


CE QUI FAIT LA DIFFICULTÉ D’UN PROBLÈME ? 

• Comment évaluez-vous la difficulté d’un problème que vous donnez à vos élèves ? 



CE QUI FAIT LA DIFFICULTÉ D’UN PROBLÈME ? 
3 DIMENSION DE CONGRUENCE POUR ÉVALUER LA DIFFICULTÉ

• Idée qu’une notion de la vie quotidienne se substitue  à la 
notion mathématique, la remplace (existe pour chaque 
opération)La substitution 

• Ce sont nos connaissances du quotidien sur 
lesquelles on projette des opérations 
mathématiques. 

Le scenario

• Simulation mentale possible ou non du calcul, 
selon les quantité en jeu. 

• Calcul mental plus ou moins facile 
La simulation
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• Idée qu’une notion de la vie quotidienne se substitue à 
la notion mathématique, la remplace (existe pour 
chaque opération)

La substitution 

✓ La soustraction c’est perdre, enlever, ôter, décroitre… et chercher ce qui reste.

J’ai 8 chocolats, j’en mange 5. Combien en reste-t-il ? 

Problème non congruent dans lequel on gagne. 

J’ai gagné 3 billes, j’en ai 8 maintenant. Combien en avais-je au départ ?

. 

Il y a 108 coureurs au départ d’une

course. Certains abandonnent mais 85

coureurs terminent.

Combien ont abandonné ?

Question sur la perte, pas sur le reste

= hors de l’intuition de la

soustraction.
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Recodage 
✓ Reformuler : qu’est ce qu’on 

cherche, qu’est ce qu’on connait…

✓ Représenter



• Idée qu’une notion de la vie quotidienne se substitue à 
la notion mathématique, la remplace (existe pour 
chaque opération)

La substitution 

✓ L’ addition c’est ajouter, regrouper … et chercher la totalité.

Paul avait 3 billes. Il en gagne 5 à la récréation. Combien a-t-il de billes maintenant ? 

Problème non congruent 

Paul avait des billes. Il en perd 3 pendant la récréation et maintenant il lui en reste 5. Combien de billes 

avait-il avant la récréation? 

. 
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Elèves en difficulté en cas de non congruence avec l’opération. 



• Ce sont nos connaissances du quotidien sur 
lesquelles on projette des opérations 
mathématiques. 

Le scenario

✓ Les objets présents dans les situations invitent à des scénario qui sont plus ou moins compatibles 

avec certaines opérations.

Exemple : un problème avec « 12 oranges » et « 4 pommes » va spontanément orienter vers la 

collection des fruits et vers une addition. 

On modifie juste un mot, un problème avec « 12 oranges » et « 4 paniers » les connaissances du 

quotidien vont plutôt orienter vers une répartition des oranges dans les paniers donc vers une division. 

Dans les manuels les scénarios sont congruents => ne facilite pas l’abstraction mathématique 



• Simulation mentale possible ou non du calcul, selon 
les quantité en jeu. 

• Calcul mental plus ou moins facile 
La simulation

✓ Analogie de simulation revient à simuler mentalement la situation décrite par l’énoncé. 

Problème 1 : Nicolas va en récréation avec 27 billes. Pendant la récréation, il gagne des billes et 

maintenant il en a 31 . Combien de billes Nicolas a-t-il gagné ? 

Problème 2 : Nicolas va en récréation avec 31 billes. Pendant la récréation, il perd 27 billes. 

Combien de billes lui reste-t-il ? 



A VOUS DE JOUER …

Ne pas renforcer les analogies , proposer des énoncés qui ne sont pas toujours congruents





Qu’est ce qui se 

passe dans ce 

problème ? 

DEMARCHE D’ENSEIGNEMENT DE 
RESOLUTION DE PROBLEMES 

1- Comprendre l’énoncé 

- Simulation mentale de la situation décrite dans l’énoncé

- Temps collectif COURT (3minutes maxi)

- Les élèves les plus à l’aise peuvent commencer à résoudre leur série de problèmes

Peux-tu me 

raconter 

l’histoire (sans 

les nombres)



ACTIVITE DES ELEVES

- Travail autonome pour résoudre

- Echange en binôme (toujours après un temps de recherche individuel) permet de confronter les procédures. 

Qu’est ce que je 

cherche ? 

Qu’est ce que je 

connais ?  

Je connais le total, je 

cherche une partie. 

Je cherche combien ça fait 

en tout.

Je cherche qui en a le plus/ 

le moins



ACTIVITE DE L’ENSEIGNANT 

- Circule pour aider

- Repère les propositions intéressantes 

Qui a le plus ?

Qui a le moins ? 
Peux-tu faire un 

schéma pour 

m’expliquer ce qui 

se passe ? 

Qu’est-ce qu’on connait ? 

Qu’est-ce qu’on cherche ? 

Est-ce qu’on cherche le total 

ou une partie ? 

Peux tu me raconter 

l’histoire sans les nombre ? 



MISE EN COMMUN ET INSTITUTIONNALISATION
- Pas nécessaire pour tous les problèmes

- Penser l’utilisation du numérique (visualiseur)

- Faire décrire chaque représentations sélectionnées (de la – experte à la plus experte ???? )

INSTITUTIONNALISER 

- Quand on veut partager une nouvelle procédure, une nouvelle représentation 

- On enrichit la mémoire en faisant des analogies : 

- À l’oral systématiquement (ça nous fait penser à ….c’est comme…. »

- A l’écrit, pour aider à  se souvenir des structures, et sous formes de schémas sur une affiche


