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LES PROGRAMMES
Un nouveau socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture qui définit 5 domaines:

Domaine1 : les langages pour penser et communiquer

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre

Domaine 3: La formation de la personne et du citoyen

Domaine 4: Les systèmes naturels et les systèmes 
techniques

Domaine 5: Les représentations du monde et l’activité 
humaine
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LES PROGRAMMES

6 compétences y sont déclinées :

• Chercher � domaines du socle : 2 et 4

• Modéliser � domaines du socle : 1 , 2 et 4

• Représenter � domaines du socle :  1 et 5

• Raisonner � domaines du socle : 2,3 et 4

• Calculer � domaines du socle : 4

• Communiquer � domaines du socle :  1,3.
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CHERCHER au  Cycle 2 CHERCHER au  Cycle 3 CHERCHER au Cycle 4

S’engager dans une 
démarche de résolution de 
problèmes en observant, 
en posant des questions, 
en manipulant, en 
expérimentant, en 
émettant des hypothèses, 
si besoin avec 
l’accompagnement du 
professeur après un temps 
de recherche autonome 

Tester, essayer plusieurs 
pistes proposées par soi-
même, les autres élèves ou 
le professeur. 

Prélever et organiser les 
informations nécessaires à la 
résolution de problèmes à partir 
de supports variés : textes, 
tableaux, diagrammes, 
graphiques, dessins, schémas, 
etc. 

S’engager dans une démarche, 
observer, questionner, 
manipuler, expérimenter, 
émettre des hypothèses, en 
mobilisant des outils ou des 
procédures mathématiques déjà 
rencontrées, en élaborant un 
raisonnement adapté à une 
situation nouvelle. 

Tester, essayer plusieurs pistes 
de résolution 

Extraire d’un document les 
informations utiles, les 
reformuler, les organiser, les 
confronter à ses 
connaissances.

S’engager dans une démarche 
scientifique, observer, 
questionner, manipuler, 
expérimenter, émettre des 
hypothèses, chercher des 
exemples ou des contre-
exemples,simplifier ou 
particulariser une situation, 
émettre 
une conjecture.

Tester, essayer plusieurs pistes 
de résolution.

Décomposer un problème en 
sous-
problèmes



DIFFERENTES CATÉGORIES 
DE PROBLÈMES

• 1ère classification: à partir des formes d’énoncés

• 2ème classification: à partir des notions mathématiques

• 3ème classification: à partir des objectifs pédagogiques
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LA FONCTION DU PROBLÈME EN 
MATHÉMATIQUES

Fonctions PROBLÈMES POUR APPRENDRE PROBLÈMES POUR 
CHERCHER

Situation 
problème

Problème 
d’application 

directe

Problème de 
réinvestissement/

transfert

Problème ouvert

Types de 
problèmes

Problème dont la 
résolution vise la 
construction d’une 
nouvelle 
connaissance ou 
d’un nouvel aspect 
d’une connaissance 
antérieure.

Problème 
destiné à 
s’entrainer à 
maîtriser le 
sens d’une 
connaissance 
nouvelle.

Problème complexe 
nécessitant 
l’utilisation de 
plusieurs 
connaissances 
construites dans 
différents 
contextes.

Problème centré sur 
le développement 
des capacités à 
chercher : en 
général, les élèves 
ne connaissent pas 
la solution experte.

6



LA FONCTION DU PROBLÈME 
EN MATHÉMATIQUES

En fonction du niveau de classe des élèves, un même 
problème peut être un problème pour chercher, un 
problème pour découvrir une nouvelle notion ou un 
problème d’application. 

7

Ex : « J'ai 250 œufs. Combien de boîtes 
de 6 sont nécessaires pour les ranger ?"

Au CE1, problème pour chercher.

Au CM1, une situation problème pour aborder une nouvelle opération.

Au CM2, un problème d’application directe. 



LES PROBLEMES POUR CHERCHER  
QU’EST-CE QUE C’EST ?
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Ce sont des problèmes dont: 
-l’énoncé est court
-l’énoncé se trouve dans un domaine assez familier des élèves
-l’énoncé n’induit ni méthode , ni solution immédiate.

Ce sont des problèmes qui: 
-placent l’élève face à des problèmes qu’il n’a pas appris à résoudre
-mettent l’accent sur des objectifs d’ordre méthodologiques
-permettent de prendre en compte les différences entre les élèves.

Ce sont des problèmes où:
-la difficulté doit se situer non dans la compréhension de la situation, 
mais dans les moyens de répondre à la question posée
-la responsabilité de la solution appartient entièrement à l’élève



LES PROBLÈMES POUR CHERCHER 
…POUR APPRENDRE A
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Déduire
Essayer, comparer, contrôler, ajuster
Organiser des essais
Essayer, ajuster, généraliser, prouver
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DIFFERENTES DEMARCHES DE 
RESOLUTION

- Problèmes pouvant être résolus par essais et 
ajustements

- Problèmes de recherche de tous les cas possibles, par 
organisation des essais

- Problèmes amenant à la formulation d'une conjecture, 
à la production d'éléments de preuve

- Problèmes nécessitant le recours à la déduction



LES PROBLÈMES POUR CHERCHER …
QUELS ENJEUX? 

1. Développer la capacité de l’élève à faire face à des 
situations inédites

2. Aider l’élève à prendre conscience de la puissance de ses 
connaissances

3. Valoriser des comportements tels que: tester, faire des 
essais, contrôler, analyser son activité, organiser sa 
démarche, communiquer ses résultats

4. Développer les capacités argumentatives des élèves

5. Privilégier des comportements d’entraide, d’écoute et de 
respect.
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LES PROBLÈMES POUR CHERCHER … 
QUELLE MISE EN ŒUVRE ?

1.  Présentation du problème, phase d’appropriation

2.  Temps de recherche individuelle

3.  Temps de recherche de groupe

4.  Mise en commun : débat et validation

5. Synthèse : procédure(s) qui ont permis de résoudre

le problème
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LES PROBLÈMES POUR CHERCHER … 
DU POINT DE VUE DE L’ACTIVITÉ DE 

L’ÉLÈVE

• Faire des hypothèses et accepter de les tester

• Elaborer une démarche pertinente afin de produire une solution 
personnelle

• Organiser différentes étapes d’une résolution 

• Vérifier les résultats obtenus

• Formuler une réponse dans les termes du problème

• Expliquer les méthodes, les mettre en débat, argumenter. 
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LES PROBLÈMES POUR CHERCHER …
LE RÔLE DU MAÎTRE

• Créer les conditions d’une réelle activité intellectuelle des élèves.

• Limiter ses interventions à des encouragements.

• Ne répondre qu’aux questions qui portent sur la compréhension de 
l’énoncé.

• Observer le travail des groupes: les démarches mises en œuvre par 
les élèves, leurs erreurs, leurs méthodes de travail.

• Recueillir des informations qui seront utiles lors de la phase de 
mise en commun.

• Permettre un échange véritable entre les élèves, et non entre les 
élèves et lui. 15



LES PROBLÈMES POUR CHERCHER …
EN CONCLUSION
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Acquérir un comportement de chercheur.

Construire des compétences méthodologiques 
transférables dans toutes les disciplines. 



DES SITES OÙ TROUVER DES RESSOURCES….

http://dpernoux.free.fr/ouverts.htm

• Énigmes mathématiques des Pays de la Loire (Enseignement catholique de Loire-
Atlantique) : http://www.ecr-paysdelaloire.org/jouezenmath/sommaire.php3

• Rallyes mathématiques du Puy de Dôme 
http://w2.auvergne.iufm.fr/RallyeMaths/page_cycle_2.htm

• Défi maths de la circonscription d'Argenteuil Sud : http://www.ac-
versailles.fr/etabliss/ien-argenteuil/defi_mathematiques.html

• Rallye maths de la circonscription de Rochefort : http://hebergement.ac-
poitiers.fr/ecoles17/rochefort/peda/maths.htm

• Rallye maths de la circonscription de Jonzac : 
http://ien.jonzac.free.fr/ressources/mathematiques/rallyemath2005/menurallyemath2
005.htm

• Rallye maths de la circonscription de Jonzac : 
http://ien.jonzac.free.fr/ressources/mathematiques/Pbentraincycle2.htm
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