
Synthèse des échanges sur les modalités de mise en œuvre des problèmes pour apprendre 
  

Multiprésentation Recodage sémantique Tempo 

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

- Démarche lourde. 
- L’appropriation par tous les élèves. 
- Difficultés pour l’enseignant de 
catégoriser certains problèmes dans la 
classification de Vergnaud ; de produire 
des énoncés. 
- La préparation.  
- La compréhension des problèmes pour les 
élèves fragiles. 
- L’hétérogénéité des élèves. 
- appropriation d’une démarche (choix du 
problème) 

- Posséder le matériel nécessaire pour la 
manipulation. 
- Trouver des énoncés variés. 
- Le suivi d’une trame de résolution. 
- L’élaboration des 2 stratégies. 
- la schématisation (tout et parties) 
- le vocabulaire « tout ou partie » 
- le passage d’une procédure à l’autre peut 
être difficile ; certains élèves ne perçoivent 
pas une autre procédure que celle qu’ils 
ont engagée. 

- Chronophage. 
- L’organisation journalière des rituels. 
- Hétérogénéité des élèves 
-  

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

- Faire rédiger des énoncés par les élèves 
en gardant les mêmes données 
numériques. 
- Reformulation, relecture, présentation 
différente, utilisation d’outils (calculatrice, 
tables). 
- La différenciation. 
- Autonomie pour les élèves les plus 
performants 

- Explicitation des démarches par les 
élèves. 
- Manipulation pour visualiser la situation 
et élaborer le schéma.  
- Formulation : « deux résolutions sont 
possibles. » 

- Problèmes réalisés à l’oral, en calcul 
mental, dans d’autres disciplines. 
- Diversité des dispositifs (rituels, procédé 
Lamartinière, fiches à compléter…). 
- Aides individualisées. 

Qu’est-ce qui semble « facile » à 
intégrer dans les pratiques ? 

- Proposer des problèmes de chaque type. 
- Ritualisation. 
- Réalisation d’affiches de références. 
- Produire des énoncés de problèmes 
élémentaires. 
- Fréquence et répétition rassurent les 
élèves 
- banque de problèmes à disposition 

- Répertorier toutes les « manières » 
d’arriver aux résultats mais ne pas imposer 
une méthode. 
- Verbaliser les procédures. 
- Présentation des solutions au départ 

- 5 problèmes par semaine. 
- 2 problèmes par jour. 
- 10 problèmes par semaine à l’ardoise 
- La mise en œuvre quotidienne et 
ritualisée 

Quels effets ont été observés sur les 
apprentissages des élèves ? 

 - Le problème dont le contexte est le plus 
familier est résolu en premier, ce qui 
permet la résolution des autres problèmes. 
- Appropriation et résolution des 
problèmes de même catégorie 

- Engagement et mise en confiance des 
élèves même les plus fragiles. 

- Appropriation d’une stratégie. 
- Permet l’engagement des élèves : ils 
s’inspirent des solutions produites par les 
camarades. 
- Choix de la stratégie en lien avec ses 
capacités (connaissances numériques et 
procédurales). 
- Mise en avant de plusieurs procédures 
pour résoudre un problème. 
- Réinvestissement de la démarche 

- Des réussites plus fréquentes grâce à la 
répétition. 
- Engagement des élèves, plaisir. 
- dédramatisation du terme « problème » 
- analogie entre problèmes 
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