
Nombres et calculs – La résolution de problème 
 

1. Les programmes : 

Les problèmes arithmétiques proposés au cycle 3 permettent d’enrichir le sens des opérations déjà abordées au cycle 2 et 
d’en étudier de nouvelles. Les procédures de traitement de ces problèmes peuvent évoluer en fonction des nombres en 
jeu et de leur structure. Le calcul contribuant aussi à la représentation des problèmes, il s’agit de développer 
simultanément chez les élèves des aptitudes de calcul et de résolution de problèmes arithmétiques (le travail sur la 
technique et sur le sens devant se nourrir l’un l’autre). 

.

 



2. Repères Résolution de problème : 

Repères de progressivité des programmes : La progressivité sur la résolution de problèmes, outre la structure 
mathématique du problème, repose notamment sur :  

- les nombres mis en jeu : entiers (tout au long du cycle) puis décimaux ;  

- le nombre d’étapes de calcul et la détermination ou non de ces étapes par les élèves selon les cas, à tous les 
niveaux du cycle 3, on passe de problèmes dont la solution engage une démarche à une ou plusieurs étapes 
indiquées dans l’énoncé à des problèmes, en 6e nécessitant l’organisation de données multiples ou la construction 
d’une démarche ;  

- les supports envisagés pour la prise d’informations : la collecte des informations utiles peut se faire à partir d’un 
support unique en CM1 (texte ou tableau ou représentation graphique) puis à partir de deux supports 
complémentaires pour aller vers des tâches complexes mêlant plusieurs supports en 6ème.  

La communication de la démarche et des résultats prend différentes formes et s’enrichit au cours du cycle. Dès le début 
du cycle, les problèmes proposés relèvent des quatre opérations, l’objectif est d’automatiser la reconnaissance de 
l’opération en fin de cycle 3. 

 
- Observations / remarques : 

- L’objectif premier de la résolution de problèmes étant « d’enrichir le sens des opérations », « d’automatiser la 
reconnaissance de l’opération en fin de cycle 3 », on favorisera la centration sur les étapes et les calculs à mobiliser pour 
résoudre le problème. Les nombres entiers seront ainsi privilégiés. Les problèmes utilisant des décimaux en CM1 et CM2 
seront avant tout au service de la construction du nombre (dimension « problèmes » du concept de nombre).  

Pour favoriser l’isomorphisme des situations, c'est-à-dire le regroupement de situations problèmes sollicitant des 
procédures de résolution voisines, on s’attachera à ce que : 

- la situation fasse sens pour l’élève : importance de la mise en scène, de l’appariement à un autre modèle connu, 
un autre type de situation isomorphe. 

- l’enjeu soit problématisé : quel est le problème ? qu’est-ce qui doit être révélé ?  
- solution doit être trouvée à un moment sans la manipulation ; 
- la situation fasse heuristique : on part de façon pseudo-aléatoire, on émet une hypothèse, on teste l’hypothèse, on 

réajuste et on retente. Solliciter la capacité de régulation. 
- le langage soit mobilisé : pour réfléchir (pourquoi ? comment ? même s’il n’y a pas de réussite), pour expliciter le 

modèle trouvé (la narration de recherche étant plus élaborée), pour justifier. 
- l’écrit soit engagé : lors des recherches (traces sans gomme), pour communiquer une démarche, comme écrit de 

référence en explicitant que cette situation fait lien avec d’autres (même modèle). 
Les activités de résolution de problèmes doivent être régulières. 

- La résolution de problèmes à l’oral est à développer, car elle mobilise d’autres compétences que la résolution de problème 
à l’écrit ;  

- A l’issue de la découverte d’une nouvelle notion, répertorier les procédures puis faire tester les procédures à la classe. 
Utiliser par exemple chacune des méthodes de résolution pendant une semaine pour permettre une appropriation puis 
un choix effectif par les élèves. 

- L’estimation du résultat est à encourager avant la résolution écrite.  
- L’usage de la calculatrice permet de libérer les élèves des incompétences en matière de calcul posé pour centrer leur 

raisonnement sur la résolution de problèmes. 
- Représentation / Communication : Attention à ce que la trace écrite n’entrave pas le travail cognitif de l’élève. Demander 

une schématisation totale de la situation peut nuire à l’enjeu mathématiques : ainsi, dessiner 8 paquets de 6 cahiers 
conduira à une résolution par comptage alors que l’objectif visé est la multiplication. La schématisation favorisera 
l’engagement dans la tâche, mais c’est la situation heuristique qui sera recherchée (on part de façon pseudo-aléatoire, on 
émet une hypothèse, on teste l’hypothèse, on réajuste et on retente. Solliciter la capacité de régulation). 
 
De même, la trame schéma/calcul/phrase-réponse, donnée en début de problème, nuira-t-elle aux procédures 
personnelles et orales qui peuvent précéder la phase de rédaction. On préfèrera donc proposer éventuellement cette 
trame en conclusion d’exercice, dans une visée de communication. 
 



Pistes de réflexion pour échanger - La résolution de problème 

Connaissances 
CM1 CM2 6ème 

 
- identifier le type de problème en lien avec la nature des 
opérations à mobiliser pour le résoudre (y compris de 
proportionnalité) 
 
- repérer les étapes nécessaires pour résoudre le problème 
 
- savoir prélever les informations nécessaires dans des 
supports variés 
 
- communiquer des résultats en appui sur les 
représentations usuelles (tableaux, diagrammes, 
graphiques)  
 

 

 



Outils de la continuité (élève)  

terminologie / lexique  à connaître / manipulations proposées :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

mémos /outil :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Liens possibles en interdisciplinarité 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


