Objectifs de l’animation pédagogique

Résolution de problèmes
au cycle 3

n

Module de 3x 3h

-

Vivre et analyser une démarche de problèmes pour
chercher à partir d’un atelier Math à modeler
Distinguer les différentes situations de résolution de
problèmes ( voir démarche)
Tester une séquence avec les élèves
Connaître le dispositif des défis Math Isère
Analyser les pratiques, mutualiser les outils
(programmation de cycle)
Travailler sur la liaison CM2/6ème

-

Circonscription de Grenoble 4
2007-2008

-

Evelyne Touchard
Conseillère pédagogique

-

-

La résolution de problèmes
n

La résolution de problèmes permet à l'élève
de construire du sens à 2 niveaux bien
différents :

- Le sens de l’activité mathématique en général
(que veut dire chercher un problème ?)
- Le sens de cette activité (quels notions ou
concepts sont visés dans ce problème ?)

Chercher un problème
Les deux sens du mot chercher :
- chercher ses clés pour les retrouver.
- chercher une clé qui permette d’ouvrir une porte
: fabriquer une clé
Chercher un problème, c'est fabriquer la
solution.
Le PROBLEME OUVERT ou PROBLEME DE
RECHERCHE va aux élèves permettre d'en
prendre conscience. (la résolution de problème CR de stage – BCU n° 90 équipe ERMEL)

Le problème ouvert, pourquoi ?

Les caractéristiques du problème ouvert
n

Énoncé court, ne posant pas de problème de
compréhension.

n

Énoncé n'induisant ni la méthode, ni la solution.

n

Ne relève pas d'application de connaissances
directes.

n

Ne débouche pas directement sur un
apprentissage nouveau.

§

Chercher une solution originale, personnelle.

§

Mettre l'accent sur des objectifs spécifiques, d'ordre
méthodologique : essayer, organiser sa démarche, mettre en
oeuvre une solution originale, en mesurer l'efficacité,
argumenter à propos de sa solution ou de celle d'un autre…

§

Prendre en compte et valoriser les différences entre élèves:
la diversités des stratégies permet l'échange, la confrontation et
le débat.

§

Permettre à l'enseignant de faire connaître aux élèves ses
attentes en matière de résolution de problèmes : il s'agit de
chercher plutôt que de trouver rapidement en essayant
d'appliquer directement des connaissances déjà étudiées.
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Le problème ouvert, comment ?
La difficulté ne doit pas résider dans la compréhension de la situation.
n
Commencer la recherche que lorsque les termes et l'enjeu du problème sont
appropriés par tous les élèves.
La phase de recherche doit appartenir aux élèves.
n
Les interventions de l'enseignant doivent se limiter à des encouragements, des
réponses à des questions portant strictement sur la compréhension de l'énoncé.
La mise en commun est avant tout une phase d'échanges et de débat autour
des solutions proposées par les élèves.
n
Autour d’affiches ou transparents réalisée par les élèves à l'issue de leur
recherche.

Un même problème peut être, à des
moments différents:
PROBLEME OUVERT,
SITUATION PROBLEME ou
- PROBLEME D'APPLICATION.
-

La même situation peut être proposée à nouveau aux élèves
n
Permettre à certains élèves d'essayer une solution qu'ils n'ont pas élaborée
eux-mêmes.

CE1 : Problème
Ouvert
« J'ai 250 œufs. Combien
de boîtes de 6 sont
nécessaires pour les
ranger ?"
CM1 : Situation
Problème

6ème : Problème
d'application

Les enfants ne connaissent pas
la division et je ne vais pas
l'enseigner cette année.
Ils sont face à un défi intellectuel
qu'ils doivent relever.
Ils vont utiliser différentes
procédures personnelles : dessin,
calculs partiels…
Ils ne connaissent pas encore la
division et je veux l'introduire par
ce problème.
L'analyse portera sur les
procédures utilisées et leurs
limites : partages successifs,
groupements, utilisation de tables
de multiples…
La division a été étudiée.
Les enfants sont censés
reconnaître un problème de
division et utiliser la technique
opératoire pour le résoudre.

DEMARCHE DE RESOLUTION DE PROBLEMES
EN MATHEMATIQUES
1.
-

Mise en situation à partir:
d’objets concrets ; jeux de cartes, pions…
d’un énoncé (oral ou écrit)
d’une situation de la vie de la classe / vie
courant
d’un défi
â
Formulation du problème à résoudre

Procédures personnelles et
Procédures expertes
§

Procédures personnelles
L’élève ne connaît pas encore l’opération
nécessaire. Il cherche une solution en
tâtonnant, en faisant un dessin, en
mimant l’action, à partir de matériel.
§ Procédures expertes
L’élève utilise les opérations mathématiques
adaptées à la situation.

DEMARCHE DE RESOLUTION DE PROBLEMES
EN MATHEMATIQUES
Différents sortes de problèmes peuvent être proposés
â
Problèmes
d’application ou
réinvestissement

Problèmes
Situationsd'intégration ou problèmes
de synthèse

Problèmes
ouverts

Problèmes
destinés à
permettre le
réinvestissement
de
connaissances
déjà travaillées, à
les exercées.

Problèmes plus
complexes dont
la résolution
nécessite la
mobilisation de
plusieurs
catégories de
connaissances

Problèmes
centrés sur le
développement
des capacités
à chercher : en
général, les
élèves ne
connaissent pas
la solution
experte.

Problèmes dont
la résolution vise
la construction
d’une nouvelle
connaissance.
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DEMARCHE DE RESOLUTION DE PROBLEMES
EN MATHEMATIQUES

2. Prise en compte de ce que savent les élèves
n
temps de recherche individuelle : les élèves
s’appuient sur leurs connaissances préalables
pour trouver des solutions
n

temps de recherche en groupe : échanges et
mise en forme d’affiche pour communiquer
â

DEMARCHE DE RESOLUTION DE PROBLEMES
EN MATHEMATIQUES
selon la nature du problème et les objectifs d’apprentissage visés,
les élèves feront appel à
des procédures personnelles et/ou expertes :
Procédures
personnelles

Procédures expertes

Utilisation de
manipulations concrètes,
dessins, schématisation
de la situation,
dénombrement…

Utilisation des opérations
mathématiques étudiées

Formulation de procédures à tester

DEMARCHE DE RESOLUTION DE PROBLEMES
EN MATHEMATIQUES

3. Mise en commun des procédures
n
Présentation et débat autour des différentes
procédures trouvées dans les groupes.
Par la confrontation et la comparaison, l’échange et
l’argumentation les élèves valident les propositions.
Le maître questionne, interpelle, incite à

DEMARCHE DE RESOLUTION DE PROBLEMES
EN MATHEMATIQUES

4. Synthèse
n
Conclusion de la séance
Le maître aide les élèves à
organiser et structurer les connaissances,
les procédures intéressantes et
les comportements essentiels qui ont été élaborés

argumenter.

Ressources en ligne
n

Problèmes ouverts, problèmes pour chercher
: article de GN n° 51 http://www.crdp.acgrenoble.fr/imel/nx/n51_6.htm

n

Document d’accompagnement « problèmes
pour chercher »
http://www.eduscol.education.fr/D0048/pb_po
ur_chercher.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/groupesciences/spip.php?rubrique2
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http://www.crdp.ac-grenoble.fr/defi/07_08/2/defi_1.htm
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/cddp38/spip.php?rubrique54

http://www-leibniz.imag.fr/LAVALISE/debutval.php
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