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Cadre institutionnel et aspects généraux

1.Ancrage institutionnel

2.Compétences mathématiques

3.Gestes professionnels

4.Catégorisation des problèmes – cf. Catherine HOUDEMENT



1. Ancrage institutionnel

« La résolution de problèmes doit être au cœur de l'activité mathématique des élèves tout au 
long de la scolarité obligatoire. Elle participe du questionnement sur le monde et de l'acquisition 
d'une culture scientifique, et par là contribue à la formation des citoyens. Elle est une finalité de 
l'enseignement des mathématiques à l'école élémentaire, mais aussi le vecteur principal 
d'acquisition des connaissances et des compétences visées. »

« L’évaluation des acquis des élèves

Tout au long de la scolarité, des évaluations régulières doivent permettre de s’assurer de 
l’acquisition, par tous les élèves, des connaissances et compétences relatives à la résolution de 
problèmes visées par les séquences qui viennent de s’achever, mais aussi de s’assurer que les 
compétences et connaissances travaillées lors des périodes et années précédents sont bien toujours 
présentes. »

La résolution de problèmes à l'école élémentaire. Bulletin officiel spécial n° 3 du 26 avril 2018. 
En ligne http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128735



Pour provoquer la réflexion des enfants, l’enseignant les met face à des 
problèmes à leur portée. 

Quels que soient le domaine d’apprentissage et le moment de vie de classe, il 
cible des situations, pose des questions ouvertes pour lesquelles les enfants 
n’ont pas alors de réponse directement disponible. 

Mentalement, ils recoupent des situations, ils font appel à leurs connaissances, 
ils font l’inventaire de possibles, ils sélectionnent. Ils tâtonnent et font des 
essais de réponse. 

L’enseignant est attentif aux cheminements qui se manifestent par le langage 
ou en action ; il valorise les essais et suscite des discussions. 

Ces activités cognitives de haut niveau sont fondamentales pour donner aux 
enfants l’envie d’apprendre et les rendre autonomes intellectuellement

Maternelle

Programme de maternelle. Extrait du BO du 26 mars 2015 
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Cycle 2

« Au cycle 2, la résolution de problèmes est au centre de l’activité 
mathématique des élèves, développant leurs capacités à chercher, 
raisonner et communiquer. Les problèmes permettent d’aborder de 
nouvelles notions, de consolider des acquisitions, de provoquer des 
questionnements. »

Programmes de mathématiques du cycle 2. Bulletin officiel  n° 30 du 26 juillet 2018. En ligne 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/30/62/2/ensel169_annexe1_985622.pdf



Cycle 3

« Dans la continuité des cycles précédents, le cycle 3 assure la poursuite 
du développement des six compétences majeures des mathématiques : 
chercher, modéliser, représenter, calculer, raisonner et communiquer.

La résolution de problèmes constitue le critère principal de la maîtrise 
des connaissances dans tous les domaines des mathématiques, mais elle 
est également le moyen d’en assurer une appropriation qui en garantit le 
sens. »

Programmes de mathématiques du cycle 3. Bulletin officiel  n° 30 du 26 juillet 2018. En ligne 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/30/05/0/ensel169_annexe2V2_986050.pdf



Rapport Villani – Torossian (février 2018)

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fevrier/19/0/Rapport_Villani_Torossian_21_mesu
res_pour_enseignement_des_mathematiques_896190.pdf



Rapport Villani – Torossian (février 2018)



2. Les compétences mathématiques.

Représentation 
mentale

Capacité d’initiatives

Flexibilité

Planification

GESTES 
PROFESSIONNELS

Fonctions exécutives

Chercher

Modéliser

Représenter

Raisonner

Calculer

Communiquer



3. Des gestes professionnels incontournables.

C. HOUDEMENT,
Université de Rouen

C. Van NIEUWENHOVEN,
université de Louvain, Belgique



OBSERVER

QUESTIONNER

ANALYSER

FAIRE COMPARER 
DES STRATEGIES

STRUCTURER

FAIRE 
REINVESTIR

(DES)ETAYER

DEDRAMATISER
ENCOURAGER

P
R
O
G
R
A
M
M
E
R



4. Catégorisation des problèmes – C.HOUDEMENT

• Les problèmes basiques(ou élémentaires) :
– Sans information superflue
– Dans une syntaxe simple
– Contexte facile à comprendre
– Une question / une opération à faire avec 2 ou plusieurs valeurs numériques

Cf. typologie de G.Vergnaud sur les structures additives et multiplicatives

• Les problèmes complexes
–Les élèves doivent construire des sous problèmes basiques calculables en connectant 
les informations et en qualifiant les résultats.

• Les problèmes atypiques
–Les élèves doivent inventer des stratégies.

C. Houdement (enseignant chercheur, ESPE Rouen) 
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POINTS ABORDÉS
Programme 2015

LE PROGRAMME

Domaines d’apprentissage – objectifs visés

Place de la résolution de problème

CONDUIRE UN ENSEIGNEMENT ADAPTÉ

Programmation: progressivité des 
apprentissages

Exemple de problèmes



Les mathématiques à l’E.M. ?

Absence d’utilisation de signes

Construction de premiers concepts

 Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
ꟷ Découvrir les nombres et leurs utilisations
ꟷ Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées
 Explorer le monde
ꟷ Se repérer … dans l’espace

Nous ne sommes pas en mathématiques !

MAIS
domaines d’apprentissage: 



Et vous?

Quelles activités au service de la construction du nombre 
mettez-vous en œuvre régulièrement?

1 exemple d’activité

• Mise en commun



Le programme explicité
Cf. Programme de 2015 de l’école maternelle



Les modalités d’apprentissage 

• A l’école maternelle, les enfants apprennent

 En jouant

 En réfléchissant, en résolvant des problèmes

 En s’exerçant

 En se remémorant et en mémorisant

Modalités 
privilégiées

pour la 
construction 
du nombre

(cf. § 2 du programme)



Deux entrées à prendre en compte

Dans le programme, on aborde le nombre comme:

outil d’apprentissage 
 utiliser les nombres

objet d’apprentissage 
 étudier les nombres

Cf. Les attendus de fin d’école maternelle



Quantité

Code oral Code écrit

Représentation analogique

Représentations symboliques

Rappel: la construction du nombre
Aspect cardinal

Conférence de Michel FAYOL, 2010: 
Les débuts de l’arithmétique

Vidéo 
S.Dehaene

cerveau



Les objectifs visés
Lecture des programmes

• Construire le nombre pour exprimer les quantités

 Caractéristique d’une collection d’objets 

 Outil pour mémoriser une quantité

Progressivité:

• Estimer de façon perceptive et globale des collections

• Comparer des collections, produire des collections 
équipotentes  

• Utiliser le nombre comme outil de mesure de la 
quantité

Vidéo 2
Lapin-carotte

Vidéo 1:
PS

Les enfants sont –ils en train de 
résoudre un problème? Quelles sont 
les difficultés  rencontrées par les 

enfants ?

Vidéo 3
Garage



Les objectifs visés
Lecture des programmes

• Stabiliser la connaissance des petits nombres

 Construction des quantités jusqu’à 10

 Activités nombreuses et variées portant sur la 
décomposition et la recomposition des quantités

Progressivité:

• Entre 2/4 ans: stabiliser la connaissance des petits 
nombres jusqu’à 5 (décomposer et recomposer)

• Après 4 ans: décomposer er recomposer les 
nombres jusqu’à 10

Utilisation d’objets, 
des constellations, des doigts 

Importance de l’itération de 
l’unité 

Aller au delà des représentations 
figées, « prototypiques » des 

nombres

Résolution de problème?
Lequel?



Les objectifs visés
Lecture des programmes

• Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position

 Définition d’un sens de lecture, de parcours : ordre

 Outil pour mémoriser le rang d’un élément dans une collection

Vidéo 

Aspect ordinal du nombre

 Connaissance de la suite orale des nombres et de la 
file numérique écrite

Proposer des situations qui 
conduisent à construire cet outil

Les enfants sont-ils en situation 
de résolution de problème?

Quels sont les apprentissages 
construits? A quelles conditions?



Les objectifs visés
Lecture des programmes

Acquérir la suite orale des mots-nombres

 Stable, ordonnée, segmentée et suffisamment longue

• Construire des premiers savoirs et savoir-faire avec rigueur 

Progressivité:

• Avant 4 ans: premiers éléments jusqu’à 5 ou 6

• Après 4 ans: progressivement étendue jusqu’à 30

Ne pas l’utiliser pour    
dénombrer

Commencer à 3 
Commencer à 3 et s’arrêter à 9
À rebours…

Résolution de problème?
Lequel?

 Elle doit être travaillée pour elle-même 



Les objectifs visés
Lecture des programmes

Ecrire les nombres avec les chiffres

 Introduite progressivement, à partir des besoins de communication dans la 
résolution de situations concrètes

•Construire des premiers savoirs et savoir-faire …

Progressivité:

• Après 4 ans: la même rigueur que dans le tracé des 
lettres cursives

Apprentissage de tracés

Résolution de 
problème?

Lequel?



Les objectifs visés
Lecture des programmes

Dénombrer

 Le comptage-numérotage est à éviter.

•Construire des premiers savoirs et savoir-faire …

Progressivité:

• Au-delà de 5 (après 4 ans): enseignement selon différentes modalités 
(objets déplaçables ou non; organisés selon différentes dispositions)

Vidéo Greli-Grelo

5 principes de Gelman et Gallistel 

Audio  
Comptage en MS: 

MS1 – MS2

Résolution de problème?
Lequel?



Repères de progressivité

Synthèse des préconisations du programme

Cf. tableau Vidéo le dortoir

Résolution de problème?
Lequel?



Des alternatives aux activités rituelles

• Compter les enfants le matin?

• Compléter des fiches sur le nombre de … ?

• Autres?


