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Résumé : Le mot même de problème fait difficulté car il renvoie à une va-
riété de formes, de domaines de référence et de fonctions par rapport aux apprentis-
sages mathématiques. Le but de cet article est de montrer comment on est passé, 
dans les années soixante-dix-quatre-vingt, de la notion de problème à celle de 
« situation-problème » dans le cadre des activités mathématiques à l’école élémen-
taire. 
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Avec cet article, nous nous proposons d’aborder plusieurs points 
concernant la résolution de problèmes dans le cadre de l’enseignement 
mathématique à l’école élémentaire. 

Dans une première partie, il s’agit en particulier d’examiner 
quelques unes des conditions, tant sur le plan historique, institutionnel 
et épistémologique, par lesquelles ce thème de la résolution de pro-
blèmes est devenu un objet de savoir scolaire explicite au tournant des 
années 1970 dans l’enseignement primaire. La seconde partie de l’ar-
ticle vise à caractériser les conceptions actuelles de la résolution de 
problèmes dans le cadre de deux domaines scientifiques importants 
pour l’enseignement, d’une part la psychologie et, d’autre part la di-
dactique. La troisième partie est consacrée à la présentation de quel-
ques contributions issues des recherches de l’Unité de didactique des 
mathématiques de l’INRP sur ce thème de la résolution de problèmes 
à l’école. 
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I. ÉMERGENCE DE LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
EN TANT QU’OBJET DE SAVOIR SCOLAIRE 

Pour arriver à ses fins en matière de transmission et d’apprentis-
sage des connaissances, l’école - comme lieu social d’inculcation des 
savoirs - met en œuvre aujourd’hui des activités et des formes de tra-
vail scolaires très diversifiées qui n’ont pas toujours fait partie de la 
« boîte à outils » des maîtres comme tend à le montrer l’histoire des 
textes officiels définissant les activités et les contenus mathématiques 
de l’enseignement primaire. 

Concrètement, une des questions à laquelle nous allons tenter de 
répondre peut être formulée de la manière suivante. Quand, comment 
et pourquoi la résolution de problèmes - dont on verra qu’elle est un 
objet d’étude fondamental en psychologie scientifique - s’est-elle ré-
vélée présenter un intérêt particulier pour le champ de la pédagogie 
des mathématiques ? Et pourquoi de la sorte, a-t-elle été introduite, à 
un moment précis, dans le cadre des programmes scolaires comme 
thème d’activité ? 

Une stratégie pertinente pour saisir l’intérêt que l’école a accor-
dé à la résolution de problèmes, depuis environ un quart de siècle, 
consiste à faire jouer la dimension historique dans l’analyse de cette 
question. Pour apprécier la place, la fonction de la résolution de pro-
blèmes dans le contexte scolaire, nous pouvons nous placer dans une 
perspective diachronique en prenant comme cadre de réflexion et de 
référence ce que les historiens de l’École des Annales nomment la 
longue durée. Dans l’exemple qui nous occupe, il s’agit d’une période 
de l’histoire de l’école et plus particulièrement des programmes et 
textes officiels allant des années 1880 aux années 1990. Ainsi en 
considérant la publication de ces textes à l’échelle d’un siècle, nous 
avons la possibilité d’observer les évolutions en matière de concep-
tion, du rôle dévolu aux différents types d’activités et d’exercices 
d’apprentissage. 

L’analyse de contenu des textes officiels1 publiés entre 1882 
et 1994, consacrés aux activités et contenus mathématiques, permet de 
                                                

1 - Les textes réglementaires examinés, fixant le contenu des programmes mathéma-
tiques de l’école primaire, correspondent aux arrêtés suivants : 27-7-1882, 18-1-1887, 23-2-
1923, 17-10-1945, 2-1-1970, 18-3-1977, 7-7-1978, 18-7-1980 et plus récemment 23-4-1985, 
27-1-1994. On trouvera dans un rapport de recherche INRP, publié par l’un des auteurs du 
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dégager un certain nombre de faits pouvant être regroupés à l’intérieur 
d’un système de caractérisation thématique reposant sur un principe 
d’opposition du type permanence/changement. 

1.1. L’idée de permanence se manifeste essentiellement à travers 
trois ordres de faits : les thèmes de référence développés, les contenus, 
la place assignée aux problèmes. 

1.1.1. Les thèmes de référence. Les situations servant de réfé-
rence renvoient le plus souvent aux événements liés à la vie de la 
classe, de l’école, au milieu environnant immédiat, à « la vie cou-
rante », pour reprendre une expression de l’arrêté d’octobre 1945 et 
qui réapparaîtra dans la circulaire de janvier 1970 dans laquelle on 
peut lire : « Les thèmes seront les plus divers. Ils permettent en par-
ticulier une certaine initiation des élèves à la vie courante de leur 
époque, que l’enseignement se doit de leur donner ». 

Les textes parus plus tard, entre 1977 et 1994, ne font plus ex-
plicitement mention à une thématique centrée sur les aspects de la vie 
quotidienne. La raison en est d’une part le changement des finalités de 
l’école - dû à la prolongation de la scolarité - et d’autre part la refonte 
des contenus à chaque réforme ministérielle. Il n’en reste pas moins 
vrai que les centres d’intérêts auxquels se réfèrent les problèmes 
contenus en particulier dans les manuels continuent à se situer dans le 
champ des expériences quotidiennes des enfants. 

1.1.2. Les contenus mathématiques. Hier comme aujourd’hui, 
les problèmes sont envisagés de manière à faire intervenir les structu-
res opératoires de l’arithmétique élémentaire dans le cadre des en-
sembles de nombres dont l’étude est prévue tout au long de la scolari-
té primaire (nombres naturels, nombres décimaux, nombres ration-
nels). La pratique des problèmes menée en relation avec l’usage des 
quatre opérations, séparées ou combinées, est une constante, une exi-
gence qui se manifeste sans discontinuité depuis les grandes lois or-
ganiques des années 1880 fondant l’école primaire. 

                                                                                                              
présent article une analyse de ces différents arrêtés parus jusqu’en 1980 (D. GILIS : Évalua-
tion des performances des élèves en situation de résolution de problèmes. Vers une approche 
des compétences mathématiques des élèves du Cycle Élémentaire et du Cycle Moyen. Rap-
port de recherche INRP, 1982). 
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1.1.3. La place assignée aux problèmes. La lecture des instruc-
tions pour la période considérée permet de constater quelle place a été 
réservée aux problèmes par rapport aux autres types d’exercices et ac-
tivités mathématiques. Reconnue dans les programmes à partir des an-
nées 1870, la place des problèmes a été de plus en plus affirmée tout 
au long de ces instructions, avec un certain nombre de nuances suivant 
le niveau scolaire considéré. Ainsi, dans un ouvrage écrit en 1887 par 
SCHMIT2, il est révélateur de voir comment l’importance conférée 
aux problèmes est modulée en fonction de l’âge des élèves. Au cours 
élémentaire (enfants de 7 à 9 ans) la part faite aux problèmes est mo-
deste, le but visé étant d’entraîner les élèves à faire de « petits pro-
blèmes oraux et écrits portant sur les sujets les plus usuels… « Au 
cours moyen (enfants de 9 à 11 ans), la place des problèmes est su-
bordonnée à la mise en œuvre d’exercices d’acquisition de notions 
soit locales soit générales, il s’agit de faire exécuter des « problèmes 
usuels et des exercices d’application ». Au cours supérieur (enfants de 
11 à 13 ans), les problèmes acquièrent une place prépondérante dans 
l’enseignement de l’arithmétique. Ils forment un point de convergence 
permettant de mobiliser les savoirs, les savoir-faire acquis au cours 
des activités mathématiques pratiquées en classe : « connaissance des 
divers types de nombres, utilisation de techniques opératoires, mise en 
oeuvre de procédures efficaces de calcul mental et de calcul rapide ». 

II. RUPTURE DANS LA CONCEPTION DU STATUT 
DES PROBLÈMES 

Compte tenu de ces trois ordres de faits, il n’est pas exagéré de 
parler à ce propos d’instauration d’une tradition pédagogique du pro-
blème toujours vivace qui trouve un écho dans les textes officiels des 
dernières réformes concernant le système éducatif. En effet, loin de 
s’opposer à cette tendance consistant à accorder aux problèmes une 
place de choix dans l’éducation mathématique des élèves de l’école 
primaire, les textes datant des années 1970 à 1994 ne font que renfor-
cer cette tendance, en opérant par ailleurs un changement radical dans 
                                                

2- SCHMIT H. : L’organisation de l’Enseignement Primaire. Commentaire de la loi 
du 30 octobre 1886 - Paris : Berger-Levrault & Cie, 1887. 
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la manière de concevoir les rôles dévolus aux problèmes dans l’acqui-
sition des connaissances mathématiques par les élèves. En quoi con-
siste ce changement ? 

 
2.1. Le changement concerne principalement la conception des 

fonctions du problèmes dans l’appropriation des connaissances mathé-
matiques. De 1882 jusqu’à 1969, les instructions officielles tendent à 
développer une même conception de la nature et du rôle des problè-
mes, ceux-ci étant conçus essentiellement comme un instrument pé-
dagogique de contrôle de l’apprentissage de notions enseignées dans 
une phase de découverte. Les objectifs pédagogiques attachés aux pro-
blèmes sont, tout au long de cette période, axés en priorité sur la véri-
fication de la maîtrise des connaissances. La longévité de cette unité 
de vue dans ce domaine du statut scolaire du problème procède d’un 
phénomène plus général d’intégration des instructions officielles suc-
cessives les unes dans les autres [CHOBAUX, 1968]3. Par rapport à 
ce phénomène de renvoi systématique des instructions les unes en 
fonction des autres que l’on constate jusque dans l’arrêté de 1947, la 
circulaire de janvier 1970 constitue une véritable ligne de fracture 
avec cette pratique bureaucratique en introduisant un changement ra-
dical dans la manière d’une part de définir sur le plan pédagogique ce 
qu’est un problème et d’autre part de concevoir ce que cela implique 
du point de vue de sa résolution sur le plan cognitif. Les textes ulté-
rieurs de 1977 à 1994 développent en l’explicitant la conception des 
problèmes ainsi amorcée en 1970. Ils précisent en particulier les di-
vers types d’objectifs devant être envisagés à travers cette pratique, à 
savoir : des objectifs cognitifs et notionnels, des objectifs mé-
thodologiques. Il s’agit pour les maîtres non seulement de prendre en 
compte les contenus et les formes des problèmes mais aussi les pro-
cessus et les méthodes de résolution suivis par les élèves. Implicite-
ment, ce sur quoi les instructions mettent l’accent c’est tout autant la 
prise en considération des bonnes réponses que celle des erreurs 
commises donc d’une certaine manière des difficultés rencontrées par 
les élèves lors de leurs apprentissages mathématiques. 
                                                

3- CHOBAUX J. : Un système de normes pédagogiques. Les instructions officielles 
dans l’enseignement élémentaire français. (in Revue Française de Sociologie. Vol. VIII-IX, n˚ 
spécial 1968-1969, pp 34-56). 
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Ce renversement d’attitude vis-à-vis de la conception des pro-
blèmes mathématiques dans le cadre de l’école, mettant au centre des 
préoccupations pédagogiques des maîtres non plus le problème en lui-
même, mais la résolution de problème, n’est pas survenu par hasard. Il 
trouve son origine dans le fait que des synergies ont rapproché à tra-
vers des recherches communes, au cours des années de l’après 
mai 1968, des praticiens du terrain (instituteurs, professeurs d’École 
Normale, etc…) avec des spécialistes en psychologie de l’apprentis-
sage ou du développement cognitif. Ces derniers ont contribué gran-
dement à diffuser dans la communauté éducative leurs conceptions en 
matière d’activités de résolution de problèmes, thème d’étude crucial 
en psychologie scientifique depuis quasiment les origines de cette 
discipline. De quelles connaissances sur les conceptions de la psycho-
logie touchant à la résolution de problèmes la noosphère éducative a-t-
elle pu bénéficier ? Essayons de retracer l’évolution de ces concep-
tions de manière à en mesurer les enjeux épistémologiques et les im-
plications pour la pédagogie et la didactique du problème en tant 
qu’activité scolaire. 

2. 2. Les conceptions en vigueur dans les domaines de la psy-
chologie et de la didactique concernant la résolution de problèmes 

Prise pour objet d’étude par tous les courants théoriques de la 
psychologie scientifique (associationnisme, behaviorisme, néo-beha-
viorisme, structuralisme gestaltiste, structuralisme développemental, 
fonctionnalisme, etc…), de même que par la recherche pédagogique et 
plus récemment par la recherche didactique, la résolution de problè-
mes se révèle être un thème majeur d’investigation. 

Aujourd’hui les études portant sur la résolution de problèmes, 
quel qu’en soit le cadre disciplinaire, s’inscrivent dans leur grande 
majorité sur fond de cognitivisme, c’est-à-dire un courant de recherche 
psychologique qui place au centre de ses préoccupations théoriques 
l’étude des processus d’acquisition des connaissances et de traitement 
de l’information. Dans cette perspective, précisons ce que désigne le 
terme cognition. Sous ce terme, on range l’ensemble des activités psy-
chologiques par lesquelles l’organisme recueille, sélectionne, code, 
traite, transforme, structure, conserve, gère, exploite, transfère les in-
formations qui lui sont indispensables pour assurer ses échanges avec 
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le milieu. Autrement dit, à travers la cognition sont prises en charge ce 
qu’autrefois on appelait en psychologie expérimentale les grandes 
fonctions psychologiques : perception, apprentissage, mémoire, intel-
ligence, pensée, fonction symbolique, langage. L’examen des traités et 
manuels de psychologie scientifique, depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale à nos jours, permet de suivre l’évolution des para-
digmes de recherche, de constater les changements opérés dans les 
problématiques, de situer l’époque où apparaissent et disparaissent 
dans le champ des préoccupations des chercheurs les différents objets 
d’étude. 

Cela étant dit, l’une des finalités majeures des études psycholo-
giques sur la résolution de problèmes consiste à apporter une meil-
leure connaissance de la genèse, du développement et du fonctionne-
ment des structures et des processus mentaux intervenant dans ce que 
l’on dénote en particulier sous les termes d’intelligence, de pensée, de 
raisonnement. Cependant, ceci n’implique pas forcément que tous les 
chercheurs du domaine partagent la même approche de ces questions, 
la même vision sur la manière de se représenter la formation des 
connaissances. En effet, une analyse de la littérature sur ce type de 
recherches montre qu’il s’agit d’un domaine dans lequel existe une 
assez large diversité au niveau : 

- des cadres théoriques à l’intérieur desquels sont développées 
les problématiques, 

- des méthodes et techniques d’étude, ceci à titre de consé-
quence de ces oppositions théoriques. 

Sans vouloir entrer dans un exposé détaillé de ces cadres théo-
riques et de ces problématiques, essayons de manière très globale de 
tracer les limites dans lesquelles on peut donner un contenu aux 
concepts de problème, de résolution de problème en mentionnant 
quelques types d’approches disciplinaires. 

Comme l’expression « résolution de problèmes » a été em-
ployée dans de très nombreux contextes et selon des usages multiples, 
il n’est peut-être pas mauvais d’en préciser le sens psychologique en 
commençant d’abord par la notion de problème. Bornons-nous à quel-
ques caractérisations. 
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Avec RICHELLE et DROZ [1976]4, on peut dire : « qu’il y a 
problème lorsque le sujet ne dispose pas immédiatement d’une ré-
ponse de routine applicable à la situation » (p. 242). 

D’autres caractérisations psychologiques de la notion de pro-
blème, surtout d’origine anglo-saxonne, insistent sur les notions de but 
à atteindre, de chemin ou de parcours à choisir, autrement dit de stra-
tégie à mettre en œuvre. Ainsi WOODWORTH [1945]5 écrivait que : 
« toute situation nouvelle… à l’intérieur de laquelle on désire accom-
plir un certain résultat présente un problème. Il y a un but, mais le 
sentier vers le but n’est pas net et apparent. Dans une définition aussi 
large, la plus grande partie des tâches proposées dans les expériences 
psychologiques pourraient être classées sous la rubrique de « pro-
blèmes » (p. 1006). 

Pour Karl DUNCKER [1945]6, il y a problème à partir du mo-
ment où le sujet : « a un but mais ne sait pas comment y parvenir » 
(p. 1). De son côté, Georges POLYA [1968]7 caractérise la résolution 
de problème comme : « the finding a way out of a difficulty, a way 
around an obstacle, attaining an aim that was not immediately attai-
nable » (p. 9). Quelque temps plus tard, la recherche d’une solution a 
été définie comme le déplacement à l’intérieur de ce que NEWELL & 
SIMON [1972]8 ont appelé l’espace-problème ou l’espace de re-
cherche. 

Dans ces caractérisations, l’accent est mis sur le fait que le sujet 
est confronté à une situation inconnue, nouvelle pour laquelle il n’a 
pas d’emblée de solution lui permettant de parvenir au but souhaité. 
D’un point de vue descriptif, on peut désigner à l’aide du raccourci 
« situation-problème » toute situation présentant un problème, c’est-à-
                                                

4- RICHELLE M., DROZ R. (Eds.) : Manuel de psychologie. Introduction à la psy-
chologie scientifique. - Bruxelles : Pierre Mardaga, Editeur, 1976. 

5- WOODWORTH R.S. : Experimental Psychology. - New-York : Henry Holt & C˚, 
1945 (Traduction française : Psychologie expérimentale. Paris : PUF, 1949). 

6- DUNCKER K. : 1˚/ Zur Psychologie des Produktiven Denkens. - Berlin : Springer 
Verlag, 1935. 2˚/ On Problem Solving. Psychological Monographs : General and Applied. 
1945, vol. 58 n˚ 5, (Whole n˚ 270). 

7- POLYA G. : Mathematical Discovery. On Understanding, Learning and Teaching 
Problem Solving. - New York : John Wiley and Sons, 1 962 (volume I). 

8- NEWELL A., SIMON H. Human problem solving. - ENGLEWOOD CLIFFS, NJ : 
PRENTICE HALL, 1972. 
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dire selon l’étymologie grecque « problema » littéralement la qualité 
de ce qui « est porté devant et le demeure », en d’autres termes une 
difficulté. La définition d’une situation-problème peut être ramenée à 
la prise en compte de trois sortes d’ensembles d’éléments plus ou 
moins explicites : 

- des données de départ, 
- des questions visant à préciser le but recherché, 
- des contraintes avec lesquelles il faut composer. 
 
Ajoutons à ces quelques précisions visant à définir la notion de 

problème, qu’une même situation peut être problématique pour cer-
tains sujets et ne pas l’être pour d’autres, en raison du niveau de déve-
loppement cognitif auquel ils se trouvent, le niveau atteint les rendant 
plus ou moins aptes à trouver une (ou des) solution(s). Suivant l’un ou 
l’autre de ces cas de figure, la situation-problème implique, pour que 
le sujet parvienne à la solution convenable : 

- soit qu’il construise une (ou des) procédure(s), 
- soit qu’il applique une (ou des) procédure(s) déjà en sa posses-

sion. 
 
Mais cela peut ne pas être suffisant pour aboutir au résultat de-

mandé, car il y a au moins deux circonstances dans lesquelles la situa-
tion fait problème pour un sujet : 

- soit qu’il ne dispose pas des connaissances nécessaires lui per-
mettant d’élaborer une solution adéquate et dans ce cas il y a un réel 
problème c’est-à-dire, selon la remarque de DESANTI [1994]9, « ce 
qui résiste », c’est l’obstacle auquel on se heurte, ce sur quoi on bute, 

- soit qu’il possède des connaissances pertinentes à un certain 
type de problèmes dont ne relève pas la situation présente sur laquelle 
elles sont appliquées et qui de ce fait s’avèrent inopérantes et condui-
sent à un échec. 

 
Dans les deux circonstances précédentes, le sujet est amené : 

                                                
9- DESANTI J-T. : Contribution à la journée thématique : « La transmission d’une 

philosophie : la phénoménologie en France ». Journée organisée par Etienne TASSIN et le 
Collège International de Philosophie, 18 mars 1994 - Paris. 
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- ou à se construire une représentation du problème et de ses élé-
ments constituants : les données de départ, la fin ou le but, les moyens 
c’est-à-dire les opérations ou actions autorisées, 

- ou à changer la représentation qu’il s’est donnée de la situation 
en intégrant les caractéristiques spécifiques de cette dernière, ce qui 
permet de délimiter l’espace de recherche. 

 
Si l’on suit RICHARD [1990]10, les activités mentales en jeu 

dans la résolution de problème sont de trois sortes : 
- la compréhension qui se rapporte à l’interprétation donnée aux 

éléments constitutifs de la situation, 
- la recherche de solution sous forme de mise en œuvre d’heuris-

tiques, 
- le contrôle et l’orientation de l’activité. 
 
D’un point de vue général, en ce qui concerne l’expression « ré-

solution de problèmes », celle-ci renvoie au moins à trois sortes d’usa-
ges : 

a. elle sert à caractériser un secteur de recherche en psychologie 
scientifique (chapitre de l’intelligence, de la pensée), 

b. elle constitue, d’un point de vue méthodologique, une ap-
proche de certains types de comportements psychologiques chez des 
sujets placés dans des situations-problèmes pour lesquelles les solu-
tions attendues ne sont pas immédiatement évidentes. PIAGET et IN-
HELDER [1963]11 notent que : 

« dans le contexte de la théorie du comportement », dont relè-
vent par ailleurs les multiples conceptions américaines de l’apprentis-
sage, une technique particulière d’analyse des mécanismes intellec-
tuels s’est constituée sous le nom de méthode du problem solving. Elle 
consiste à poser au sujet un problème nouveau pour lui de niveau 
quelconque (de l’intelligence sensori-motrice aux démarches 

                                                
10- RICHARD J-F. : Les activités mentales. Comprendre, raisonner, trouver des solu-

tions. - Paris A. Colin, 1990. 
11- PIAGET J., INHELDER J. : Les opérations intellectuelles et leur développement. 

(in Traité de Psychologie Expérimentale. Volume VII, L’intelligence. P. FRAISSE, 
J. PIAGET, Eds. - Paris : PUF, 1963, pp 117-165). 
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supérieures de la pensée) et à analyser ses conduites successives jus-
qu’à découverte et consolidation de la solution » (p. 120). 

c. elle sert à désigner les comportements eux-mêmes ; selon la 
définition large que PIAGET [1976]12 donne de la notion de compor-
tement, il faut entendre : 

« l’ensemble des actions que les organismes exercent sur le mi-
lieu extérieur pour en modifier des états ou pour changer leur propre 
situation par rapport à lui… Ne consistant d’abord qu’en conduites 
sensori-motrices (perceptions et mouvements combinés) le comporte-
ment aboutit à des intériorisations représentatives, comme dans le cas 
de l’intelligence humaine où les actions se prolongent en opérations 
mentales » (p. 7). 

 
Cette question des niveaux possibles d’emploi du terme 

« résolution de problèmes », loin d’être anodine, apparaît d’une cer-
taine façon comme cruciale, au point que GRECO [1963]13 écrit : 

« nous conserverons en anglais l’expression désormais classi-
que de problem solving chaque fois qu’il faudra signaler l’équivoque, 
involontaire ou délibérée, entre la définition d’une tâche - la résolu-
tion des problèmes - et celle d’un type de comportement ou d’un pro-
cessus mental » (p. 185). 

On a pu définir [ENGLISH & CHAMPNEY, 1958]14 la résolu-
tion de problèmes comme étant : « le processus qui consiste à choisir, 
parmi plusieurs possibilités, celles qui conduisent à un but souhaité ». 

Cette définition minimale laisse de côté la question des concep-
tions des processus mentaux internes en jeu dans la résolution de pro-
blèmes, conceptions qui se sont complexifiées depuis le modèle ré-
ducteur de la « boite noire » proposé par les behavioristes au début du 
siècle. Dans ce sens, penser qu’il suffirait de prendre en compte les 
seules caractéristiques de la situation-problème, à savoir les données 
de départ, les questions et les contraintes, sans faire jouer l’interaction 

                                                
12- PIAGET J. : Le comportement, moteur de l’évolution. - Paris : Gallimard, 1976. 
13- GRECO P. : « Apprentissage et structures intellectuelles ». (in : Traité de Psycho-

logie Expérimentale. Volume VII, L’intelligence. P. FRAISSE, J. PIAGET, Eds. - Paris : 
PUF, 1963, pp 167-217). 

14- ENGLISH H.B., CHAMPNEY A. : A Comprehensive Dictionary of Psychologi-
cal and Psychoanalytical Terms. - New-York : Longmans Green & C˚, 1958. 
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« caractéristiques cognitives du sujet - structure de la situation » pour 
accéder à la connaissance de la nature des activités psychologiques 
sous-jacentes responsables des comportements de résolution observés, 
constitue une façon de considérer la question par trop simplifiée. Le 
propos de GRECO [1963]15, concernant les limites d’une typologie 
des problèmes pour identifier les processus mentaux en cause dans la 
résolution, n’a rien perdu de sa pertinence : 

« On peut distinguer plusieurs catégories ou types de problè-
mes, écrit GRECO, et malheureusement leur classification morpholo-
gique ne saurait rien préjuger quant à la classification correspon-
dante des processus mentaux intéressés » (p. 186). 

Malgré la réserve émise par GRECO, on notera que, pratique-
ment, tous les courants théoriques de la psychologie scientifique ont 
manifesté des préoccupations classificatoires portant sur les situations-
problèmes considérée comme une base d’observation pour étudier 
dans leur organisation, leur fonctionnement l’intelligence et la pensée. 

L’un des terrains d’élection de la résolution de problèmes est 
constitué par l’univers des connaissances mathématiques. Différentes 
approches psychologiques se sont efforcées d’en décrire et d’en expli-
quer les mécanismes : comportementaliste avec le courant behavio-
riste et néo-behavioriste, structuraliste avec d’une part la Gestaltpsy-
chologie et d’autre part le structuralisme piagétien, fonctionnaliste 
avec les tenants de la psychologie cognitive. Nous nous en tiendrons 
dans le cadre de cet exposé à l’évocation de l’une d’entre elles : la 
conception fonctionnaliste. 

Les approches de type fonctionnaliste, que l’on peut ranger dans 
le cadre de la psychologie du traitement de l’information, portent sur 
des situations-problèmes étudiées dans différents contextes (labora-
toire, école, etc.). Ces situations se répartissent au moins en trois caté-
gories : 

- les situations-problèmes caractérisables en termes de détermi-
nants du fonctionnement intellectuel qui sont en fait des invariants 
concernant 

- la construction de la représentation du problème c’est-à-dire 
l’interprétation que le sujet se donne des éléments du problème, ce qui 
                                                

15- GRECO P. : Apprentissage et structures intellectuelles. (in Traité de Psychologie 
Expérimentale. Volume VII, L’intelligence. - PARIS : PUF. 1963, pp 167-217) 
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soulève la question de la compréhension de ces éléments [ESCARA-
BAJAL16 ; RICHARD17 ; BRISSIAUD18], 

- les activités intellectuelles du type inférence, raisonnement 
[CAUZINILLE, MATHIEU et WEIL-BARAIS19 ; NGUYEN-XUAN 
& al.20 

- les activités de planification, de contrôle, d’organisation des 
tâches [AUDIGIER & al.21 ; GUILLAUME & al.22 ; PORCHERON 
& GUILLAUME23 ; PORCHERON & NEYRET24 ; RICHARD25 

                                                
16- ESCARABAJAL M-C. : 1˚/ « Compréhension et résolution de problèmes addi-

tifs » (in : Psychologie Française. 1984, tome XXIX, n˚3-4, pp 247-252). 2˚/ avec Da-
niel KAYSER, Anh NGUYEN XUAN, Jean-François RICHARD, Sébastien 
POITRENAUD : « Compréhension et résolution de problèmes arithmétiques additifs » (in : 
Actes du Colloque de l’ARC « Les modes de raisonnement. Expertise, Apprentissage ». J-
B. GRIZE, A. LENTIN, E.  

CHOURAQUI, P. GRECO, R. MARTIN, Eds. - Orsay : Laboratoire de recherche In-
formatique. 1984, pp 159-187). 3˚/ « Compréhension : quel problème l’enfant résout-il ? » 
(in : Actes du Colloque « Les problèmes de l’élève à l’école élémentaire ». Caen 1985. 
J. VIVIER (éd.) - Caen : Éditions de l’École Normale du Calvados, 1986, pp 79-89). 

17- RICHARD J--F. : 1˚/ « La construction de la représentation du problème » (in : 
Résoudre des problèmes au laboratoire, à l’école, au travail. J-F. RICHARD (éd.) Psycholo-
gie Française, 1984, tome XXIX, n˚ 3-4, pp 226-230). 2˚/ « La représentation du problème » 
(in : Les représentations S. EHRLICH (éd.) Psychologie Française, 1985, tome XXX, n˚ 3-4, 
pp 277-284). 

18- BRISSIAUD R. : Quelques aspects de la compréhension d’un énoncé de pro-
blème arithmétique et du contrôle de cette compréhension. Mémoire de DEA de psychologie. 
Saint-Denis : Université de Paris VIII, 1984. 

19- CAUZINILLE E., MATHIEU J., WEIL-BARAIS A. : « Raisonnement analogi-
que et résolution de problèmes » (in : L’Année Psychologique. 85e année, Fascicule 1985, pp 
49-72). 

20- NGUYEN-XUAN A., CAUZINILLE E., COLOMB J., GARCELON C., 
LADEVEZE A. : « L’apprentissage de la déduction en géométrie » (in : Résolution de pro-
blèmes en mathématique et physique J. COLOMB, J-F RICHARD, (éds.), Paris : INRP. 
Rapport de recherche. 1987, pp 89-144). 

21- AUDIGIER M.-N., COLOMB, J., GUILLAUME J-C., RICHARD J-F. : Recher-
che d’information et planification dans la résolution de problème à l’école élémentaire - 
Paris : INRP. Rapport de recherche ATP/CNRS, 1979. 

22- GUILLAUME J--C., AUDIGIER M.-N., BOCHEUX D., COLOMB J., 
GORLIER S., HAMELIN P., LEVELUT M., RICHARD J-F., VAUDAY J. : Évaluation des 
comportements des élèves de cycle préparatoire - Paris : INRP. Rapport de recherche, 1979. 

23-PORCHERON J.-L., GUILLAUME J.-C. : « Peut-on résoudre un problème qu’on 
n’a pas appris à résoudre ? » (in : Comment font-ils ? L’écolier et le problème de mathémati-
ques. M-N AUDIGIER, J.-C. GUILLAUME, (éds.) - Paris,INRP. Rencontres Pédagogiques, 
1984, n˚ 4, pp 34-64). 
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- les problèmes considérés comme moteur de la construction de 
diverses formes de connaissances (connaissances déclaratives, con-
naissances procédurales, métaconnaissances, etc…) et dans lesquels 
les objets d’analyse sont constitués par les conceptualisations produi-
tes lors des activités de résolution [FLAVELL26 ; LESH27 ; GARO-
FALO & LESTER28 ; HIEBERT29 ; NOIRFALISE30 

- la résolution de situations-problèmes complexes relevant de 
domaine de savoir où les connaissances spécifiques jouent un rôle im-
portant comme c’est le cas par exemple pour l’apprentissage et 
l’enseignement des mathématiques [POLYA31 ; BURKHARDT & 
al.32 ; GOLDIN & McCLINTOCK33 ; SCHOENFELD34 ; SIL-

                                                                                                              
24- PORCHERON J-L., NEYRET R. : « Apprentissage de la résolution de pro-

blème : la division » (in : Résolution de problèmes en mathématique et physique. 
J. COLOMB, J-F RICHARD, (éds.) - Paris : INRP. Rapport de recherche. 1987, pp 5-59). 

25- RICHARD J.-F. : 1˚/ « Planification et organisation des actions dans la résolution 
du problème de la Tour de Hanoï par des enfants de 7 ans » (in : L’Année Psychologique 82e 
année, Fascicule, 1982, pp 307-336). 2˚/ » Les activités de planification chez l’enfant » (in : 
Actes du colloque « Les problèmes de l’élève à l’école élémentaire ». Caen, 1985. J. VIVIER 
(éd.) - Caen : Les Éditions de l’École Normale du Calvados. 1986, pp 209-220). 

26- FLAVELL J. : « Metacognitive aspects of Problem Solving. (in The Nature of In-
telligence » L. RESNICK, Ed. - Hillsdale, NJ. : Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 
1986, pp 231-236). 

27- LESH R. : « Metacognition in Mathematical Problem Solving » - Princeton, NJ. : 
Educational Testing Service, 1983. 

28- GAROFALO J., LESTER F. : « Metacognition, Cognitive Monitoring, and Ma-
thematical Performance » (in : Journal for Research in Mathematics Education. 1985, vol. 16, 
n˚ 3, pp 163-176). 

29- HIEBERT J. (Ed.) : Conceptual and Procedural Knowledge : the Case of Mathe-
matics. - Hillsdale, NJ. : Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1986. 

30- NOIRFALISE R. : « Arguments pour un modèle du fonctionnement cognitif en 
termes de connaissances, métaconnaissances et traitement de l’expérience » (in : Bulletin de 
l’IREM de Clermont-Ferrand. 1990, n˚ 41, pp 29-47). 

31- POLYA G. : 1˚/ How to Solve It ? - Princeton : Princeton university Press. 2˚/ 
Mathematical Discovery. On Understanding, Learning and Teaching Problem solving. - 
New-York : John Wiley and Sons, 1 962. 

32- BURKHARDT H., GROVES S., SCHOENFELD A., STACEY K. (eds.) : Pro-
blem Solving. A World View. Proceedings of Problem Solving Theme Group. 5 th Internatio-
nal Congress on Mathematical Education. Adelaïde, 1984. - Nottingham : Shell Center for 
Mathematical Education ; University of Nottingham, 1984. 

33- GOLDIN G.A., McCLINTOCK C. (eds.) : Task Variables in Mathematical Pro-
blem Solving - Philadelphia : The Franklin Institute Press, 1984. 
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VER35 ; COLOMB & RICHARD36 ; CHARLES & SILVER37 ; 
BRUN38 ; Équipe ERMEL39 ; BLANCHET40 

De façon parallèle à ce grand thème d’étude de la résolution de 
problèmes, s’est trouvé associé tout un champ de recherches sur des 
notions visant à permettre une meilleure connaissance des structures 
mentales du sujet en action, comme celles 

- de schème [VERGNAUD], 
- de représentation [PIAGET & INHELDER ; GRECO ; 

MORF ; RICHARD ; BRESSON ; JANVIER ; BAUTHIER-CAS-
TAING & ROBERT ; BROUSSEAU ; VERGNAUD ; NOIRFA-
LISE], 

- d’erreurs [BARUK ; SALIN ; RADATZ ; MILHAUD ; CO-
LOMB & al. ; VANLEHN ; CHARNAY ; GAULIN & al. ; FI-
SCHER ; RESNICK & al. ; BORASI]. 

En ce qui concerne les recherches en didactique des mathéma-
tiques, au sujet de la résolution de problèmes, celles-ci se sont large-
ment appuyées sur les méthodes et les résultats des recherches en psy-
chologie en intégrant la dimension de la classe et les contenus sco-
laire. 

Dans cette perspective comme l’a montré VERGNAUD41 « la 
résolution de problèmes est la source et le critère du savoir. C’est 
                                                                                                              

34- SCHOENFELD A. : 1˚/ Mathematical Problem Solving. - New York : Academic 
Press, 1985. 2˚/ « Learning to Think Mathematically : Problem Solving, Metacognition, and 
Sense Making in Mathematics » (in : Handbook of research on Mathematics Teaching and 
Learning. D.A. GROUWS Ed. - New-York : Macmillan Publishing Company, 1992, pp 334-
370). 

35- SILVER E.A. (Ed.) : Teaching and Learning Mathematical Problem Solving : 
Multiple Research Perspectives. - Hillsdale, NJ : Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 
1985. 

36- COLOMB J., RICHARD J.-F. (éds.) : Résolution de problèmes en mathématique 
et en physique. - Paris : INRP, 1987. 

37- CHARLES R., SILVER E.A. (eds.) : The Teaching and assessing of Mathemati-
cal problem Solving. - Hillsdale, NJ : Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1988. 

38- BRUN J. : « La résolution de problèmes arithmétiques : bilan et perspectives » 
(in : Math-Ecole. 1990, n˚ 141, pp 2-15). 

39- Équipe ERMEL : Apprentissages numériques et résolution de problèmes. - Paris : 
Éditions HATIER, 1990. 

40- BLANCHET A. : L’invention de problèmes. Maîtrise du sens des opérations élé-
mentaires chez des élèves de 4e année. - Lausanne : Centre Vaudois de Recherches Pédagogi-
ques, 1992. 
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dans la solution de problèmes, ou plus généralement dans la solution 
de situations problèmes que sont élaborées les notions, et que sont 
abstraites les propriétés pertinentes. C’est aussi dans la solution de 
problèmes que sont éprouvées les connaissances opératoires ». 

La spécificité de la didactique est de développer et de valider 
une ingénierie sur ce sujet. Nous nous proposons de montrer dans les 
lignes qui suivent comment une telle ingénierie peut être mise en œu-
vre. 

III- LES RECHERCHES DE L’INRP 
SUR LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

Comme il a été dit plus haut c’est au cours des années 1970 que 
tout un courant de recherches s’est développé pour promouvoir, en 
rupture avec un enseignement qualifié de traditionnel, une véritable 
pédagogie des mathématiques par la résolution de problèmes. 

Dans cette partie nous voudrions situer la place des recherches 
INRP dans ce mouvement de renouvellement des méthodes d’ensei-
gnement, leur spécificité, les questions et les pratiques qu’elles ont pu 
susciter depuis leur origine jusqu’à ce jour. 

Vers la fin des années soixante-dix, une équipe de recherche de 
l’INRP fut sollicitée par le Ministère de l’Éducation Nationale pour 
évaluer le niveau de compétence des élèves de CE2 et de CM2 plu-
sieurs années après la mise en œuvre de la réforme des programmes 
de mathématiques de l’école primaire réforme dite des 
« mathématiques modernes ». 

Les auteurs de l’enquête42 tirèrent des résultats recueillis diffé-
rentes conclusions, dont une fut particulièrement remarquée : « En ce 
qui concerne les acquis traditionnels sur les techniques opératoires, 
les comparaisons qui ont pu être faites avec des enquêtes plus ancien-
nes montrent que contrairement à une opinion répandue le niveau ne 
                                                                                                              

41- VERGNAUD G. (1981) « Quelques orientations théoriques et méthodologiques 
des recherches françaises en didactique des mathématiques » — R.D.M. Vol. 2.2, La Pensée 
Sauvage, Grenoble, pp. 215-232. 

42- AUDIGIER M.N., COLOMB J., GORLIER S., GUILLAUME J.-C., HAME-
LIN P., LEVELUT M., RICHARD J.-F., SEBILLOTTE S. Enquête sur l’enseignement des 
mathématiques à l’école Élémentaire, INRP 1979. Tome I. Comportement des élèves. 
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baisse pas. Les élèves d’aujourd’hui savent aussi bien faire des opéra-
tions qu’il y a vingt ans, et ont de plus la maîtrise d’outils que ne 
connaissaient pas leurs aînés. En revanche, les élèves du CE2 et du 
CM2 ont des difficultés pour résoudre des problèmes : il s’agit là de 
réinvestir leurs savoir-faire techniques dans des situations où ils 
soient pertinents. Cette faible disponibilité d’outils par ailleurs bien 
maîtrisés, constitue l’information la plus claire des résultats ». 

Cette évaluation a eu le grand mérite, par la variété et la richesse 
des items soumis aux élèves, de mettre en lumière pour la première 
fois et de manière saisissante, le décalage entre les compétences calcu-
latoires des élèves (testées à travers des tâches où ces compétences 
sont explicitement sollicitées) et le recours adapté à celles-ci dans des 
tâches relevant de la résolution de problèmes. Le constat est d’autant 
plus fort que les problèmes d’application proposés, dont nous donne-
rons des exemples dans le paragraphe suivant, sont des problèmes 
d’application, classiques relativement simples par rapport au degré 
d’exigence relatif à chacun des niveaux testés (CE2 et CM2). 

Un autre intérêt de cette évaluation a été d’élargir le champ des 
problèmes proposés. En effet à côté des problèmes usuels d’applica-
tion dont on vient de parler, l’enquête a proposé d’autres problèmes 
que dans un premier temps nous qualifierons du terme générique de 
« problèmes de recherche ». Un autre volet de cette enquête s’est inté-
ressée à l’opinion des maîtres concernant notamment : 

- les buts généraux de l’enseignement des mathématiques, 
- leur conception des pratiques d’enseignement, 
- leur manière d’aborder la présentation d’une notion nouvelle, 
- les objectifs, en termes de niveaux de performances-élèves, 

qu’ils assignent à leur enseignement 
- la résolution de problèmes. 
 
Nous voudrions, dans cette partie de l’article, mener une ré-

flexion dans deux directions : 
- les résultats de l’enquête évoquée ci-dessus révèlent-ils des 

points de difficultés spécifiques par rapport à la résolution de pro-
blèmes : problèmes d’application d’une part, problèmes de recherche 
d’autre part ? 
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- comment les constats faits sur la résolution de problèmes ont-
ils été pris en compte par les chercheurs de l’INRP ? Quelles recher-
ches supplémentaires ont-ils motivés ? 

3.1. Repérage des difficultés dans la résolution de problèmes 
au CE2 

3.1.1. Problèmes d’application « classiques » 
L’examen des énoncés de problème et des taux de réussite per-

mettent de formuler quelques remarques. 
Au CE2, les réussites ne dépassent 50 % que dans un seul cas. Il 

s’agit d’un problème de soustraction simple présentant les informa-
tions dans l’ordre de leur traitement et où la question comporte un mot 
« inducteur » de l’opération à effectuer : les réussites atteignent dans 
ce cas 71 %. Pour les autres énoncés appartenant au même champ de 
connaissances mais de structure plus complexe (recherche d’un com-
plément, d’un état initial ou d’une transformation) les réussites chu-
tent et l’on remarque un fort taux d’élèves recourant systématique-
ment à l’addition des deux nombres de l’énoncé. Ce taux atteint 
35 % ! dans l’un des problèmes. Globalement les autres énoncés de 
problèmes qui impliquent soit une multiplication ou une division sim-
ples ne sont ni plus ni moins biens réussis. Ainsi dans un des problè-
mes de division, qui pouvait se résoudre mentalement, seul un tiers 
des élèves a fourni une réponse correcte. L’énoncé était le suivant : 

Pour emmener des enfants en promenade, on fait venir des cars. 
Dans chaque car il y a 30 places ; il y a 112 enfants à emmener. 
Combien faut-il de cars ? 
Reprenant une remarque de RICHARD faite à propos de cet 

énoncé, CHARNAY43 écrit « L’énoncé comportant peu d’indices ha-
bituellement présents dans les situations de division (tels que partages, 
répartitions…), l’élève ne reconnaît pas le modèle expert approprié, et 
mobilisera peut-être une procédure proche de l’action, et plus lourde à 
gérer (additions successives ou essais de multiples, par exemple). 

Pour finir on notera que les problèmes qui nécessitent d’effectu-
er plus d’un calcul donnent lieu à résultats relativement médiocres, le 
plus simple n’enregistre que 40 % de réussites. Le problème le plus 
                                                

43- R. CHARNAY (1990-1991) De l’analyse d’erreurs en mathématiques aux dispo-
sitifs de remédiation : Quelques pistes. Revue Grand N N° 48, Grenoble, pp. 37-64. 



RÉSOLUTION DE PROBLÈMES : NOUVEAU SAVOIR SCOLAIRE ? 

109 

complexe n’est réussi que par 17 % des élèves. Le même énoncé pré-
senté avec un « arbre de calcul » qu’il suffisait de compléter ne re-
cueille que 37 % de réussites. 

 
3.1.2. Problèmes de recherche 

On trouve sous cette rubrique : 
- des problèmes d’identification c’est-à-dire des problèmes où, il 

s’agit de trouver, à partir de la donnée d’un ensemble d’objets, cons-
truits par le produit cartésien de plusieurs critères, l’objet choisi en 
utilisant des informations positives ou négatives données à son sujet ; 

- des problèmes comportant des informations inutiles ; 
- des problèmes nécessitant la prise d’informations de prix affi-

chés dans un tableau ou un extrait de catalogue ; 
- des exercices où l’élève doit : 
• à propos d’un récit relativement complexe poser des ques-

tions pertinentes nécessitant des calculs ; 
• construire un énoncé de problème à partir d’un calcul donné ; 
- des problèmes de combinatoire : 
• donner le nombre d’objets définis par le produit cartésien à 2 

ou 3 critères ; 
 
Il faut rappeler, qu’en principe pour une majorité d’élèves ces 

problèmes sont nouveaux, car ils sont rarement proposés dans les clas-
ses. On retiendra les conclusions suivantes : 

- les problèmes d’identification d’un objet par la donnée des at-
tributs qu’ils possède ou ne possède pas sont plus faciles (60 à 90 % 
de réussites) à traiter, que ceux où il faut identifier un objet à partir 
d’informations successives sur son appartenance ou non à des sous-
ensembles d’objets (autour de 30 % de réussites). 

- le problème comportant des données inutiles est un problème 
soustractif (recherche d’un complément) son taux de réussite (67 %) 
est comparable au taux de réussite des problèmes ne comportant pas 
d’informations superflues. 

Lorsqu’une donnée numérique n’apparaît pas dans l’énoncé et 
qu’il faille la rechercher parmi d’autres informations accroît sensible-
ment la difficulté du problème. Dans les deux problèmes relevant de 
cette catégorie, on trouve : 
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• 29 % de réussite pour le problème correspondant au calcul 
100 F - 2 x 38F  44 

• 17 % de réussite pour le problème correspondant au calcul 3 x 
( 37F   + 55F   + 7F  ) 

Savoir à propos d’une histoire racontée poser une question de-
vant donner lieu à un calcul, ne pose pas de difficulté à 31 % des élè-
ves de CE2. Quelques élèves (15 %) posent des questions en rapport 
avec le sujet mais ces questions m’impliquent pas une opération à 
effectuer. Plus difficile semble l’invention d’un énoncé compatible 
avec un calcul car dans ce cas seulement 11 % des élèves formulent 
un énoncé correspondant au calcul : (32 x 4) - 12. 

Les deux problèmes qui portaient sur un produit cartésien sont 
peu réussis (10 %). Dans un cas il fallait trouver les 12 éléments du 
produit 3 x 2 x 2 et dans le second « calculer » le nombre d’éléments 
d’un produit cartésien 4x3. 

3.2. Repérage des difficultés dans la résolution de problèmes 
au CM2 

3.2.1. Problème d’application 
Les problèmes proposés aux CM2 peuvent être qualifiés de 

complexes si l’on veut souligner le fait qu’ils font appel à un plus 
grand nombre de données et/ou nécessitent le recours à plusieurs opé-
rations et/ou la réponse à plusieurs questions. C’est le cas typique du 
problème suivant : 

« Une école de 75 élèves organise un voyage de fin d’année. 
Il faut 2 cars. Le prix de la location d’un car est 765 F. 
La visite du château coûte 125 F. 
Il y a dans la caisse de l’école 750 F. Le conseil municipal 

donne 500 F. 
Y a-t-il assez d’argent pour payer le voyage ? 
S’il manque de l’argent, combien chaque élève doit-il payer ? » 
où seulement 45 % des élèves arrivent au bout de la résolution 

en calculant de façon correcte le prix à payer par enfant. 

                                                
44- Les nombres encadrés sont les données qui étaient à rechercher. 
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Dans certains énoncés les élèves sont confrontés à des problè-
mes de conversion quand les données sont des mesures. C’est en fait 
une cause d’échec important. Ainsi dans le problème où il faut déter-
miner le nombre de bouteilles de 75 cl que l’on peut remplir à partir 
d’une citerne de 15 hl, avant de pouvoir calculer le nombre de casiers 
de 150 bouteilles que l’on peut remplir, seuls 27 % des élèves arrivent 
à une résultat correct. 

Autre exemple sur un problème plus « simple » où il n’y avait 
qu’une opération mais qui portait sur un nombre sexagésimal : 16 % 
des élèves effectuent correctement le calcul 2’ 25” x 38 ; 40 % des 
élèves traitent le nombre sexagésimal comme un décimal. Enfin, mais 
il y aurait d’autres exemples et d’autres difficultés à analyser, nous 
nous arrêterons sur le cas de deux problèmes complexes identiques à 
ceci près que l’énoncé du premier comporte des questions intermédiai-
res et l’autre non. 

La réponse correcte, qui consiste à calculer l’économie faite en-
tre un paiement au comptant avec remise et un paiement par mensuali-
tés, n’est donnée que par 16 % des élèves qui n’avaient pas à répondre 
des questions intermédiaires, alors que 45 % des élèves réussissent 
grâce à celles-ci. 

 
3.2.2. Problèmes de recherche 

Comme nous l’avons fait pour le CE2, nous allons examiner 
quelques problèmes de recherche en essayant de les caractériser. 

Les problèmes retenus dans cette présentation sont : 
- un problème d’identification ; 
- deux problèmes où des informations utiles à la résolution du 

problème sont à rechercher sur différents supports (tarif postal, carte 
des distances et des tarifs d’autoroute…) ; 

- un problème où il faut, à partir d’un récit, imaginer des ques-
tions dont le traitement nécessite de recours à des calculs ; 

- un énoncé où on demande d’inventer un problème correspon-
dant à un calcul donné ; 

- deux problèmes ouverts ; 
- un problème d’optimisation. 
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Le problème d’identification est identique à l’un de ceux propo-
sés au CE2, la différence de réussite est importante puisqu’on passe de 
28 % à 55 %. Cet exercice n’étant pas un exercice scolaire il faut im-
puter ce progrès à une maturité accrue dans le domaine du traitement 
logique des informations. En effet le problème consiste à identifier un 
objet appartenant à un ensemble d’objets, à partir de la donnée de 
sous-ensembles où il ne figure pas ! 

Les deux problèmes numériques qui nécessitent la recherche 
d’informations complémentaires sur des documents obtiennent des 
taux de réussites nettement différents. La raison en est la différence de 
complexité des documents à partir desquels il faut extraire les données 
complémentaires utiles à la résolution du problème. 

Le problème « autoroute » accumule les difficultés : 
- comprendre la structure du tableau qui contient 2 types d’infor-

mations ; 
- déduire la distance entre 2 villes de la distance de ces villes à 

Paris ; 
- calculer le prix de l’essence connaissant la consommation aux 

100 km ; 
- rechercher dans le tableau le prix du péage. 
 
Le problème « tarif postal » n’est pas séquentiel comme le pré-

cédent, en effet les prix à payer pour les cartes postales, les lettres, les 
plis non urgents, et le paquet recommandé peuvent se calculer indé-
pendamment les uns des autres. 

Dans le problème « autoroute » seuls 8 % des élèves arrivent au 
bon résultat. C’est que le calcul de la distance parcourue conditionne 
l’exactitude des calculs suivants : le résultat final n’est correct que 
dans 15 % des cas. 

Dans le problème « Tarif postal » 50 % des élèves font une lec-
ture correcte du tableau. Les calculs sont également plus simples 
(multiplications suivis d’une addition) pour déterminer la dépense 
totale qui est calculée par 54 % des élèves. 

Les élèves de CM2 (71 %) sont plus aptes à imaginer des ques-
tions mathématiques pertinentes à partir d’un énoncé que leurs cama-
rades de CE2 (31 %). Leur plus longue fréquentation des problèmes 
scolaires intervient en leur faveur. 
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Au contraire lorsqu’il s’agit d’inventer un énoncé de problème 
respectant un calcul on observe peu de différences entre les 2 ni-
veaux : les calculs en jeu, (32 x 4) - 12 au CE2 et (21 x 13) - (33 + 25) 
au CM2, de complexité différente, expliquent ce constat. 

Le problème de combinatoire (produit cartésien) proposé en 
CM2, est identique à l’un de ceux proposés aux CE2 : la recherche ex-
haustive de tous les éléments du produit cartésien 3 x 2 x 2 est réussie 
par 37 % des CM2 et par seulement 10 % des CE2. 

Il nous reste à parler des « problèmes ouverts » au sens de 
l’IREM de Lyon45. Nous en avons sélectionné deux. Le premier « Le 
café et les croissants » peut être qualifié d’algébrique puisqu’il se 
prête à une mise en équation : 

1 x P (café) + 3 x P (croissant) = 4,60 F 
1 x P (café) + 5 x P (croissant) = 7 F. 
P(x) = Prix de x 

Mais les nombres en jeu et la situation de référence, facile à 
évoquer mentalement, font que 22 % des élèves savent en donner la 
solution. 

Le second « problème ouvert » : 
« Quand Sophie compte ses bonbons par 4, il lui en reste 2. 
Quand elle les compte par 5, il lui en reste 1. 
Combien a-t-elle de bonbons ? 
ATTENTION : Il y a plusieurs solutions, trouve au moins trois 

solutions. » 
est bien réussi puisque 57 % des élèves ont trouvé au moins une 

solution. La plus souvent trouvée est justifiée par le calcul 4 + 2 = 6 et 
5 + 1 = 6. 

Le problème d’optimisation consistait à trouver le minimum de 
voyages pour qu’un camion acceptant une charge maximum de 4 t, 
transporte les 6 masses suivantes : 1 050 kg, 1 120 kg, 880 kg, 

                                                
45- « Nous appelons problème ouvert, un problème qui possède les caractéristiques 

suivantes : 
- l’énoncé est court, 
- l’énoncé n’induit ni la méthode, ni la solution [....] 
- le problème se trouve dans un domaine conceptuel avec lequel les élèves ont assez 

de familiarité… », cette citation est tirée de : ARSACG., GERMAIN G., MANTE M. Pro-
blème ouvert et situation-problème, IREM de Lyon, 1988. 
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2 500 kg, 950 kg et 1 180 kg. La réponse correcte est donnée par 28 % 
des élèves, mais on remarque par ailleurs que 32 % des élèves indi-
quent en voyage de moins que nécessaire. Ce qui peut s’expliquer par 
le fait que parmi eux certains ont divisé la masse totale par 4 et arron-
di le résultat obtenu (1,92). 

3.3. Les maîtres, les élèves et les problèmes 

En plus des performances des élèves à propos de tel ou tel type 
de problème, dont on a rendu compte dans les pages précédentes, on 
s’est intéressé aux opinions des maîtres et des élèves sur cette pratique 
scolaire qu’est la résolution de problèmes pris au sens large. 

 
3.3.1. Opinions des maîtres 

Dans la partie consacrée aux pratiques et opinions des maîtres 
de l’enquête de 1976-197746 un tableau synthétise les opinions des 
maîtres de CE2 vis-à-vis des différentes catégories de problèmes. Sur 
chacun des problèmes proposés à leurs élèves ils devaient dire à quelle 
fréquence (très souvent, souvent, quelquefois, rarement, jamais), ils 
utilisaient ce type de problèmes. Les résultats permettent de distinguer 
3 groupes d’enseignants : 

- ceux qui disent utiliser souvent ou très souvent les énoncés 
classiques mais très peu les autres catégories de problèmes ; 

- ceux qui s’attachent à associer aux énoncés classiques des pré-
sentations plus diversifiées, affiches, tableau qui introduisent des don-
nées non pertinentes ; 

- ceux qui privilégient des énoncés plus inhabituels : produits 
cartésien, problèmes d’identification, problèmes de logique, invention 
de questions ou d’énoncés… 

 
Le premier groupe est le plus nombreux ce qui autorise les au-

teurs à conclure : « …nous pouvons affirmer que les seuls problèmes 
très largement utilisés par tous les maîtres de CE2 sont les problèmes 
numériques à structure simple (une opération). » 

 
                                                

46- AUDIGIER M.N., COLOMB J., GORLIER S., GUILLAUME J.-C., HAME-
LIN P., LEVELUT M., RICHARD J.-F., SEBILLOTTE S. Enquête sur l’enseignement des 
mathématiques à l’école Élémentaire. INRP 1979. Tome II. Opinions des maîtres. 
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3.3.2. Opinions des élèves 
Dans une recherche, postérieure à celle déjà citée, intitulée « Ré-

solution de problèmes dans le cadre des acquisitions mathématiques » 
des élèves de CM2 ont été interrogés sur ce qu’ils pensaient de la ré-
solution de problèmes. 

Pour plus de la moitié des élèves interrogés, dans un énoncé de 
problème il y a toujours des nombres (64 %), y commettre des fautes 
est jugé grave (63 %) et la correction considérée comme importante 
(94 %). L’importance accordée à la correction est justifiée par le fait 
qu’avant la correction seulement 27 % des élèves savent si leur solu-
tion est juste alors que 67 % ne le savent pas. 

Les opinions sont plus nuancés dans les réponses aux autres 
questions : 59 % des élèves disent aimer les problèmes, mais 28 % di-
sent ne pas aimer résoudre des problèmes. Le problème de la notation 
reçoit le même type de réponse : 55 % sont pour la notation et 27 % 
sont contre. Les opinions sont très partagés sur la difficulté des pro-
blèmes et sur la recherche en groupe : 38 % des élèves disent préférer 
les problèmes faciles et 40 % les problèmes difficiles ; 46 % préfèrent 
travailler seuls et 41 % en groupe. 

3.4. Vers une « didactique de la résolution de problèmes » 

Dans ce qui précède plusieurs facteurs ont été identifiés : nature 
des problèmes mathématiques, attitudes et opinions des enseignants, 
aptitudes et opinions des élèves. D’une part on fait le constat47 que : 

- les représentations de l’élève sur la résolution du problème 
sont fortement liées à celles du maître ainsi qu’à ses pratiques ; 

- certaines de ces représentations peuvent être un obstacle à la 
recherche de problèmes quand ceux-ci n’évoquent pas les pratiques 
scolaires habituelles. 

D’autre part on montre que les problèmes classiques sont peu 
réussis malgré un travail important fait sur la maîtrise des techniques 
opératoires et leur réinvestissement dans la résolution de problèmes 
d’application. On est ici dans une logique qui mise sur la correspon-
dance entre des calculs et des énoncés de problèmes typiques c’est-à-
dire ne comportant pas de données inutiles, rédigés dans un style, 

                                                
47- « En mathématiques : peut mieux faire », Rencontres pédagogiques n° 12, 1986. 
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convenu, concis et comportant généralement des indices déclencheurs 
de procédures. Dans ce cadre, Le travail de l’élève consiste à identifier 
la catégorie à laquelle appartient le problème puis à « dérouler » le 
bon algorithme de résolution. Dans le meilleur des cas les problèmes 
de recherche ne sont introduits comme dérivatifs sans objectifs spéci-
fiques. 

Pour notre part, nous souscrivons à une autre démarche suppor-
tée par l’idée que la résolution de problèmes est l’activité mathémati-
que par excellence et que l’élève doit être mis dans le rôle d’élève-
mathématicien. A cela il faut bien sûr des conditions pas toujours faci-
les à mettre en œuvre dans les classes. Malgré les difficultés, il semble 
à beaucoup de chercheurs utile et même nécessaire de proposer dans 
les classes de véritables activités de résolution de problèmes. 

Cette position a été explorée à l’INRP par un groupe de re-
cherche48 animé par J. Douaire et D. Valentin, dont les résultats et 
méthodes ont ensuite été repris et systématisés dans les recherches et 
les publications qui ont suivi 49. Les catégories de problèmes qui ont 
été testées dans les classes recoupent très largement celles évoquées 
ci-dessus mais avec un souci d’apprentissage, que l’on peut traduire 
par la volonté de chercher des éléments de réponse à la question : est-
il possible d’apprendre à résoudre des problèmes ? 

A cette question fondamentale l’enseignement traditionnel ré-
pond positivement à sa manière en développant une stratégie d’ap-
prentissage basée sur le renforcement, l’identification et la catégorisa-
tion des problèmes. Aux énoncés typiques on apparie de façon systé-
matique des modes de résolution bien identifiés. Pour aider les élèves 
on utilise des mots ou des formulations qui ont pour fonction d’induire 
la reconnaissance de la catégorie à laquelle le problème appartient. 
Pour les problèmes complexes, au moins dans un premier temps, la 
planification est faite à la place de l’élève : la démarche de résolution 
est balisée par la multiplication des questions intermédiaires. 

En dépit de tous ces efforts, on a vu combien la résolution de 
problèmes reste un des points noirs de l’éducation mathématique des 
                                                

48- Apprentissage à la résolution de problèmes au cycle élémentaire. INRP-CRDP de 
Grenoble, 1986. 

49- Apprentissages numériques et résolution de problèmes : - GS de maternelle, CP, 
CE1. HATIER, 1989, 1991, 1993. 
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élèves. Alors, comme nous avons commencé à le dire plus haut, il faut 
explorer d’autres voies, utiliser d’autres méthodes d’enseignement. Il 
faut instaurer une véritable didactique de la résolution de problème. 

Les conditions à mettre en place dans les classes sont variées, 
peu sont encore connues, d’autres ont un effet pas toujours « apprécia-
ble ». Risquons quelques points de repères : 

- faire des activités de résolution de problèmes un domaine d’en-
seignement à part entière (les programmes et instructions les plus ré-
centes vont dans ce sens) ; 

- confronter les élèves à une diversité de problèmes de re-
cherche : les pages précédentes ont montré des exemples de problè-
mes de recherche on en trouvera de nombreux autres dans les ouvra-
ges référencés ci-dessous ; 

- faire de la dévolution du problème une phase-clé : il est impor-
tant de se donner les moyens pour que très rapidement le problème de 
l’enseignant deviennent celui de l’élève : c’est à la fois un problème 
de contrat didactique et un problème de défi intellectuel à proposer à 
chaque élève ou à chaque groupe d’élève ; 

- faciliter l’entrée dans le problèmes en proposant des aides à la 
représentation du problème : faire reformuler l’énoncé, faire expliciter 
les critères permettant de valider une réponse,... 

- gérer les évolutions dans les tâches demandées en prévoyant 
les ressources : mise à disposition de matériel, suggérer de recourir à 
un dessin, de faire des essais, d’utiliser une calculatrice…) ; 

- faire formuler les démarches, confronter les solutions, dégager 
des heuristiques ; 

- faire dégager et utiliser des outils généraux de recherche et de 
représentation (tableaux, listes, arbres, schémas,...) ; 

- prévoir les moyens de contrôles : par la situation (autovalida-
tion), par les pairs (argumentation), par les méthodes (valider à l’aide 
d’une procédure autre que celle qui a donné la solution) ; 

- etc… 

3.5. La dialectique « problèmes pour apprendre »/ 
« problèmes pour chercher » 

Si l’on ne veut pas que l’activité de résolution de problèmes, au 
sens qu’on a voulu ici et ailleurs lui donner, ne reste une activité mar-
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ginale, ou un gadget à la mode, nous avons dit plus haut qu’il fallait 
lui donner un statut autonome. 

Cela ne veut pas dire que dans les autres secteurs de l’enseigne-
ment des mathématiques on ne pose ni ne résout de problèmes. Bien 
au contraire. Les problèmes sont, comme le dit Gérard Vergnaud, la 
source, le moteur et le critère des apprentissages mathématiques. La 
distinction entre des problèmes pour apprendre et des problèmes pour 
chercher est pour nous pertinente pour la raison suivante : 

- dans le premier cas, on vise à terme l’acquisition de connais-
sances nouvelles qui seront étiquetées comme telles après avoir été re-
connues comme les réponses les mieux adaptées aux problèmes ini-
tiaux. Ces connaissances sont donc institutionnalisées, entretenues, 
étendues, pour que l’élève puisse y recourir directement sans avoir 
tout à reconstruire. 

- dans le second cas, on vise l’acquisition de méthodes généra-
les, d’heuristiques, de connaissances métacognitives, telles que la pla-
nification, le contrôle des procédures, l’évaluation de l’écart au but. 

 
La dialectique entre ces deux catégories de problèmes réside 

dans le fait que le travail dans l’un enrichi le travail dans l’autre. 
Dans un problème pour apprendre l’élève va d’abord dévelop-

per des heuristiques, des démarches travaillées ailleurs. 
Dans les problèmes pour chercher les essais, les hypothèses, les 

remarques se fondent sur des connaissances… mathématiques. acqui-
ses ailleurs ! 
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Abstract : The very word of problem raises difficulties because it is related 

with a variety of forms, fields of reference and functions as far as the learning ma-
thematics is concerned. The aim of this article is to show how, in the 70s and 80s, 
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have passed from the notion of problem to that of « mathematical problem situa-
tions » at primary school level. 


