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EVALUATION TIMSS ELEVES DE CM1

• Difficultés des élèves pour les problèmes en 2 ou 3 étapes. Plus faible taux de
réussite des élèves français (référence Union Européenne)

• Exemple :

• Une bouteille de jus de pomme coûte 1,87 zeds

• Une bouteille de jus d’orange coûte 3,29 zeds

• Julien a 4 zeds

• Combien de zeds Julien doit-il avoir en plus pour acheter les deux bouteilles?

• A : 1,06 zeds B: 1,16 zeds C: 5,06 zeds D: 5,16 zeds



La résolution de problème doit être au 
cœur de l’activité mathématique tout au 
long de la scolarité

• Un enseignement construit

• Un travail structuré et régulier

• Pour comprendre le problème posé, établir une stratégie, mettre en œuvre la
stratégie établie, prendre du recul sur le travail



UN ENSEIGNEMENT STRUCTURE ET 
EXPLICITE

• Concevoir une progressivité pour les problèmes proposés en commençant par des
problèmes additifs en une étape

• Etablir une progressivité au sein d’unemême catégorie de problèmes

• Exemple :

*Léo et Lucie ont 43 billes à eux deux. Léo a 6 billes. Combien Lucie a—elle de billes?

*Lucie avait 43 billes ce matin. Elle a perdu 6 billes pendant la récréation. Combien a-t-
elle de billes maintenant ?

*Lucie avait 43 billes ce matin. Elle a perdu 37 billes pendant la récréation. Combien a-t-
elle de billes maitenant?

*Lucie a gagné 6 billes à la récréation. Maintenant elle a 43 billes. Combien de billes
avait-elle avant la récréation?



• Un enseignement explicite de la résolution de problèmes doit s’appuyer sur des
temps spécifiques, des références construites avec les élèves et notées dans les
cahiers.

• Il s’agit de modèles dont les élèves pourront s’inspirer pour leurs travaux. Ces
exemples types doivent servir de références systématiques lors des résolutions
de problèmes ultérieures (pendant plusieurs années)

• La formalisation de ces exemples types doit être l’occasion d’introduire des
représentations (schémas), permettant la modélisation

• L’objectif n’est pas d’établir un catalogue typologique mais de réunir les
problèmes dans des catégories aussi larges que possible en faisant des analogies



EXEMPLE POUR LES 4 PROBLEMES PROPOSES



LES PROBLEMES A SOUMETTRES AUX ELEVES

• Il est important de proposer des problèmes en 2 étapes dès le début du cycle 2.

• Des problèmes qui ne sont ni additifs ni multiplicatifs peuvent également être
proposés aux élèves au cycle 3 comme par exemple des problèmes qu’il faut
résoudre par la méthode essi-erreur.

• Inscrire dans des séquences d’apprentissage

• Dans l’exemple de la méthode essai-erreur, il s’agit d’apprendre à chercher en
tâtonnant, en faisant des essais successifs



LA MISE EN ŒUVRE DANS LA CLASSE

• L’enseignement de la résolution de problèmes peut s’appuyer sur des temps
d’échanges collectifs néanmoins, la priorité doit être donnée aux temps pendant
lesquels les élèves résolvent effectivement eux-mêmes des problèmes.

• La recherche de solutions peut être menée à plusieurs mais il est nécessaire
d’accorder d’abord aux élèves un temps de travail individuel.

• L’enseignant doit circuler et encourager, relancer, inviter à utiliser des
ressources, faire comparer, accompagner les élèves en besoin

• Modéliser et calculer sont deux compétences fondamentales pour la résolution
de problèmes



EXEMPLES DE DIFFICULTES A MODELISER 
ET CALCULER



LES ACTIONS DE REMEDIATION DANS CES 
DEUX CAS

• Dans le 1er cas, s’assurer de la compréhension de l’énoncé, représenter la
situation, reproduire la situation…

• Dans le 2nd cas, travailler par exemple avec d’autres élèves pour vérifier,
comparer…

• En tant qu’enseignant répartir équitablement sa présence

• Tous les problèmes traités n’ont pas forcément besoin d’une mise en commun en
fin de séance

• Si l’objectif est de faire émerger une procédure, une représentation type, si cela
n’émerge pas, l’enseignant peut proposer lui-même.

• La présentation à la classe d’une proposition ou de plusieurs propositions à
comparer, peut se faire de façon très efficace grâce aux outils numériques.


