six problèmes utilisés en 
4° année pour le diagnostic. 

3 Nous avons choisi d'utiliser des «catégories » 

de stratégies qui s'observent et se mesurent 
dans la salle de classe. Nous sommes conscient 
qu'il existe d'autres stratégies qui pourraient 
faire l'objet d'observations et que chaque caté
gorie regroupe une ou plusieurs stratégies. 

Ces catégories touchent le domaine cognitif, 
affectif et les habitudes de travail. Ces straté
gies peuvent être observées dans la salle de 
classe et peuvent être contrôlées par l'élève 
suite aux interventions que nous proposons 
dans un deuxième guide pédagogique. 
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GRILLE D'OBSERVATION DES STRATÉGIES 

Stratégies 
Numéro des problèmes Cote 

1. Le sujet explore sans impulsivité. 

2. Il sélectionne les données pertinentes. 

3. Il tient compte des indices pertinents. 

4. Il établ it les liens entre les données. 

5. Il conserve en tête les données du problème. 

6. Il utilise différentes stratégies d'élaboration de 
la solution. 

7. Il vérifie sa solution à mesure qu'il résout le 
problème. 

8. Il vérifie sa réponse après avoir fini de ré
soudre le problème. 

9. Il est précis dans sa façon de répondre. 

Instruments retenus pour 
le diagnostic 

Chacun des protocoles utilisés en 
expérimentation comporte des informa
tions intéressantes et complémentaires 
et sont applicables, avec une formation 
minimale, dans la sa ll e de classe et ce, 
selon les difficultés et les besoins ren
contrés par les élèves . Quant à la mesure 
diagnostique des stratégies individuel
les (le portrait des stratégies de chaque 
élève), nous avons évalué les protoco
les et les instruments susceptibles de 
nous fournir les informations les plus 
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COTE 

pertinentes. Donc, pour la mesure dia
gnostique des stratégies des é lèves, nous 
avons retenu les protocoles et les instru
ments su ivants: 

✓ Après que le problème soit ré
solu: enregistrement audio sans in
tervention de l'observateur (trois 
problèmes). Ces trois problèmes 
(Dl, D2 et D3), font l'objet d'une 
observation indirecte des stratégies 
des élèves. Une grille de consigna
tion des stratégies est utilisée et 
remplie par l'observateur pour ces 
problèmes après que celle-ci ait été 

GLOBALE: /3 0 

remplie pour les problèmes (D4. 
D5, D6), observation directe. Pour 
les problèmes Dl, D2, D3 (obser
vat ion indirecte), les bandes audio 
et les feuilles de résolution de cha
que élève servent à mesurer le 
stratégies des é lèves et à compléter 
la grille de consignation pour ce 
problèmes. L'enregistrement audio 
est utile pour comprendre davan
tage des difficultés reliées aux stra
tégies suivantes: s.2 (sélection de 
informations), s.3 (les indices), s.4 
(liens entre les données). 



 

✓ Pendant que le problème est ré
solu par l'élève, grille d'observa
tion des stratégies utilisées par l' ob
servateur_ qui intervient au besoin 
pour faire préciser les informations 
fournies par l'élève (3 problèmes). 

✓ Les traces écrites laissées par l'élève 
sur sa feuille de résolution pour 
tous les problèmes. 

SUGGESTIONS POUR LES 
UTILISATEURS DES 
PROTOCOLES 

Nous vous présentons quelques sug
gestions découlant des expérimentations 
et qui facilitent l'utilisation judicieuse 
des instruments choisis pour établir le 
diagnostic. 

L'OBSERVATION INDIRECTE 
DES STRATÉGIES 

► Présenter chacun des problèmes aux 
élèves en leur demandant de le ré
soudre et de laisser des traces écri
tes. 

► Faire résoudre un seul problème à 
la fois par l'ensemble des élèves (à 
moins de travailler par ateliers), 
surtout si vous ne disposez que 
d'un seul appareil audio. 

► Si vous disposez de plus d'un appa
reil audio, nous vous suggérons de 
réserver un appareil par problème 
(Dl, D2, D3). Votre écoute en sera 
d'autant facilitée. 

► Il faut se rappeler que pour rendre 
cette méthodologie efficace, il est 
important de réduire au minimum 
le laps de temps entre la résolution 
d'un problème et sa verbalisation 
par l'élève. 

► Ne pas aider les élèves dans leur 
résolution sauf en ce qui concerne 
des problèmes de lecture. 

Pour faciliter le diagnostic des stra
tégies de chacun des problèmes, des 
indications particulières sont fournies 
pour chacun des trois problèmes faisant 
partie de ce protocole. 
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L'OBSERVATION DIRECTE DES 
STRATÉGIES 

► Présenter chacun des problèmes aux 
élèves en leur demandant de le ré
soudre devant vous. 

► Ne pas aider les élèves dans leur 
résolution sauf en ce qui concerne 
des problèmes de lecture (on peut 
lire le problème aux élèves qui 
éprouvent des difficultés de lec
ture). 

► On peut fournir aux élèves la ré
ponse aux calculs qu'ils font (pour 
accélérer la procédure). 
Dans ce cas, ne pas indiquer que 
vous lui fournissez la «réponse» 
mais le résultat des «calculs» qu'il 
est en train de faire. 

► Lorsqu'une déficience de l'utilisa
tion d'une stratégie est inscrite (par
ticulièrement pour les stratégies 1, 
2, 3 et 4 ), on peut aider l'élève afin 
qu'il puisse réussir sa résolution). 

► Pour la présentation de chacun des 
problèmes, des indications particu
lières sont fournies. 

► Mettre à la disposition des élèves le 
matériel suivant: une règle (D4) et 
des pièces de monnaie en quantité 
suffisante (plus que le nombre re
quis) (D5). 

DEUX DES PROBLÈMES 
UTILISÉS POUR 
L'OBSERVATION DIRECTE 

D4 4e année 

Dessine au hasard 2 points 
sur cette feuille. 
Où peux-tu dessiner un troi
sième point pour former un 
triangle isocèle? 
(Un triangle isocèle a deux 
côtés congrus.) 
Dessine ce triangle. 

SUGGESTION DE 
PRÉSENTATION À L'ÉLÈVE 

« Veux-tu faire ce problème devant 
moi? 

S'il y a des mots que tu ne com
prends pas, demande-moi des explica
tions.» 

Les mots qui sont les plus souvent 
demandés sont «isocèle» et « ha
sard». 

ERREURS LES PLUS 
FRÉQUENTES 
(Observées en expérimentation) 

Stratégie 1: Il explore sans impulsi-
vité. 

• Après la lecture de la première phrase, 
l'élève fait tout de suite 2 points au 
hasard sur sa feuille. 

Stratégie 2: Il sélectionne les données 
pertinentes. 

• L'élève commence par dessiner un 
côté du triangle. Il ne tient pas 
compte de la première phrase qui 
dit qu'on doit dessiner deux points 
au hasard. 

• L'élève ne dessine pas le triangle. 

Stratégie 3: Il tient compte des indi
ces pertinents. 

• L'élève ne dessine pas les deux points 
« au hasard» mais les mesure avant. 

• Le triangle n'est pas «isocèle». 

Stratégie 4: Il établit les liens entre 
les données. 

• L'élève dessine les points au hasard 
et fait un triangle à part. 

Stratégie 5: Il conserve en tête les élé
ments essentiels du pro
blème. 

Dès quel' élève a commencé à résoudre 
le problème, l'enlever à sa vue et lui 
demander de le formuler à nouveau. 

Inscrire à la grille «0», «N», «P», 
selon le cas. Tous les éléments doivent 
être présents pour inscrire « 0 ». 

Stratégie 6: Il utilise différentes stra-
tégies d'élaboration de la 
solution. 

Matériel concret (règle). 
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Stratégie 7: Il vérifie sa solution à 
mesure qu'il résout le 
problème. 

• L'élève planifie sa résolution. Exem
ple: Il calcule où placer le dernier 
point. 

Stratégie 8: Il vérifie sa réponse après 
avoir fini de résoudre le 
problème. 

• L' élève vérifie ou relit le problème 
ou la question avant de vous dire qu'il 
a fini lorsque vous lui posez cette 
question . 

Stratégie 9: Il est précis dans sa façon 
de répondre. 

• La réponse étant la construction d'un 
triangle isocèle, ils' agit de vérifier si 
l'élève se sert de sa règle pour pro-
duire une réponse précise. • 

D5 4"année 

En premier, 8 pièces de 1 t 
sont placées sur une rangée 
sur une table. 
Ensuite, on remplace une 
pièce sur deux (la deuxième) 
par une pièce de St (dans 
l'ordre, de gauche à droite). 
Après, on remplace une 
pièce sur trois (la troisième) 
par un 10t (dans l'ordre de 
droite à gauche). 
Finalement, on remplace une 
pièce sur quatre (la qua
trième) par un 25t (dans l'or
dre de gauche à droite). 
Que valent maintenant les 8 
pièces de monnaie? Ré
ponse: 73t 

SUGGESTION DE 
PRÉSENTATION À L'ÉLÈVE 

Placer à la vue de l'élève des pièces 
de monnaie en quantité suffisante . 

En présentant le problème, dépla
cer les pièces de monnaie. 

Après que l ' élève ait manifesté son 
impulsivité ou non, lui demander de lire 

8 INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES. MAI-JUIN-JUILLET 1994 

tout le problème et de vous indiquer dès 
qu'il a fini. 

Lui suggérer de résoudre le pro
blème par étapes (phrase par phrase). 

L ' aider et lui expliquer ce que veut 
dire remplacer I rt sur 2 par un 5 rt et lui 
faire la démonstration si nécessaire (le 
concept de proportion n'est pas encore 
maîtrisé par les élèves de 4° année). 

ERREURS LES PLUS 
FRÉQUENTES 
(Observées en expérimentation) 

Stratégie I: Ilexploresansimpulsivité. 

• Après la lecture de la première phrase, 
l'élève place tout de suite les 8 pièces 
de 1 rt,. 

Stratégie 2: Il sélectionne les données 
pertinentes. 

• L'élève ne tient pas compte del ' ordre 
(de gauche à droite). 

Stratégie 3: Il tient compte des indi
ces pertinents. 

• L'élève ne place pas les 8 pièces de 
I rt en rangée (en groupe ou en co
lonne). 

• Il ne tient pas compte del ' ordre (gau
che à droite) même après l' avoir sé
lectionné. 

Stratégie 5: Il conserve en tête les élé
ments essentiels du pro
blème. 

Après la résolution de la dernière consi
gne et avant que la question soit relue, 
enlever à la vue de l' élève le problème 
et lui demander de formuler à nouveau 
la question. 

Inscrire« 0 », « N » , « P » , selon le cas . 

Stratégie 6: Il utilise différentes stra
tégies d'élaboration de la 
solution. 

Matériel concret (pièces de monnaie). 

Schéma (représentation visuelle). 

Regroupement (1' élève regroupe les 
données avant de calculer le total). 

For:nule. 

Stratégie 7: Il vérifie sa solution à 
mesure qu'il résout le 
problème. 

• L 'élève planifie sa résolution. Exem
ple: Il vérifies' il a bien 8 pièces de 1 i 
après les avoir placées en rangée. 

Stratégie 8: Ilvérifiesaréponseaprès 
avoir fini de résoudre le 
problème. 

• L 'élève vérifie ou relit le problème 
ou la question avant de vous dire qu'il 
a fini lorsque vous lui posez cette 
question. 

Stratégie 9: Il est précis dans sa façon 
de répondre. 

• La réponse doï't être qualifiée (rt ou 
$). 

OBSERVATION ET 
COTATION DES 
STRATÉGIES 

SUGGESTIONS 

Ces suggestions proviennent des 
commentaires des participantes et par
ticipants des diverses expérimentations. 

Temps consacré au diagnostic. 
► Avec un peu d'entraînement, de 10 

à 15 minutes sont suffisantes, pour 
l'observation directe des trois pro
blèmes d ' un élève. 

► Si vous désirez dresser le portrait 
de tous v_os élèves, vous pouvez 
échelonner l' observation directe sur 
2 semaines au moment jugé le p lus 
opportun (lorsque les autres élèves 
ne requièrent pas votre attention). 

► Pour l' o~servation indirecte, tous 
les élèves peuvent faire les problè
mes en même temps si 1' enregistre
ment audio n'est pas utilisé. Il est 
très important, dans ce cas, des' as
surer que les élèves laissent des 
traces suffisantes de leur démarche 
de résolution. 

► Si vous utilisez l 'enregistrement 
audio, il est très important d'orga-



 

. niser la classe pour que le délai 
entre la résolution du problème et 
son enregistrement soit très court. 

► Le temps consacré à la cotation des 
stratégies est d'environ 1/2à !jour
née. 

Suggestions pour la cotation à 
l'aide de la grille d'observation 
des neuf catégories de 
stratégies. 

.Pour l'observation directe 

► Pour les stratégies 1 à 4, inscrire un 
crochet seulement si la stratégie est 
déficiente. 

► Pour la stratégie 1 (impulsivité), si 
1' élève a une seule déficience de cette 
stratégie, lui présenter un autre pro
blème (fourni dans la guide) afin de 
vérifier son niveau d'impulsivité. 

► Pour la stratégie 5, inscrire OUI, 
NON ou PARTIEL selon sa ré
ponse. 

► Pour la stratégie 6, inscrire un sym
bole qui représente la ou les 
stratégie(s) utilisée(s). 

► Pour les stratégies 7, 8 et 9, inscrire 
OUI ou NON selon le cas. 

Pour l'observation indirecte suivre le 
même protocole que pour les straté
gies qui peuvent être observées indi
rectement ( ce qui exclut les stratégies 
1, 5, 7 et 8). 

ORDRE DE COTATION 
DES STRATÉGIES 

FEUILLE D'OBSERVATION DES 
PROBLÈMES 4, 5, 6 (seulement) 

01. Stratégie 1: Le sujet explore sans 
impulsivité. 

02. Stratégie 5: Il garde en tête les élé
ments essentiels du 
problème. 

03. Stratégie 7: Il vérifie sa solution à 
mesure qu'il résout le 
problème. 
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04. Stratégie 8: Il vérifie sa réponse 
après avoir fini de ré
soudre le problème. 

FEUILLE D'OBSERVATION DES 
PROBLÈMES 4, 5, 6 
ET FEUILLES DE RÉSOLUTION 
1, 2, 3. 

05. Stratégie 9: Il est précis dans sa 
façon de répondre. 

Vérifier la précision des problèmes 
1, 2 et 3 et 1 'inscrire sur la feuille 
d'observation. 

06. Stratégie 6: Il utilise différentes 
stratégies d' élabora
tion de la solution. 

Inscrire toutes les stratégies qui ont 
des traces pour les problèmes 1, 
2, 3. 

POUR LES PROBLÈMES 1, 2, 3 
DONT LA SOLUTION EST 
INEXACTE, EN RECHERCHER 
LA RAISON: 

07. Stratégie 2: Il sélectionne les don-
nées pertinentes. 

Inscrire sur la feuille d'observation 
un crochet s'il y a un problème de 
sélection pour les problèmes 1, 2 3. 

08. Stratégie 3: Il tient compte des in-
dices pertinents. 

Inscrire sur la feuille d'observation 
un crochet s'il y a un problème 
d'organisation pour les problèmes 
1, 2 3. 

09. Stratégie 4: Il établit les liens en-
tre les données. 

Inscrire sur la feuille d'observation 
un crochet s'il y a un problème de 
liens pour les problèmes 1, 2 3. 

ÉCOUTE DES BANDES 
AUDIOS1 

COMPTABILISER TOUTES LES 
COTES POUR OBTENIR LA 
COTE GLOBALE. 

1 L'écoute des bandes audios pourrait être né
cessaire en raison du peu d'informations sur la 
feuille de l'élève notamment pour les straté
gies 2, 3 et 4. 

MESURE DES 
STRATÉGIES 

Guide de cotation. 

1. Le sujet explore sans impulsivité. 
Cote 3: Aucun indice d'impulsivité. 
Cote 2: Un indice d'impulsivité. 
Cote 1: Deux indices et plus d'impul-

sivité. 

2. Il sélectionne les données pertinen
tes. 
Cote 3: Aucun comportement défi

cient de cette stratégie. 
Cote 2: Un seul comportement défi

cient de cette stratégie. 
Cote 1: Deux comportements défi

cients et plus de cette straté
gie. 

3. Il tient compte des indices pertinents. 
Cote 3: Aucun comportement défi

cient de cette stratégie. 
Cote 2: Un seul comportement défi

cient de cette stratégie. 
Cote 1: Deux comportements défi

cients et plus de cette straté
gie. 

4. Il établit les liens entre les données. 
Cote 3: Aucun comportement défi

cient de cette stratégie. 
Cote 2:Un seul comportement défi

cient de cette stratégie. 
Cote 1: Deux comportements défi

cients et plus de cette straté
gie. 

5. Il conserve en tête les éléments essen
tiels du problème. 
Cote 3: Il formule à nouveau les 3 

problèmes en conservant l'es
sence du problème. 

Cote 2: Il formule à nouveau 2 pro
blèmes sur 3. 

ou 
Il formule à nouveau 1 pro
blème sur 3 et partiellement 
les deux autres problèmes. 

Cote 1: Toutes les autres possibilités. 

6.11 utilise différentes stratégies d'éla
boration de la solution. 
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Le développement de stratégies de résolution de problèmes ... 

Comptabiliser toutes les stratégies dif
férentes jusqu'à concurrence de 6. 

7. II vérifie sà solution à mesure qu'il 
résout le problème. 
Cote 3: Il vérifie sa solution à mesure 

qu'il résout le problème pour 
au moins 2 problèmes. 

Cote 2: Il vérifie sa solution à mesure 
qu'il résout le problème pour 
au moins 1 problème. 

Cote 1: Il ne vérifie pas sa solution. 

8. Il vérifie sa réponse après avoir fini 
de résoudre le problème. 

Cote 3: Il vérifie sa réponse pour les 3 
problèmes. 

Cote 2: Il vérifie sa réponse pour l ou 
2 problèmes. 

Cote 1: Il ne vérifie pas sa solution. 

9.11 est précis dans sa façon de répon
dre. 
Cote 3: II répond d'une manière pré

cise pour au moins 5 problè
mes. 

Cote 2: Il répond d'une manière pré
cise pour 3 ou 4 problèmes. 

Cote 1: Il répond d'une manière pré
cise pour moins de 3 problè
mes. 

COTE GLOBALE: 30 

CONCLUSION 
Dans cet article, nous vous avons 

fait part d'une partie des expérimenta
tions qui ont mené à l'élaboration d'un 
des deux guides pour le développement 
des stratégies des élèves. Nous sommes 
conscients que toutes les informations 
concernant l'observation et la mesure 
des stratégies ne peuvent être présentes 
dans cet extrait. Nous espérons que nous 
vous avons fourn i quelques pistes pour 
intervenir auprès de vos élèves en réso
lution de problèmes mathématiques. 
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ANNEXE 

LES QUATRE AUTRES 
PROBLÈMES UTILISÉS EN 
DIAGNOSTIC 

Dl 4° année 

Tu dois trouver les préféren
ces sportives des quatre per
sonnes suivantes: 

JULIE 
NICOLAS 

CLAUDE 
MÉLANIE. 

Leurs sports préférés sont: 

SKI NATATION 
BICYCLETTE HOCKEY 

Chaque personne aime un 
sport différent et chaque 
sport est choisi par une seule 
personne. 

Voici les indices 

Julie n'aime pas la nata
tion. 
Claude n'aime ni la nata
tion, ni le ski. 
Nicolas n'aime pas la bi
cyclette. 
Mélanie préfère la bicy
clette. 

Quel est le sport préféré de 
chacun? 

Réponses: 

Mélanie (bicyclette), 
Nicolas (natation), 
Claude (hockey), 
Julie (ski). 

ERREURS LES PLUS 
FRÉQUENTES 
(Observées en expérimentation) 

Stratégie 2: Il sélectionne les données 
pertinentes. 

• L ' élève ne tient pas compte d'un des 
indices. 

• L ' élève ne tient pas compte de la 
question (quatre réponses différen
tes). 

Stratégie 3: Il tient compte des indi
ces pertinents. 

• L'élève ne tient pas compte des 
qualifiants (n'aime pas, préfère ... ). 

Stratégie 4: Il établit les liens entre 
les données. 

• L'élève est incapable d'établir les re
lations entre les indices. 

UTILISATION DES AUTRES 
STRATÉGIES MESURABLES 

Stratégie 6: Il utilise différentes stra
tégies d'élaboration de la 
solution. 

Essai vérification. 

Tableau. 

Raisonnement logique (même si cette 
stratégie est utilisée dans d'autres pro
blèmes, elle est plus importante pour ce 
problème. Inscrire cette stratégie seule
_ment si la réponse est correcte). 

Stratégie 9: Il est précis dans sa façon 
de répondre. 

Inscrire« Oui» sur la feuille d' observa
tion si l'élève fournit une réponse (cor
recte ou non) avec la mention «noms 
des personnes et noms des sports». 

D2 4c année 

Un pompier se tient sur le 
barreau du milieu d'une 
échelle pour éteindre un feu. 

La fumée devenant moins 
dense, il monte de 3 bar
reaux. 

Une explosion l'oblige à des
cendre de 5 barreaux. 

Quelques minutes plus tard, 
il peut monter 7 barreaux. 

Le feu étant éteint, il monte 
les 6 derniers barreaux. 

Combien de barreaux y a-t-il 
à l'échelle? 

Réponse: 23 barreaux. 

ERREURS LES PLUS 
FRÉQUENTES 
(Observées en expérimentation) 

Strntégie 2: Il sélectionne les données 
pertinentes. 



 

• L'élève oublie d'utiliser un des indi
ces. 

• L'élève ne répond pas à la question. 

Stratégie 3: Il tient compte des indi
ces pertinents. 

• Les chiffres sont changés. L'élève ne 
tient pas compte d'indices tels que: 
milieu, monte, descend, derniers, 3, 
5, 6 et 7 barreaux. 

Stratégie 4: Il établit les liens entre 
les données. 

• L'élève est incapable de tenir compte 
du point de départ qui est le milieu de 
l'échelle. 

• L'élève résout le problème séparé
ment. 

UTILISATION DES AUTRES 
STRATÉGIES MESURABLES 

Stratégie 6: Il utilise différentes stra
tégies d'élaboration de la 
solution. 

Formule. 
.Schéma: 
Droite numérique. 

Stratégie 9: Il est précis dans sa façon 
de répondre. 

Inscrire« Oui» sur la feuille d' o.bserva
tion si l'élève fournit une réponse (cor
recte ou non) avec la mention « bar
reaux» ou l'équivalent. 

D3 4° année 

Jean a 80 timbres dans sa 
collection. 
Il à aussi une collection de 
50 effaces. 
· Juliêêôllectionne seulement 
des timbres. 
Jean et Julie ont ensemble 
200 timbres. 
Combien Julie a-t-elle de tim
bres? 
Réponse: Julie a 120timbres. 

ERREURS LES PLUS 
FRÉQUENTES 
(Observées en expérimentation) 

Le développement de stratégies de résolution de problèmes ... 

Stratégie 2: Il sélectionne les données 
pertinentes. 

• L'élève utilise les 30 effaces de Jean. 

Stratégie 3: Il tient compte des indi
ces pertinents. 

• L'élève ne tient pas compte que Jean 
et Julie ont« ensemble» 200 timbres. 

Stratégie 4: Il établit les liens entre 
les données. 

• L'élève utilise les chiffres du pro
blème et fait différents calculs qui ne · 
le conduiront pas à la solution. Exem
ple: 200 + 2 = l 00 timbres pour Julie. 

Stratégie 6: Il utilise différentes stra
tégies d'élaboration de la· 
solution. 

Formule mathématique. 

Schéma. 
Tableau. 

Stratégie 9: Il est précis dans sa façon 
de répondre. 

La réponse doit être qualifiée « tim
bres». 

D6 4e année 

. ,:,t ..... , .. ,' .; 
Dans un enclos, li y a de.s 
chèv . t des cariâfêfs. 

En regardantsous la clôture, 
tu vois 24 pattes. 
Combien y a-t-il de chèvres 
et de canards .dans cet en
clos. r · 
Réponses variables telles 
que: 2 canards et 5 chèvres ... 

ERREURS LES PLUS 
FRÉQUENTES 
(Observées en expérimentation) 

Stratégie l: Il explore sans impulsi-
vité. 

• Après la lecture de la première phrase, 
l'élève commence tout de suite à la 
résoudre. 

Stratégie 2: Il sélectionne les données 
pertinentes. 

• L'élève oublie qu'il y a deux sortes 
d'animaux, donc deux réponses. 

Stratégie 3: Il tient compte des indi
ces pertinents. 

• L'élève ne tient pas compte qu'il y a 
deux sortes d'animaux avec un nom
bre différent de pattes pour les ca
nards. 

• L'élève transforme les 24 pattes en 
24 animaux. 

Stratégie 4: Il établit les liens entre 
les données. 

• L'élève traite chaque partie du pro
blème séparément (24 pattes pour les 
chèvres et 24 pattes pour les canards). 

Stratégie 5: Il conserve en tête les élé
ments essentiels du pro
blème. 

Après la résolution de la dernière consi
gne et avant que la question soit relue, 
enlever à la vue de l'élève le problème 
et lui demander de formuler à nouveau 
la question. 
Inscrire « 0 », « N », « P », selon le cas. 

Stratégie 6: Il utilise différentes stra
tégies d'élaboration de la 
solution. 

Formule. 
Schéma . 
Tableau. 

Stratégie 7: Il vérifie sa solution à 
mesure qu'il résout le 
problème. 

• L'élève planifie sa résolution. Il véri
fie ou relit le problème tout en solu
tionnant le problème. 

Stratégie 8: Il vérifie sa réponse après 
avoir fini de résoudre le 
problème. 

• L'élève vérifie ou relit le problème 
ou la question avant de vous dire qu'il 
a fini lorsque vous lui posez cette 
question. 

. Stratégie 9: Il est précis dans sa façon 
de répondre. 

Inscrire« Oui» sur la feuille d' observa
tion si l'élève fournit une réponse ( cor
recte ou non) avec la mention« chèvres 
et canards ». 
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