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QUELS PROBLÈMES 
POUR QUELS APPRENTISSAGES ? 

QUELQUES EXEMPLES EN MATHÉMATIQUES 

Depuis 1985, notre équipe mène des recherches qui tournent autour des ap-
prentissages numériques, d’abord au cycle 2 puis, actuellement au cycle 3. Le titre 
de la première recherche était : « Activités numériques et résolution de problèmes 
chez les enfants de 5 à 8 ans ». 

Dans ce simple titre, de façon plus ou moins explicite, se trouvent deux idées 
essentielles pour nous. La première concerne le rôle de la résolution de problèmes 
dans les apprentissages mathématiques, la seconde aborde l’apprentissage à la réso-
lution de problèmes elle-même. Nous ne développerons ici que la première idée. 

I. DES PROBLÈMES POUR CONSTRUIRE DU SENS 
 
1. Une hypothèse largement partagée 
Sans reprendre l’ensemble de ce que nous avons pu écrire jusqu’ici concer-

nant nos conceptions de l’enseignement et de l’apprentissage, nous ne pouvons 
commencer cet article sans citer la première hypothèse que nous avons formulée

1 

dès le début de ces recherches : « de nombreuses connaissances (savoirs, savoir-
faire, conceptions, représentations) se construisent et prennent du sens à travers des 
actions finalisées, c’est-à-dire permettant de résoudre un problème, de répondre à 
une question, dans une situation que le sujet a pu s’approprier ». Nous ne sommes 
pas les seuls à formuler cette hypothèse, même si certains enseignants, didacticiens 
ou psychologues l’expriment en des termes un peu différents. Et aujourd’hui encore, 
nous continuons à la croire pertinente. 

Pourtant, si nous essayons de porter un regard critique sur l’ensemble des 
propositions d’enseignement que nous avons faites pour les trois années du cycle 2 
de l’école primaire (que nous savons opératoires), nous nous devons de reconnaître 

                                                             
1
 qui se trouve, sous des formes très voisines, dans le chapitre « nos conceptions de l’apprentis-

sage » de chacun des trois ouvrages « Apprentissages numériques » GS, CP et CE1, (ERMEL, Hatier 
parus de 1989 à 1993). 
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que la résolution de problème n’y joue pas toujours le rôle que nous voulions alors 
lui faire jouer. D’où vient cet écart entre nos intentions initiales et nos réalisations ? 
S’agit-il d’une incapacité de notre part à mettre en actes nos théories ? Ou bien, plus 
fondamentalement, la question n’est-elle pas celle de la diversité des rôles que joue 
la résolution de problèmes dans la construction des connaissances ? Doit-elle tou-
jours amener l’élève à franchir un obstacle ? Quelles sont ses autres fonctions ? 
Quelles en sont les limites, les modalités diverses, etc… ? 

Ce sont ces questions que nous souhaitons aborder dans cet article. Nous n’y 
développerons que quelques aspects des rôles que peut jouer la résolution de pro-
blèmes dans l’appropriation de connaissances nouvelles pour les élèves. Nous 
n’évoquerons ni la difficulté à élaborer de « bons » problèmes (ce qui est une des 
fonctions de la recherche en didactique), ni la difficulté à mettre en scène, à gérer 
ces situations en classe (analyse qui relève également des études que doit conduire 
le didacticien). 

 
2. De quels "problèmes" s’agit-il ? 
Problèmes quotidiens ou professionnels de l’homme du XXe siècle ? Problè-

mes du mathématicien, confronté à une étude totalement nouvelle non seulement 
pour lui mais pour l’ensemble de la communauté scientifique ? Problèmes scolaires 
utilisés pour tester les connaissances acquises par les élèves au terme d’un certain 
cursus, si court soit-il ? Ni tout à fait les uns, ni tout à fait les autres… 

Dire que c’est par la résolution de problèmes (et le mot est évoqué au plu-
riel) que le sujet va « apprendre », c’est dire que les situations qui lui sont propo-
sées vont l’astreindre à élaborer des connaissances nouvelles pour lui. En ce sens, il 
ne s’agit pas des problèmes de l’homme du XXe siècle, rencontrés par lui au hasard 
de sa vie et qui, s’ils sont certes l’occasion pour lui d’adaptations diverses, sont 
parfois insolubles et/ou toujours les mêmes : les problèmes moteurs de l’apprentis-
sage, sont choisis, organisés par quelqu’un qui « sait déjà », le maître, et qui, ayant 
une intention d’enseignement, les propose au bon moment. Ce ne sont pas non plus 
les problèmes du chercheur qui doit élaborer, seul ou avec d’autres et en s’appuyant 
sur l’ensemble des publications disponibles, des connaissances nouvelles pour tous. 
Mais les problèmes qui nous occupent ne correspondant pas davantage aux problè-
mes scolaires, au sens habituel du terme, qui sont destinés à permettre au sujet de 
faire la preuve de ses connaissances déjà acquises. Quelles sont donc les caracté-
ristiques essentielles de ces « problèmes pour apprendre » ? 

Il s’agit d’une situation (ou d’un ensemble de situations) dans laquelle le su-
jet peut investir ses connaissances antérieures les plus variées de manière d’une part 
à bien comprendre la ou les questions qui se posent et d’autre part à pouvoir décider 
lui-même de la pertinence et de la validité de la solution qu’il construit, mais pour 
l’élaboration de laquelle ces connaissances sont malgré tout insuffisantes. C’est la 
prise de conscience de cette insuffisance qui va amener le sujet à élaborer du nou-
veau. On voit que c’est la « nouveauté » des outils construits — ou de leur applica-
bilité — qui caractérise l’apprentissage : si les outils nécessaires à la résolution du 
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problème posé sont déjà disponibles et s’ils ont déjà servi à résoudre des problèmes 
du même type, il n’y a pas apprentissage au sens fort où nous l’entendons ici. 

Cette conception du problème et de son rôle dans l’apprentissage est difficile 
à mettre en pratique : difficulté à élaborer des problèmes convenables à la fois par le 
rapport au concept visé et par rapport aux possibilités des élèves, difficulté pour les 
enseignants à les mettre en œuvre, notamment à accepter et respecter la totale res-
ponsabilité de l’élève dans l’élaboration d’une solution et dans la validation de 
celle-ci. Par ailleurs, elle ne recouvre sans doute pas l’ensemble des processus d’ap-
propriation d’un savoir nouveau. 

 
3. Quand « dire » et « montrer » ne suffisent pas à donner du sens 
Nous avons appris à résoudre des équations à partir de l’exposé d’un profes-

seur : celui-ci a nommé les x et les y, les « ax + by = c » qui sortaient de sa bouche 
savante la plupart du temps sans référence à quelque problème que ce soit, et attei-
gnaient nos oreilles ignorantes dans la plus grande confusion… Il a montré au ta-
bleau comment résoudre l’équation ax + b = 0 et nous avons fait comme lui. Ces x et 
ces y restent un cauchemar pour beaucoup d’adultes mais…, pour quelques élus, ils 
ont fini par prendre sens ainsi que tout ce qui allait avec ! 

Ce qui a permis de leur donner du sens, c’est le fait de les avoir utilisés, par-
fois à bon escient, non seulement pour résoudre des problèmes scolaires, pré-mâ-
chés (qui se trouvent à la fin du chapitre intitulé « Équations du premier degré » du 
livre de math de l’élève de quatrième… !), mais aussi pour mathématiser des situa-
tions diverses, sans disposer d’aucun indice permettant de savoir que les équations 
étaient le bon outil. Et cette mathématisation, cette résolution de problèmes, ne s’est 
faite que grâce à la connaissance préalable de l’existence d’un savoir social bien 
identifié : les équations… 

Sans doute, aujourd’hui, forts de nouvelles connaissances dans le domaine de 
la psychologie et de la didactique, les professeurs de collège ne procèdent-ils pas 
comme ceux de notre jeunesse : ils vont, d’abord, proposer à leurs élèves des « acti-
vités » qui peuvent être résolues par les moyens arithmétiques connus de ceux-ci 
mais qui peuvent également l’être, « beaucoup plus facilement (pour celui qui 
“sait”) » par les équations, à condition de disposer de ces connaissances. Les élèves 
de 1993 ne vont pas « réinventer » la mise en équation et ses règles que l’humanité a 
mis des siècles à construire : ce savoir « social » existe, il est disponible à celui qui 
se donne le mal de le chercher ou à qui il est « transmis » par un aîné. 

Dans une conception de l’apprentissage par la résolution de problème, le rôle 
de l’enseignant va donc consister à : 

- proposer, au bon moment, un problème « bien choisi »
2
 

- veiller à ce que les élèves se l’approprient, se sentent responsables de sa ré-
solution 

                                                             
2
 On trouvera des définitions d’un « bon énoncé » dans « L’enseignement par situations-problè-

mes » de E. Barbin et B. Charlot, IREM du Mans ou dans « Suivi scientifique Inter-IREM 6e » 
R. Douady, 1986. 
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- les laisser résoudre le problème avec leurs propres procédures, si laborieu-
ses (voire erronées) soient-elles 

- les amener à rechercher des procédures de validation de la solution élaborée 
- organiser la mise en commun de ces procédures personnelles de manière à 

faire émerger des ressemblances ou des différences, le degré d’efficience, de fiabili-
té, etc… 

- amener l’outil « équation » comme un nouvel outil, efficace, moins coûteux 
que les procédures arithmétiques dont disposaient jusqu’à ce jour les élèves 

- l’institutionnaliser, c’est-à-dire, en particulier, lui donner le statut de procé-
dure sociale issue du patrimoine culturel disponible 

- donner de nouvelles occasions à la fois de le choisir, de le faire fonctionner 
(réinvestissement) et d’améliorer son fonctionnement (entraînement). 

 
L’exemple, choisi pour permettre à chacun d’évoquer quelques souvenirs 

d’enfance…, nous amène à préciser quelques points : 
• les élèves abordent tout nouveau savoir avec une tête déjà pleine de con-

naissances qui vont tantôt faciliter, tantôt gêner ou même bloquer les acquisitions 
visées ; 

• la disponibilité des connaissances nouvellement construites dépend de la 
façon dont l’élève aura pu se les approprier, c’est-à-dire du sens qu’il leur aura don-
né, du champ de problèmes qu’elles LUI permettent de résoudre ; 

• les connaissances mathématiques ne sont pas isolées : elles sont liées les 
unes aux autres dans des réseaux divers et c’est cette diversité des liens qui les rend 
utilisables et contribue à les faire devenir intelligibles et significatives ; 

• elles constituent un domaine culturel bien identifié, reconnu, avec ses règles 
propres, son langage propre qui sont aussi un enjeu de l’apprentissage ; 

• certaines de ces connaissances peuvent se transmettre par simple énoncia-
tion ou monstration. Il faudrait les identifier et s’assurer qu’il existe effectivement 
un domaine tout particulier de connaissances qui peuvent être transmises à TOUT 
élève de cette façon. 

 
Ceci dit, examinons quelques cas pour lesquels la résolution de problème 

nous semble tout à fait indispensable, c’est-à-dire pour lesquels « dire » et « mon-
trer » ne suffisent pas. 

II. QUAND LES PROBLÈMES SE RÉVÈLENT INDISPENSABLES 
 
1. Démolir pour construire 
Le cas le plus patent, mais aussi le cas d’école, concerne les conceptions ini-

tiales erronées des élèves (dont de nombreux exemples ont été donnés dans les 
travaux qui concernent la didactique de la physique). Prenons un exemple rencontré 
au cycle 2 : la confusion entre valeur et quantité. Lorsqu’un élève du Cours Prépara-
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toire choisit de prendre trois pièces de 1 F au lieu d’une pièce de 10 F (même s’il a 
déjà utilisé les deux sortes de pièces et « sait » ce que « vaut » la pièce de 10 F), on 
peut, sans grand risque de se tromper, en déduire qu’il confond valeur et quantité. 
On peut bien sûr lui dire et lui redire que la pièce de 10 F vaut dix pièces de 1 F…, 
mais cela le convainc rarement ! Il faut construire une suite d’activités dans des 
contextes variés (monnaie, jeux d’échanges de jetons, etc…) à l’occasion desquelles 
il sera amené à comparer la valeur de collections choisies de manière à mettre en 
défaut ses conceptions initiales : le maître construira, pour cet élève « récalcitrant », 
une activité dans laquelle la collection qui comprend le moins de pièces aura une 
valeur supérieure à celle de la collection la plus encombrante. Ce faisant, il essaie de 
placer l’élève face à ce conflit entre « valeur » et « quantité » de manière à lui per-
mettre de le dépasser. 

Et le maître entendra un jour ce même élève, qui pendant des jours, voire des 
semaines, choisissait le plus grand tas de pièces sans s’occuper de la valeur totale, 
dire : « ah mais ici il y a moins de pièces mais ça fait quand même plus » ou quelque 
chose du genre. Alors on dira, avec satisfaction, qu’il a franchi un obstacle. 

 
2. Mieux et plus vite 
Un deuxième cas concerne celui de la recherche d’économie. L’élève sait dé-

jà résoudre tel problème avec telle procédure, le problème a donc du sens pour lui, 
mais le maître va placer l’élève dans une situation où la procédure connue devient 
pénible à utiliser de manière à justifier l’acquisition, toujours laborieuse (tant il est 
d’abord coûteux d’abandonner le connu, le familier qui paraît toujours plus facile à 
utiliser que ce que l’on vient de découvrir et que l’on maîtrise encore mal) d’une 
procédure plus performante et mieux adaptée… 

Nous prendrons ici comme exemple le passage des additions itérées à la 
multiplication. Les élèves de CE1 ne sont pas rebutés par les calculs de type additif 
d’une expression telle que 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 ; même s’ils ont eu l’occasion 
de dire que dans ce calcul « il y a sept 5 » ou même qu’il y a « sept fois 5 », leur 
procédure reste additive : 5 et 5, 10 et 5, 15 et 5, 20, etc. (ce qu’ils écriront même 5 
+ 5 = 10 + 5 = 15 + 5 =.…). Ils n’ont aucune raison d’utiliser la "multiplication" 5 x 
7 même s’ils viennent d’apprendre cette « opération ». Il va falloir amener quelques 
contraintes pour que les élèves renoncent à utiliser ce qu’ils savent bien faire en le 
rendant finalement « infaisable ». Si le maître leur propose de chercher le prix de 37 
cahiers à 25 F l’un…, certains (mais pas tous !) vont peut-être hésiter à poser l’addi-
tion de 37 termes égaux à 25 ! Mais que vont-ils pouvoir faire alors ? 

Certains peuvent construire une procédure « astucieuse », locale, s’appuyant 
sur de bonnes connaissances des relations arithmétiques qui existent entre certains 
nombres c’est-à-dire ici en profitant par exemple du fait que le nombre 25 est un 
nombre « sympathique » : cela veut dire qu’ils savent déjà que « 4 fois 25 ça fait 
100 » et qu’ils sont également capables d’organiser leurs calculs de manière à bien 
repérer combien de fois le nombre 4 se trouve dans le nombre 37, ou combien de 
fois on va payer 100 F ! Les risques d’erreurs ne sont pas nuls, mais c’est possible… 
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D’autres vont utiliser leurs connaissances de la numération décimale pour 
élaborer une procédure générale, c’est-à-dire qui ne dépend pas des nombres en jeu, 
reposant sur le fait que le calcul de 10 fois 25 est peu coûteux puisqu’il suffit 
« d’ajouter un 0 à 25 (ou à tout autre nombre) », et décomposer 37 en 10 + 10 + 10 
+ 7. Ce faisant, ils commencent à élaborer une technique multiplicative primitive. 

En dehors de cette élaboration de procédures personnelles plus ou moins 
économiques et contingentes, il faut disposer d’un outil social adéquat : une techni-
que opératoire canonique, fiable ou une calculette ! Ils n’« inventeront » seuls ni 
l’un ni l’autre. 

Ici la résolution de problème, si elle ne permet pas de construire la technique 
canonique de la multiplication, joue un rôle fondamental : elle permet à l’élève 
d’utiliser ses connaissances additives pour décrire la situation multiplicative, mais 
de les utiliser d’une façon nouvelle. Au lieu de décrire la situation à l’aide de 
l’écriture « 25 + 37 » (qui n’est pas adéquate dans ce cas mais qui lui a permis jus-
qu’ici de résoudre la plupart des situations qu’il reconnaissait comme additives), il 
lui faut d’abord construire le "bon modèle" en utilisant une écriture additive d’une 
forme nouvelle : 25 + 25 + 25 + … + 25 qui comporte 37 termes égaux à 25. Il met 
ainsi en évidence le rôle nouveau joué par le multiplicateur, ici le nombre 37, condi-
tion indispensable pour que l’expression « 37 fois 25 » soit chargée de sens pour lui. 
Et c’est cela que seule la résolution de problèmes pas « trop simples », appartenant 
au champ « multiplicatif-divisif », peut lui apprendre. La façon d’effectuer ensuite 
ce nouveau calcul est secondaire et dépend des outils de calculs disponibles à cha-
cun, ce qui peut donner lieu à de nombreuses et nouvelles activités. En ce sens, 
l’usage des calculettes permet de libérer l’élève du calcul numérique pour concen-
trer son attention sur la construction d’une représentation mentale pertinente du 
problème et sur le calcul relationnel à réaliser à partir des informations données ou 
recueillies pour pouvoir en assurer un traitement numérique. 

 
3. Extension de sens d’un concept 
Un autre cas concerne la nécessité d’étendre le sens de certains concepts ou 

de certaines écritures ou procédures au delà du sens initial pris dans la (ou les) situa-
tion(s) d’introduction. C’est, en particulier le cas des écritures soustractives. Il 
s’agit, par exemple, d’amener l’élève qui a déjà utilisé une écriture de la forme « a - 
b » pour résoudre un problème du type : « Pierre avait posé son jeton sur la case 8 
du jeu de l’oie. Il recule de 3 cases. Où se trouve son pion maintenant ? » à recon-
naître que cette même écriture « a - b » permet également d’obtenir la solution d’un 
problème en apparence bien différent, tel que ; « Jean était sur la case 13 du jeu de 
l’oie avant de jouer. Après, il se trouve sur la case 38. Que s’est-il passé ? » Pour 
résoudre ce problème beaucoup d’élèves élaborent seuls des additions à trou qui 
simulent l’action du type 13 + ? = 38 (qu’ils calculent parfois de façon erronée), 
mais ils ne recourent pas spontanément à une écriture de la forme « a - b ». 

Dans ce cas, on ne vise pas l’élaboration d’une nouvelle notion (ici, la sous-
traction), mais la prise de conscience qu’il est possible d’utiliser un savoir élaboré 
dans un contexte différent. L’élève doit donc étendre le domaine d’application de 
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cette notion à un champ de problèmes plus vaste, prendre conscience que la sous-
traction permet aussi de résoudre des problèmes d’augmentation et pas seulement 
des problèmes de diminution. Le nouveau sens a été élaboré par l’élève, dans la 
confrontation à ce nouveau problème à résoudre. 

Il reste alors à préciser les conditions didactiques qui vont favoriser, chez les 
élèves, le passage d’une procédure ancienne qui permet de réussir (ici l’addition à 
trou) à une autre (ici la soustraction)

3
 dont l’intérêt n’est pas de nature économique, 

mais qui répond à deux nécessités bien différentes : une attente sociale (un tel pro-
blème DOIT se résoudre par une soustraction) et la maîtrise d’une désignation qui 
s’avère indispensable parfois. Par exemple, pour trouver, à l’aide d’une calculatrice, 
la solution de l’équation 13 + ? = 38, il FAUT être capable de reconnaître qu’elle est 
équivalente à 38 - 13 = ? La reconnaissance de cette équivalence sera indispensable 
également un peu plus tard en Algèbre, lorsque les élèves seront amenés à établir les 
règles de transformation des équations : 

a + x = b  <---->  x = b - a 
 

4. Eureka ou l’expérience-déclic 
On mentionne rarement dans la littérature pédagogique ou didactique, un 

événement pourtant essentiel qui peut se produire de façon spontanée chez certains 
enfants mais qui, pour la plupart des élèves, nécessite une certaine « théâtralisa-
tion » : il s’agit de la prise de conscience brutale, fulgurante même, d’un « phéno-
mène »

4
 par la mise en relation de plusieurs connaissances jusqu’ici restées indé-

pendantes les unes des autres. Nous allons en donner un exemple, toujours au cycle 
2. 

Les élèves du Cours Préparatoire sont capables d’écrire ou de lire des écritu-
res chiffrées telles que 34 ou 25. Mais comment assurer la compréhension de ce que 
représente le 3 de 34 ou le 2 de 25 ? Nous avons construit deux situations qui ont 
pour objectif de faire prendre conscience que le nombre de dizaines d’un nombre se 
« voit » dans son écriture chiffrée. 

Dans la première, que nous avons appelée « les fourmillions »
5
, les enfants 

sont confrontés à une très grande collection (autour de 2 000 objets) qu’ils doivent 
dénombrer. L’objectif de la situation est de mettre en défaut la procédure de dénom-
brement un à un et de donner du sens aux groupements itérés par dix. Ces groupe-
ments par dix sont le fruit de nos civilisations…, et les enfants n’y auront recours 
que si on a tout fait pour cela : mémorisation de la comptine de dix en dix, recherche 
des compléments à dix, etc… Les enfants sont donc invités à organiser la grande 
collection (dont on aura tenté d’évaluer l’ampleur avant toute organisation) succes-
                                                             

3
 cf ERMEL CE1, 1993, Hatier. 

4
 Au sens où l’entend Nicolas Rouche dans son livre « Le sens de la mesure » (Didier-Hatier 

Bruxelles, 1992) en reprenant un concept dû à H. Freudenthal. 
5
 Mot emprunté au livre Anna et Mister God (Seuil, 1976), et défini comme un mot « élastique » 

que l’on peut « étirer à l’infini » pour désigner « un très grand nombre ». C’est la traduction française du 
mot anglais inventé par l’auteur, Fynn, « squillions ». 
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sivement en paquets de dix, puis en sacs de dix paquets (cent objets) et en boîte de 
dix sacs (mille objets) ; ils ont ainsi l’occasion, grâce à la médiation de l’adulte, de 
réaliser et de désigner (de façon orale puis écrite) les différents groupements. La 
situation peut jouer, pour certains élèves, le rôle d’expérience-déclic, dans le sens où 
le fait d’organiser la grande collection en paquets de dix, puis ces paquets en sacs de 
cent, etc, va leur permettre de mettre en relation des désignations connues et une 
organisation nouvelle de la collection à dénombrer. Pour d’autres, il ne s’agit que 
d’une manipulation bizarre qui ne suffit pas à produire cet effet d’insight ! 

A ces derniers, il nous faudra donner à nouveau l’occasion de mettre en rela-
tion des connaissances restées jusqu’ici étrangères… C’est ce que nous faisons dans 
une deuxième situation : les « carrelages » qui joue sur deux cadres, numérique et 
géométrique, pour amener les enfants à commander les carreaux nécessaires à un 
pavage de rectangles quadrillés, carreaux qui ne peuvent être fournis que par arran-
gement de dix (en rectangle 5 x 2) ou à l’unité (mais avec la contrainte qu’un maxi-
mum de 9 unités pour être consenti). Là encore, on cherche à provoquer la prise de 
conscience au cours de l’action du fait que le nombre de paquets de dix que l’on 
doit commander se « voit » dans l’écriture du nombre de carreaux du rectangle à 
paver, sans avoir besoin d’effectuer un découpage préalable. 

Mettre en relation, pour comprendre, pour découvrir, n’est-ce pas l’une des 
formes des activités de l’intelligence ? Pourtant il ne s’agit pas, là encore, de « dé-
couvrir » la numération de position, plutôt de comprendre ce qui se cache derrière 
ces chiffres écrits côte à côte. 

III. LA QUESTION DU SENS 
 
Finalement, toute notre réflexion porte sur l’analyse des formes d’enseigne-

ment qui permettent à l’élève de donner du sens (des « sens ») aux connaissances 
qu’il « apprend », de les mettre en relation, ce qui ne constitue certes pas les seules 
formes d’apprentissage nécessaires : il faudra encore entraîner les procédures, les 
réinvestir, etc…, mais ceci ne concerne pas notre propos dans cet article. 

Vivant dans un environnement riche de toute une culture mathématique soli-
dement constituée, l’élève de cette fin de XXe siècle n’a pas à inventer des connais-
sances qui existent avant lui, à côté de lui. Mais il doit se les approprier, les faire 
siennes, « comme si » il les avait construites lui-même. Dans certains cas, il sera mis 
en situation de les réinventer, dans d’autres cas d’en redécouvrir l’intérêt ou encore 
d’en comprendre le fonctionnement. En ce sens, la résolution de problèmes reste 
bien le lieu d’élaboration du savoir, du savoir personnel de l’élève, de ses prises de 
conscience, de ses émerveillements parfois, même s’il n’est guère possible de dé-
terminer l’instant précis, le moteur spécifique de ces apprentissages. Il s’est peut-
être produit ou seulement amorcé pendant la résolution elle-même, ou lors d’un mo-
ment d’échange entre pairs, ou bien encore grâce à certaines interventions de l’adul-
te… 
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L’enseignant, quant à lui, veille sur cette élaboration dont il a la responsabili-
té, il la rend possible, la facilite. Pour cela, il cherche à connaître et à prendre en 
compte les conceptions des élèves qui peuvent parfois fonctionner comme obstacles 
à cette élaboration de nouveaux savoirs ou qui, au contraire, peuvent en constituer 
des points d’appui ; il met à la disposition de l’élève, sous une forme qui lui soit 
accessible et dans des conditions qui en assurent le sens, des parcelles du savoir sa-
vant que l’élève ne peut inventer ni aller chercher tout seul ; il construit ou propose 
des situations-problèmes qui engagent chaque élève dans une « activité finalisée », 
c’est-à-dire telles que la résolution du problème nécessite l’élaboration de connais-
sances nouvelles ; enfin, il assure, grâce à des activités de communication adéqua-
tes, (langage oral ou écrit) le développement d’une « pensée mathématique » solide, 
permettant un réel débat de connaissances entre les élèves… 
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