
Enseigner à résoudre les 
problèmes au C2

Représenter - Modéliser



Organisation de la formation

Temps 4 Présentiel – Retour sur la mise en œuvre – 1h30 – 08 et 14/04/21 

Quelles activités? Quels ajustements? Quels effets sur ma pratique? Quels effets sur les élèves?

Temps 2 Présentiel – Représenter, modéliser – 1h30 – 07 et 11/01/21 

Des problèmes pour chercher De la représentation à la modélisation
Une démarche d’enseignement-

apprentissage

Temps 3 Mise en œuvre en classe – 1h00

Temps 1 Distanciel – Enseigner la résolution de problèmes au cycle 2 – 1h30 – vidéo 

Le contexte et le prescrit
La didactique

La typologie au service de l’enseignement

6h00
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Objectifs de cette formation

■ S’approprier l’outil « la typologie de Vergnaud » pour construire son 
enseignement.

■ Enseigner les compétences « représenter » et « modéliser ».

■ Construire avec les élèves des modèles de référence de situations problèmes.

■ Repérer quelques gestes professionnels permettant d’aider les élèves à 
résoudre des problèmes.
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Les 6 compétences mathématiques (C2/C3)
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chercher

raisonner

représenter

modéliser

calculer

communiquer

Problèmes 2 compétences les 

moins enseignées



Les 7 points de vigilance

2 Variété 

3 Enoncés (contexte, vocabulaire)

4 Différenciation 

5 Temps de recherche

6 Enseigner « représenter »

7 Echanges entre élèves

1 Fréquence
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■ Résoudre fréquemment des problèmes (10/semaine)

■ Résoudre des problèmes variés

■ Être vigilant au contexte des énoncés, au vocabulaire et à la 
difficulté mathématique

■ Différencier en accompagnant

■ Disposer de temps de recherche conséquents

■ Enseigner la compétence « représenter » pour modéliser

■ Encourager les échanges entre élèves

Les préconisations:
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Pourquoi Vergnaud ? C’est un outil pour l’enseignant

Réunification d’états Transformation d’états Comparaison d’états
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Comprendre 
Anticiper 

Varier 

Différencier  



Comprendre l’énoncé
Dans une classe de CE2, il y a 27 élèves. 12 sont des 

filles. Combien y a-t-il de garçons ?



Tout un problème …!
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Ce qui vous a été demandé:

■ Cibler les leviers à activer dans sa propre pratique pour 
enseigner la résolution de problèmes

■ Mise en pratique:

– Résoudre les problèmes proposés en utilisant des schémas

– Déposer vos schémas sur le Padlet pour qu’on puisse les 
utiliser aujourd’hui.
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https://padlet.com/landaisl/haurno3sx02hacj3


Vos schémas:
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Vos schémas:
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Vos schémas:
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Que faire de tous ces schémas?:

■ Les schémas sont variés, de nature différente, souvent hybrides, 
mêlant le figuratif, le numérique et le représentatif.

■ Ils sont difficiles à comprendre pour le maître et pour les autres 
élèves.

■ L’enseignant peut avoir des difficultés à synthétiser cette 
recherche et donc à institutionnaliser.
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Comment proposer une trace écrite claire pour les élèves ?

■ Le schéma ne résout pas tout surtout quand il doit représenter le 
raisonnement d’un élève.
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Schéma mathématique de la résolution

Modélisation



Distinguer représenter et modéliser
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 Représenter : traduire une situation par un dessin ou un schéma

 Modéliser : traduire mathématiquement une situation 



MODÉLISER POUR 
AIDER À RÉSOUDRE
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Vers l’abstraction
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■ Processus long

■ Prend appui sur 3 étapes essentielles



■ On s’appuie sur une manipulation d’objets (cubes…) ou de 
symboles (nombres…) pour élaborer une schématisation 
qui permettra d’introduire peu à peu la modélisation.

■ Étape intermédiaire
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■ Image, dessin, photo, pictogramme, schéma… pour 
transformer la manipulation en image mentale

■ La représentation est d’abord proche de la réalité puis 
elle évolue vers une représentation plus abstraite et 
générique (schéma, écriture mathématique)
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■ À toutes les étapes du processus

■ Concerne l’enseignant : 

 Étayage important (étapes démarche, procédures, 
exemples, analogies, liens, reformulation…)

■ Concerne l’élève :

 Pour expliciter, anticiper, argumenter, valider

 La verbalisation permet un retour réflexif sur son 
raisonnement, une prise de conscience de ses 
stratégies

 Permet de se rendre compréhensible des autres et 
de l’enseignant
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Comment aller vers l’abstraction ?
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Faire le lien avec la numération et le calcul

Situations de décomposition-recomposition de collections à partir 

d’objets

Travailler sur des problèmes de type additif pour permettre la 

manipulation de cubes représentant les objets en jeu
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Proposer activités plus abstraites en construisant des schémas avec 

des représentations imagées des cubes, des barres de 10 et ensuite 

de l’expression du calcul et de son résultat.
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Commencer par des petits nombres permet une familiarisation avec les 

représentations.

Augmenter la taille des nombres permet de rendre nécessaire l’introduction 

des premières représentations schématiques.

Les élèves sont amenés à dépasser le dessin figuratif et le comptage 1 à 1.

Schéma en barres
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Va aider l’élève à reconnaître la structure mathématique du problème.

Les problèmes basiques peuvent prendre la même forme schématique et 

correspondre au même modèle. 

Les problèmes de comparaison, de transformation avec recherche de l’état 

final, initial ou d’une partie sont illustrés par un même type de schéma.



Un exemple de modélisation progressive
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« Léo a 7 billes rouges et 5 billes bleues. Combien Léo a-t-il de billes en tout? »
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Il ne s’agit pas de l’imposer.

Mais il est nécessaire d’harmoniser au sein du cycle et entre les cycles.

Ce schéma permet une progression de la modélisation et une culture 

commune.

La modélisation par le schéma en barres est introduite par l’enseignant au 

moment de la mise en commun.

L’introduction de la soustraction est rendue naturelle.



28

Illustration des différents types de problèmes

Champ additif

Symétrie + et –
Relations entre les nombres

Sens des opérations 
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Illustration des différents types de problèmes

Champ multiplicatif

Situations de parts égales
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Illustration des différents types de problèmes

La comparaison

Les complexes
À plrs étapes



Propositions de correction des problèmes proposés
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Un manteau coûte 164 euros. Le manteau coûte 

quatre fois plus cher que la chemise. J’achète le 

manteau et la chemise. Combien dois-je payer ?

1.

Résolution : synthèse
164

? ? ? ?

41 41 41 41

1.

Une chemise coûte 41 euros. 

Je dois donc payer 205 euros. 

164 + 41 = 205

2.

3.

4.

5.

6.



Proposition de correction
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Proposition de correction
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375

75 75 75 75 75



Proposition :
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Illustration :
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Illustration :
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Des problèmes pour s’entraîner
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EF TP C

DVMA

EF TP C

DVMATrEI MR

EF TP C

DVMATrEI MR DN

compilpb_cp_201920.pdf
compil_pb_ce1_201920.pdf
compil_pb_ce2_201920_0.pdf


ET MAINTENANT ?
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Que faut-il 
retenir?

■ Structurer son enseignement 
de la résolution de problèmes

– Enseigner explicitement
des procédures

– Les institutionnaliser

– Les entraîner pour les 
systématiser

■ Enseigner à représenter et 
modéliser

– Progression

– Harmonisation 



Objectifs de cette formation

■ Cibler les leviers didactiques et pédagogiques à activer dans sa propre 
pratique pour affiner l’enseignement de la résolution de problèmes.

■ Mettre en œuvre l’enseignement de la résolution de problèmes

■ La commande:

■ Sur quels éléments didactiques et/ou pédagogiques (gestes professionnels, 
activités) ai-je centré mon attention?

■ Quels effets sur mes élèves? Sur ma propre pratique?

 Nous sommes-là pour vous accompagner



MERCI !

Lydie LANDAIS  l.allix@ac-normandie.fr

David LOUAIL  david.louail@ac-normandie.fr
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