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Vos analyses des manuels scolaires
• Aucun manuel ne sa+sfait tous les critères.
• Nécessité de porter un regard cri+que sur les ressources 

professionnelles à disposi+on pour :
• Compléter ce qu’elles n’abordent pas du tout ou pas suffisamment.
• Prendre conscience des éléments du programme qui ne sont pas 

abordés pendant plusieurs semaines (« rebrassage » à envisager, 
planifica+on à concevoir « à côté » de celle suggérée par les auteurs 
du manuel).

• Faire varier les pra+ques qu’elles suggèrent (via le guide de 
l’enseignant) si elles ne correspondent pas aux orienta+ons 
didac+ques actualisées.

• S’assurer qu’elles sont cohérentes avec celles u+lisées par 
l’enseignant de l’année précédente (démarches, couverture effec+ve 
du programme lors de l’année scolaire précédente, etc.).

• S’assurer qu’elles sont cohérentes avec celles u+lisées par les élèves 
l’année précédente (fichier, manuel, connaissances et compétences 
acquises en fin d’année scolaire précédente).



Les problèmes produits sur le forum

• Bravo et merci !

• Une banque de plus de 170 problèmes dont les 

énoncés portent sur des grandeurs différentes avec 

des structures syntaxiques et séman?ques 

ressemblantes.

• Une large couverture de la catégorisa?on proposée 
par Gérard VERGNAUD.

• Via le site de circonscrip?on, mise à disposi?on de la 

banque de problèmes dans un format modifiable.

Travail de concerta?on et de concep?on « allégé » !



Transformer des problèmes existants
Lorsqu’on ne dispose pas d’énoncé pour une catégorie de problèmes,
on peut transformer un problème existant.
Pas si simple !

Exemple n°1 : Composi7on de transforma7on 
avec recherche de la transforma@on composée 

Entrainement collec@f sur 3 exemples.

Aujourd'hui, Lucas a perdu 17 billes à la récréa@on du ma@n, puis il a
gagné 22 billes à la récréa@on de l’après-midi.
Combien de billes Lucas a-t-il gagnées aujourd'hui ?

Réécrire cet énoncé pour qu’il devienne un problème de composi7on 
de transforma7on avec recherche de l’une des composantes.



Exemple n°1 : Composi/on de transforma/on 
avec recherche de la transforma1on composée 

Aujourd'hui, Lucas a perdu 17 billes à la récréa1on du ma1n, puis il a
gagné 22 billes à la récréa1on de l’après-midi.
Combien de billes Lucas a-t-il gagnées aujourd'hui ?

Aujourd'hui, Lucas a perdu 17 billes à la récréa1on du ma1n.
A la fin de la journée, il a 5 billes de plus qu’en arrivant à l’école.
Combien de billes a-t-il gagnées à la récréa1on de l’après-midi ?

Lucas a gagné 5 billes aujourd’hui. Il en a perdu 17 le ma1n.
Combien de billes a-t-il gagnées l’après-midi ?

Lucas a joué deux par1es de billes. A la première par1e, il a gagné 22 
billes. A la fin de la journée, il a gagné 5 billes.
Combien de billes a-t-il perdues lors de la seconde par1e ?



Transformer des problèmes existants
Lorsqu’on ne dispose pas d’énoncé pour une catégorie de problèmes,
on peut transformer un problème existant.
Pas si simple !

Exemple n°2 : Comparaison mul8plica8ve (n fois plus / n fois moins)
Recherche du résultat

Entrainement collecDf sur 3 exemples.

Léa a 18 images. Sa copine Lisa en a 2 fois plus qu'elle. 
Combien d'images Lisa a-t-elle ? 

Réécrire cet énoncé pour qu’il devienne un problème de comparaison 
mul8plica8ve avec recherche du rapport.



Exemple n°2 : Comparaison mul2plica2ve (n fois plus / n fois moins)
Recherche du résultat

Léa a 18 images. Sa copine Lisa en a 2 fois plus qu'elle. 

Combien d'images Lisa a-t-elle ? 

Léa a 36 images. Sa copine Lisa en a 9.
Combien de fois plus d’images Léa a-t-elle par rapport à Lisa ?

Léa a 18 images. Sa copine Lisa en a 36.
Combien de fois Lisa a-t-elle le nombre d’images de Léa ?

Avantages de ce:e formula2on :
- Les mots plus et moins n’apparaissent pas dans la quesJon.
- Le rapport peut donc être un nombre enJer ou une fracJon inférieure à 1 (moiJé, quart, Jers, …

Le mots « plus » indique le sens du rapport dans la quesJon.
Le mot « plus » entre en conflit avec la mulJplicaJon ou la division.
La structure sémanJque de la quesJon n’est pas congruente avec la structure mathémaJque du
problème.



Transformer des problèmes existants
Lorsqu’on ne dispose pas d’énoncé pour une catégorie de problèmes,
on peut transformer un problème existant.

Pas si simple !

Exemple n°3 : Configura:on rectangulaire 
Recherche du tout

Entrainement collecAf sur 3 exemples.

Un jardinier a planté 8 rangées de 4 salades. 

Combien a-t-il planté de salades en tout ? 

Réécrire cet énoncé pour qu’il devienne un problème de configura:on 
rectangulaire avec recherche d’une parAe.



Exemple n°3 : Configura2on rectangulaire 
Recherche du tout

Un jardinier a planté 8 rangées de 4 salades. 
Combien a-t-il planté de salades en tout ? 

Un jardinier a planté 32 salades.
Il les a organisées en rangées de 4 salades.
Combien de salades y a-t-il par rangée ?

Un jardinier a planté 32 salades.
Il les a réparBes équitablement sur 8 rangées.
Combien de salades y a-t-il par rangée ?



Dis$nguer représenta$on et modélisa$on
Qu’en dit le Socle Commun ?



Dis$nguer représenta$on et modélisa$on
28 éléments à partager équitablement entre 4 enfants

alors que la division n’est pas accessible.
Classe de Pascale Dassenoy, école Florence Arthaud à Saint-Lys



Qu’en disent les programmes actualisés ?
Par0e « Nombres et calculs »

Dis1nguer représenta1on et modélisa1on



Qu’en disent les programmes actualisés ?
Par0e « Nombres et calculs »
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Dis$nguer représenta$on et 
modélisa$on

Combien de bouquets de 5 tulipes peut cons2tuer 
une fleuriste qui dispose de 80 tulipes ?

Classe de Carole Arnaud, 
école élémentaire La 
Béouzo à Fonsorbes



Qu’en dit la note de service d’avril 2018 ?

« L'objet de la présente note de service est de contribuer à
la mise en place d'un enseignement construit pour
développer l'ap8tude des élèves à résoudre des
problèmes. Cela nécessite de conduire, année après
année, et dès le plus jeune âge, un travail structuré et
régulier …

Dis8nguer représenta8on et modélisa8on



… pour faire acquérir aux élèves les connaissances et
compétences leur perme5ant :
• de comprendre le problème posé ;
• d'établir une stratégie pour le résoudre, en s'appuyant

sur un schéma ou un tableau, en décomposant le
problème en sous-problèmes, en faisant des essais, en
partant de ce que l'on veut trouver, en faisant des
analogies avec un modèle connu ;
• de me6re en œuvre la stratégie établie ;
• de prendre du recul sur leur travail, tant pour s'assurer
de la per=nence de ce qui a été effectué et du résultat
trouvé, que pour repérer ce qui a été efficace et ce qui
ne l'a pas été afin de pouvoir en =rer profit pour faire
des choix de stratégies lors de futures résolu:ons de
problèmes. »

Dis:nguer représenta:on et modélisa:on



La formalisa*on de ces exemples-types doit être
l'occasion d'introduire des représenta*ons, sous forme
de schémas bien adaptés, perme8ant la modélisa*on des
problèmes proposés. Ces représenta*ons sont systéma<-
quement u*lisées lors des résolu*ons de problèmes
menées face à la classe, afin de servir de référence aux
élèves.
Elles ne sont bien sûr jamais rendues obligatoires (en
par<culier pour les élèves en réussite qui n'en ont pas
besoin), mais doivent servir de point d'appui, lors des
séances d'enseignement, avec les élèves rencontrant des
difficultés lors de la résolu*on d'un problème.

Dis*nguer représenta*on et modélisa*on

Qu’en dit la note de service d’avril 2018 ?



L'objec(f n'est pas d'établir un catalogue détaillé de
typologies de problèmes pouvant exister, dont l'usage
serait inopérant pour les élèves, mais au contraire de
réunir les problèmes dans des catégories aussi larges
que possible en faisant des analogies, par exemple,
entre les problèmes pouvant s'appuyer sur les mêmes
représenta;ons.

Dis;nguer représenta;on et modélisa;on

Qu’en dit la note de service d’avril 2018 ?



Dis$nguer représenta$on et modélisa$on

Classe de Carole Arnaud, école 
élémentaire La Béouzo à Fonsorbes



Dis$nguer représenta$on et modélisa$on

Classe de Julie Camboulives, école 
primaire Génibrat à Fontenilles







Échanges sur les modalités de mise en 
œuvre des problèmes pour apprendre

Du point de vue des enseignants :
• Qu’est-ce qui « coûte » pour la mise en œuvre ? Qu’est-ce qui fait obstacle ?

• Quelles « réponses » ont été mises essayées pour dépasser les obstacles ?

• Qu’est-ce qui semble « facile » à intégrer dans les pra@ques ?

Du côté des élèves :
• Quels effets ont été observés sur les appren@ssages ?

• Quels effets percevez-vous sur leurs rapports à la résolu@on de problèmes ?

- La mul;représenta;on : proposer des problèmes ressemblants portant sur des 
grandeurs différentes, les élèves les résolvent dans l’ordre de leur choix. 

- Le recodage séman;que (problèmes de « Tout et par@es ») : , construire un 
point de vue sur les problèmes, prendre conscience que deux stratégies 
conduisent au même résultat.

- Le tempo : 10 problèmes élémentaires pour apprendre par semaine.



Échanges sur les modalités de mise en œuvre des problèmes pour apprendre

Mul$présenta$on Recodage 
sémantique Tempo

Qu’est-ce qui 
« coûte » pour la 
mise en œuvre ? 
Qu’est-ce qui fait 
obstacle ?

Quelles « réponses » 
ont été essayées 
pour dépasser les 
obstacles ?

Qu’est-ce qui semble 
« facile » à intégrer 
dans les pra@ques ?

Quels effets ont été 
observés sur les 
appren@ssages des 
élèves ?



Tempo



La formation en 2019-2020

• Théma&que retenue au niveau départemental 
« Nombres et calculs »

• Modalités rela&ves à l’organisa&on :
• Ce qui est fixé : 9 heures au total, en présence et à distance
• Ce qui est ajustable :
• Découpage horaire
• En individuel, en groupe (avec accompagnement en 

conseil des maîtres)
• Dans son école, en regroupement avec d’autres écoles
• Produc&ons « papier/crayon », en ligne (sur M@gistère)


