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Résumé 

Dans le plan d’étude romand (PER), l’enseignement de et par la résolution de problèmes est une visée 

prioritaire, notamment en mathématiques. Actuellement, la mission de l’école est de former les futur e·s 

citoyen ne·s à agir en effectuant des choix réfléchis afin de faire face aux constantes évolutions du 

monde. L’enseignement ne tend plus uniquement à dispenser les savoirs mais vise à guider les élèves 

dans l’acquisition de leur savoir au travers de situation de recherche. 

Cependant, la résolution de problèmes est régulièrement source de difficulté présente non seulement 

chez les élèves, mais aussi chez les enseignant·e·s. Ainsi, je souhaite au travers de ce mémoire faire un 

état des lieux des pratiques enseignantes lors de l’enseignement de la résolution de problèmes. 

Afin de répondre à mes objectifs de recherche, cinq interviews ont été menées avec des enseignant·e·s 

de 5e HarmoS du canton du Jura. Ainsi, j’ai pu identifier les objectifs des problèmes attribués par les 

enseignant·e·s. Je me suis ensuite intéressée à la place que prennent les problèmes dans l’enseignement 

des mathématiques. Et, finalement, j’ai listé les pratiques enseignantes mises en place lors de 

l’enseignement-apprentissage de la résolution de problèmes. Les propos des enseignant·e·s sont 

notamment étayés avec les pistes d’action que propose le nouveau moyen d’enseignent (MER) des 

mathématiques. 

Cinq mots clés : 

• Problème mathématique 

• Résolution de problèmes 

• Moyen d’enseignement romand (MER) 

• Aide à la résolution de problèmes (ARP) 

• Enseignement-apprentissage de la résolution de problèmes 
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Introduction 

Les problèmes mathématiques, une histoire d’amour ou de haine ? 

Fréquemment, cette vision s’installe très rapidement chez les élèves et perdure durant une grande partie 

et même durant la totalité de leur scolarité. Tous/toutes les enseignant·e·s ont comme préoccupation la 

réussite de leurs élèves. Cependant, la résolution de problèmes demeure une source de difficultés pour 

beaucoup d’élèves. Cela s’explique en partie par le fait que la résolution de problèmes nécessite de 

passer par plusieurs étapes qui sont difficilement perceptibles pour les enseignant·e·s. En effet, le 

résultat brut d’un problème mathématique ne renseigne en rien l’enseignant·e sur le cheminement qu’a 

effectué l’élève pour y parvenir. La remédiation est alors complexe. Dans le PER, la résolution de 

problèmes est considérée comme étant une visée prioritaire des mathématiques et des sciences de la 

nature. C’est au travers des problèmes que les élèves acquièrent leurs savoirs et développent leur esprit 

de chercheur. Plus spécifiquement, l’enseignement-apprentissage de la résolution de problèmes proposé 

dans le MER reprend l’idée de George Pòlya qui le décompose en étapes. Michel Mante, un des 

conseillers didactiques du MER, a repris et modifié ces étapes pour en faire la structure du chapitre de 

l’ « aide à la résolution de problèmes ». 

Cet apprentissage étant complexe, bien qu’extrêmement précieux, pour la formation des élèves, j’ai 

souhaité identifier les diverses pratiques enseignantes mises en place lors de l’enseignement de la 

résolution de problèmes. Pour ce faire, cinq enseignant·e·s de 5e HarmoS du canton du Jura ont été 

interviewé·e·s. Premièrement, afin de mieux comprendre les pratiques des enseignant·e·s, il me 

paraissait nécessaire de déceler les objectifs ainsi que l’importance qu’ils/elles attribuent aux problèmes 

dans l’enseignement des mathématiques. Et, finalement, les pratiques enseignantes mises en place lors 

de l’enseignement-apprentissage de la résolution de problèmes sont exposées et étayées avec les 

commentaires généraux du MER de mathématiques. 

Le plan de travail de ce mémoire se décompose en cinq parties. La première vise à présenter la raison 

d’être de l’étude, son intérêt ainsi que la présentation du problème. Ensuite, la problématique présente 

les divers concepts mobilisés dans ce travail tels que le problème mathématique, la résolution de 

problèmes, le MER de mathématiques ainsi que son chapitre intitulé « aide à la résolution de 

problèmes ». Vient ensuite la méthodologie qui présente le type de recherche ainsi que l’outil utilisé 

pour la récolte de données. La quatrième partie traite, analyse et interprète ces données. Finalement, la 

conclusion reprend les résultats les plus marquants de la recherche, expose une autoévaluation de la 

démarche, présente les impacts que cette dernière aura sur mon futur professionnel et évoque les 

perspectives d’avenir de recherche future.  
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1. Problématique 

1.1 Définition et importance de l’objet de recherche 

1.1.1 Raison d’être de l’étude 

La Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) a créé 

le plan d’études romand (PER). Ce dernier est le référentiel qui recense les compétences et 

connaissances que les élèves doivent acquérir à la fin de chaque cycle ainsi qu’à la fin de leur formation. 

Dans le PER, la résolution de problèmes est une visée prioritaire qui s’inscrit non seulement sous la 

discipline des mathématiques et des sciences naturelles, mais également sous le domaine des capacités 

transversales. Le PER (2010) justifie la pertinence de cet apprentissage par cette préoccupation : « Face 

aux évolutions toujours plus rapides du monde, il est nécessaire de développer chez tous les élèves une 

pensée conceptuelle, cohérente, logique et structurée, d'acquérir souplesse d'esprit et capacité de 

concevoir permettant d'agir selon des choix réfléchis. » Villani (2011) le mentionne également en disant 

que : 

Pour la plupart des gens, dans la vie de tous les jours, « les mathématiques, ça ne sert à 

rien », mais cette discipline forme le cerveau et apprend à résoudre des problèmes. Ce qui 

est bien utile, car on a toujours des problèmes à résoudre... (p.17) 

Le paradigme éducatif des sciences et des mathématiques place les élèves dans une position de 

chercheurs et vise à entrainer leur esprit critique. La résolution de problèmes n’est donc plus uniquement 

une fin en soi, mais vise également à apprendre aux élèves à utiliser à bon escient les outils et ressources 

qu’ils ont en leur possession. Picard et Rajotte (2018), citant Voyer, mentionnent la double fonction que 

remplit la résolution de problèmes dans la formation : « Cette activité est vue à la fois comme un objet 

d’apprentissage, c’est-à-dire comme une compétence à développer, et comme un moyen d’acquisition 

de nouvelles connaissances » (p.10). L’enseignement-apprentissage des mathématiques de et par la 

résolution de problèmes est actuellement prôné par de nombreux pays européens et notamment par la 

Suisse. 

Depuis quelques années, le moyen d’enseignement romand (MER) des mathématiques fait l’objet d’une 

restructuration. Elle a débuté en 2018 avec la 1re HarmoS et s’effectue degré après degré. A la rentrée 

scolaire 2021, les enseignant·e·s de la 6e HarmoS passent de l’ancien au nouveau moyen. Le 

changement réside non seulement dans le contenu, mais également dans la forme étant donné que ce 

moyen d’enseignement est le premier à se trouver en ligne sur la plateforme ESPER. Désormais, 

l’enseignement-apprentissage des mathématiques, quel que soit le degré scolaire, est divisé en quatre 
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axes (espace, nombres, opérations, grandeurs et mesures). À cela s’ajoute une partie axée sur la 

résolution de problèmes, intitulée « Recherche et stratégies » pour les 1re et 2e HarmoS et « Aide à la 

résolution de problèmes » (ARP) pour les degrés supérieurs. Cette partie a pour objectif d’épauler les 

enseignant·e·s lorsque leurs élèves éprouvent des difficultés. Le MER propose, dans les commentaires 

généraux du chapitre, de nombreuses pistes d’actions pour remédier aux potentielles difficultés des 

élèves. Les pistes d’action sont proposées en fonction des erreurs spécifiques qui peuvent apparaitre aux 

différentes étapes que propose Mante. Ces étapes sont présentées plus tard dans le chapitre 3.2.4. Le 

MER propose sept fiches (intitulées les fiches violettes) qui permettent aux élèves d’effectuer une 

réflexion sur ce qu’est un problème et leur offre un travail métacognitif sur les stratégies qu’ils/elles 

peuvent mobiliser. De plus, de nombreuses activités (activités d’introduction et problèmes) sont 

proposées de manière intégrée aux autres axes mentionnés ci-dessus. 

1.1.2 Présentation du problème 

Les élèves et les enseignant·e·s se trouvent parfois démunis face aux difficultés rencontrées lors de la 

résolution de problèmes. En effet, ces derniers utilisent quelquefois des méthodes qui les laissent face à 

des impasses. Lors de ma pratique, j’ai pu observer des enseignant·e·s accompagner les élèves dans la 

résolution de problèmes uniquement dans la phase finale de la tâche. Après avoir laissé aux élèves un 

temps de recherche individuel, ils/elles fournissaient les différentes étapes de calculs à effectuer pour 

arriver au résultat final sans donner d’autres explications que la résolution de l’opération. Ceci ne permet 

pas aux élèves de comprendre leurs erreurs et ils se retrouvent parfois seuls face à leurs difficultés. De 

plus, j’ai pu constater que les enseignant·e·s utilisaient principalement les problèmes dans le but 

d’entrainer les connaissances travaillées au préalable. Proposer des problèmes aux élèves uniquement 

de cette manière revient à nier un des objectifs essentiels de cette activité qui consiste à acquérir des 

stratégies de résolution. Boët et Charnay (2001) estiment que l’apprentissage « apprendre à chercher » 

est le plus fastidieux pour les élèves et qu’il est nécessaire de leur fournir des outils très tôt dans leur 

formation. 

1.1.3 Intérêt de l’objet de recherche 

La résolution de problèmes est une activité extrêmement importante pour la formation des élèves, car 

elle permet de développer de nombreuses compétences transversales utiles à toutes les disciplines. Pour 

acquérir des stratégies d’apprentissage, les élèves doivent passer par un processus métacognitif. Ils 

doivent réfléchir à leur propre fonctionnement afin de l’identifier puis de l’évaluer. Cependant, il s’agit 

d’un enseignement complexe, car il n’est pas aisé de comprendre ce qui se passe dans la tête des élèves. 

Par conséquent, il demande un accompagnement particulier et parfois individualisé. Comme tout·e 

enseignant·e, je souhaiterais pouvoir accompagner au mieux mes futurs élèves dans leurs apprentissages. 
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L’expérience des enseignant·e·s me fournira des informations précieuses sur les moyens qu’ils/elles 

mettent en place aider les élèves dans ce domaine. 

1.2 État de la question 

Afin d’étayer mes propos, je vais développer quelques concepts importants à la compréhension de mon 

sujet d’étude. Le premier sous-chapitre vise à définir ce qu’est un problème mathématique ainsi qu’à 

présenter les différents objectifs qui lui sont attribués. Dans le second sous-chapitre est abordée la 

résolution de problèmes en milieu scolaire ainsi que la méthode de résolution par étapes proposée par 

Pòlya (1945). Puis, nous allons découvrir la place que prend la résolution de problèmes dans le PER et 

découvrir la structure du nouveau moyen d’enseignement ainsi que la façon dont il appréhende les 

problèmes. Et, pour terminer, les stratégies de résolution de problèmes mentionnées dans le PER sont 

présentées dans le dernier sous-chapitre. 

1.2.1 Le problème mathématique 

Tardif (1992) (cité par Fagnant & Demonty, 2005) définit le problème ainsi : « Un problème existe 

réellement lorsque quelqu’un poursuit un but et qu’il n’a pas encore déterminé les moyens d’atteindre 

ce but ». Gagnebin, Guignard & Jaquet (1998, p.49) mentionnent également qu’ « il y a un problème 

chaque fois que le répertoire des réponses immédiatement disponibles ne permet pas de fournir une 

réponse appropriée ». La définition de Gérard Vergnaud (1986, p.52) nous renseigne davantage sur la 

démarche à effectuer. Selon lui, le problème est « toute situation dans laquelle il faut découvrir des 

relations, développer des activités d’exploration, d’hypothèse et de vérification, pour produire une 

solution : cette procédure n’est pas nécessairement la plus générale ou la plus économique ». Finalement, 

la définition la plus complète est celle d’Arsac et Mante (2007) qui ajoute à ce qui vient d’être dit un 

aspect non négligeable du problème qui est celui de sa subjectivité : 

Un problème est généralement défini comme une situation initiale, avec un but à atteindre, 

demandant au sujet d’élaborer une suite d’actions ou d’opérations pour atteindre ce but. Il 

n’y a problème, dans un rapport sujet/situation, que si la solution n’est pas disponible 

d’emblée, mais possible à construire. C’est dire aussi qu’un problème pour un sujet donné 

peut ne pas être un problème pour un autre sujet, en fonction de leur niveau de 

développement intellectuel par exemple (p.20). 

Comme Arsac et Mante, plusieurs auteurs nous rendent attentifs au fait qu’une activité peut constituer 

un problème pour un élève et ne pas en constituer pour un autre. Pour un même élève, elle peut également 

poser problème un moment donné sans pour autant que ce soit le cas quelque temps plus tard. Elle 

devient alors un exercice. Ce dernier se différencie d’un problème dans la mesure où la démarche 
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permettant de trouver la solution est connue et se réduit à l’exécution de tâches algorithmiques réalisées 

graduellement (Glaeser, 1971). L’objectif de l’exercice n’est donc pas d’entrainer l’esprit scientifique, 

mais de s’approprier et maitriser les opérations à effectuer. 

Pour résumer, voici les quatre caractéristiques d’un problème pouvant être mises en évidence 

(Tardif,1992) : des données initiales, des contraintes, un but à atteindre et la nécessité d’une recherche 

pour atteindre ce but. Le dernier point prend non seulement en compte la motivation de l’élève à trouver 

une solution, mais également la mise en place de procédures adéquates. 

Les problèmes ont deux principales visées : la première est d’acquérir et de maitriser des notions 

mathématiques tandis que la seconde est centrée sur le développement chez les élèves d’une attitude de 

recherche. Charnay et Mante (2017) ont identifié trois types de problèmes qui peuvent être classés en 

fonction du degré de guidage apporté à l’élève lors de la résolution. 

Le problème d’application qui est, comme son nom l’indique, un problème qui a pour objectif de 

permettre aux élèves d’appliquer les connaissances acquises durant la séquence d’enseignement, mais 

aussi de les réinvestir dans d’autres situations. Ainsi, ce type de problème a généralement lieu à la fin 

d’une séquence. 

Le problème de recherche ou problème ouvert a comme enjeu le développement des procédures de 

résolution. Il demande aux élèves de mobiliser les outils qu’ils ont déjà en leur possession pour parvenir 

à trouver une solution. 

Le problème appelé situation-problème vise à construire de nouvelles connaissances. Ces dernières 

peuvent être tant des savoirs que des savoir-faire ou encore des stratégies de recherche. Au travers des 

situations-problèmes présentées aux élèves en début de séquence, ils/elles sont amené·e·s soit à imaginer 

une manière de la résoudre soit à se rendre compte de l’importance et de l’efficacité d’une procédure ou 

stratégie. L’objectif est donc de faire émerger la connaissance sous-jacente et de percevoir le sens du 

nouvel apprentissage en question. 

1.2.2 La résolution de problèmes mathématiques 

La résolution de problèmes est une activité de recherche qui se fait au travers de l’exploration de 

différentes procédures ainsi que de la manipulation d’objets et de concepts mathématiques (Glaeser, 

1973). L’exploration demande au chercheur d’être curieux, créatif et persévérant. C’est en conjecturant 

des hypothèses et en tâtonnant qu’il va pouvoir valider ou non ses procédures et les réajuster si 

nécessaire. 
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De nombreux courants théoriques de la psychologie scientifique se sont penchés sur le thème de la 

résolution de problèmes. Actuellement, le courant privilégié par de nombreux didacticiens est le socio- 

constructivisme. Ce courant étudie les mécanismes d’acquisition de la connaissance et prône un 

apprentissage par l’action. 

L’enseignement-apprentissage de la résolution de problèmes est autant complexe pour les personnes 

apprenantes qu’enseignantes. Pour l’élève, la complexité de la résolution de problèmes réside dans deux 

aspects distincts. Il doit non seulement faire appel à de nombreux savoirs et savoir-faire tels que la 

conceptualisation et le raisonnement, mais également s’impliquer en faisant preuve de persévérance et 

de confiance en ses capacités. L’élève doit non seulement résoudre le problème, mais également avoir 

un regard réflexif sur la démarche mobilisée. En ce qui concerne le corps enseignant, la difficulté réside 

dans le fait que les objectifs de la démarche scientifique sont difficiles à identifier et à expliciter 

(Hersant, 2010). 

En 1945, George Pòlya est le premier mathématicien à proposer une méthode de résolution de problèmes 

qui a pour objectif de fournir des aides méthodologiques non seulement pour les élèves, mais également 

pour les enseignant·e·s. Il propose de séparer cet apprentissage en quatre étapes qui sont définies en 

fonction de la nature de la tâche : 

• comprendre le problème 

• concevoir un plan 

• mettre le plan à exécution 

• examiner la solution obtenue 

Pòlya accompagne chaque partie de plusieurs questions qui permettent de guider au mieux 

l’apprentissage. Verschaffel (2000, cité par Demonty, 2003) ajoute à cela une étape qui est 

l’interprétation du résultat et la formulation d’une réponse. 

De nombreuses publications scolaires se sont inspirées de la méthode de Pòlya. Cependant, d’une 

méthode à l’autre, la dénomination ainsi que le nombre d’étapes peuvent différer sans grand changement 

notable. Bien qu’actuellement ce découpage en étapes soit présent dans de nombreux moyens 

d’enseignement, plusieurs auteurs nous mettent en garde contre les limites de cette subdivision. 

Julo (1995) déplore le fait que la méthode soit trop généralisée et ne prenne pas en compte la spécificité 

des divers problèmes existants. Radford (1996) estime que la première étape découlerait uniquement de 

la lecture de l’énoncé et des compétences de lecture du sujet alors qu’en réalité cette étape doit être 
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travaillée en profondeur. Il ne s’agit pas seulement de comprendre chaque mot de l’énoncé, mais de les 

mettre en relation afin d’en saisir le sens. Selon Hervé (2005), cette méthode suppose que la maitrise 

isolée de chaque étape amène à la maitrise de la tâche globale complexe qu’est la résolution de 

problèmes. Rajotte (2017) mentionne le fait que l’application de cette méthode consiste en quelque sorte 

à répondre aux questions de chaque étape. Il est donc peut-être pour certains élèves « difficile 

d’actualiser une pensée mathématique au sein d’un cadre bien circonscrit. » De plus, il rapporte qu’une 

telle procédure peut engendrer un glissement métacognitif (Brousseau, 2004) qui se traduirait par 

l’enseignement de l’application de la procédure au détriment de celui de la recherche. 

1.2.3 Les attentes fondamentales fixées par le PER concernant la résolution de problèmes 

Dès les années 80, en Suisse romande, la place accordée à la résolution de problèmes dans 

l’enseignement-apprentissage des mathématiques est devenue considérable. Le PER (2010) le 

mentionne clairement dans les commentaires généraux du domaine « Mathématiques et Sciences de la 

Nature » (CIIP 2010, p. 7). La résolution de problèmes fait également partie des objectifs inscrits dans 

le domaine des capacités transversales, notamment lorsqu’il s’agit de développer des stratégies 

d'apprentissage ou encore la démarche réflexive. La raison évoquée est l’importance de « développer 

une pensée conceptuelle, cohérente, logique et structurée, d'acquérir souplesse d'esprit et capacité de 

concevoir permettant d'agir selon des choix réfléchis face à des évolutions toujours plus rapides du 

monde » (PER, p.7). Pour répondre à ceci, les objectifs sont de : 

[…] leur offrir une manière de s'ouvrir à des situations avec confiance et réflexion, 

promouvoir une attitude de recherche par essai-erreur, généralisation, conjecture et 

validation et finalement de développer des capacités, d'imaginer des stratégies, d'organiser 

et de structurer des savoirs, de faire des liens entre les champs de connaissance, 

compétences porteuses d'un certain type de créativité. 

Les mathématiques sont aujourd’hui enseignées à travers une approche constructiviste visant à mobiliser 

les propres ressources des élèves et de développer ainsi leur attitude de recherche. Les élèves sont donc 

actifs lors de l’acquisition des différents savoirs. C’est la raison pour laquelle la résolution de problèmes 

est particulièrement appréciée pour découvrir ou acquérir une connaissance mathématique. 

1.2.4 Le moyen d’enseignement romand 

En 2018, la CIIP a mis en ligne le nouveau moyen d’enseignement romand. Il a été créé à l’intention 

des enseignant·e·s afin de les aider à répondre aux exigences du PER. Les chapitres ont été pensés de 

façon à les aider à structurer l’enseignement d’une notion. Ainsi, le MER propose diverses activités pour 

travailler les apprentissages spécifiques de chaque thématique (espace, nombres, opérations, grandeurs 
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et mesures) présente dans le PER. Ces activités sont classées en fonction de leurs intentions spécifiques. 

Ainsi, une séquence d’enseignement débute avec une activité de tuilage qui a pour but de réactiver les 

savoirs et savoir-faire nécessaires à l’apprentissage de la nouvelle notion. Viennent ensuite les activités 

d’introduction qui ont pour objectif de découvrir et construire de nouveaux apprentissages. Elles sont 

suivies par les activités d’entrainement qui permettent de consolider ces mêmes apprentissages. 

Finalement viennent les problèmes qui sont définis selon le MER comme étant « des activités pour 

lesquelles l’élève n’a pas de procédure immédiate de résolution, mais qui investissent les nouveaux 

savoirs et savoir-faire abordés dans le chapitre ». Les problèmes ne sont plus uniquement des outils pour 

entrainer une connaissance, mais deviennent des objets d’enseignement. Concernant plus 

spécifiquement la résolution de problèmes, le nouveau moyen d’enseignement présente deux 

nouveautés. 

Premièrement, l’ajout d’une rubrique consacrée à la résolution de problèmes intitulée « Recherche et 

stratégies » pour la 1e et 2e HarmoS puis « Aide à la résolution de problèmes » dès la 3e HarmoS qui a 

pour objectif de « développer, chez l’élève, des stratégies de recherche, telles que la démarche 

scientifique, l’étude exhaustive de cas, les essais successifs » (CIIP, 2018b, pp. 8). 

Deuxièmement, différents outils sont proposés aux enseignants afin de leur permettre d’accompagner 

leurs élèves, et particulièrement ceux en difficulté, dans l’apprentissage de la résolution de problèmes. 

Quatre chapitres s’articulent autour de l’aide à la résolution de problèmes (ARP). Le premier est intitulé 

« S’approprier un problème mathématique ». La lecture de tableaux et d’illustrations présents dans les 

énoncés est travaillée. Le second chapitre nommé « Résoudre un problème » travaille les différentes 

stratégies pouvant être utilisées lors de la résolution. Le chapitre trois traite quant à lui de la vérification 

de la réponse d’un problème par relation avec le contexte et les informations de l’énoncé. Et, pour 

terminer, le dernier chapitre est consacré à la communication du résultat de la recherche. 

Cependant, contrairement aux autres axes, celui de l’ARP n’est pas à enseigner dans une suite logique. 

Ces derniers peuvent être travaillés lorsque l’enseignant·e le juge opportun. Ceci peut être lorsqu’il/elle 

accompagne les élèves dans leur démarche de résolution ou alors lorsque des problèmes sont abordés 

dans d’autres chapitres. Le MER propose divers types de problèmes tels que des problèmes de transfert, 

de synthèse, des situations-problèmes et des problèmes ouverts. 

Concernant la séquence d’enseignement en mathématique, voici le schéma que le moyen 

d’enseignement romand propose pour récapituler les étapes du processus d’enseignement d’une notion. 
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Figure 1 Les étapes du processus d’enseignement d’une notion 

Les étapes énoncées précédemment (tuilage, introduction, entrainement, problème) sont présentes dans 

ce schéma. L’activité de tuilage correspond à l’étape de vérification de l’acquisition des prérequis. Les 

activités d’introduction et d’entrainement figurent dans le rectangle en haut du schéma.  

Il est important de mentionner que les problèmes ne se retrouvent pas uniquement en fin de séquences, 

comme on pourrait le penser en analysant ce schéma ainsi que la structure d’enseignement du MER. Les 

activités d’introduction de séquences peuvent également être des problèmes et plus exactement des 

« situations-problèmes ». Ce type de problème vise à faire émerger une connaissance, un moyen de 

résoudre une situation-problème. Ce procédé permet de mettre l’élève au centre de son apprentissage et, 

par conséquent, de l’amener à percevoir le sens du nouvel apprentissage en question. Ceci s’apparente 

à l’approche constructiviste lors de laquelle les élèves sont amenés à découvrir par eux-mêmes les 

savoirs. 

Voici concrètement une activité d’introduction proposée par le MER pour l’apprentissage visé 1 du 

chapitre 1 « comparaison et mesure de grandeurs ». 
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Figure 2 Activité d'introduction du MER "Petits traits" 

L’enjeu de cette activité proposée à des élèves de 5e est de découvrir la notion d’unité de mesure 

conventionnelle. Pour ce faire, ils vont réaliser, au travers de l’activité, que l’utilisation de la règle 

graduée permet d'éviter de devoir reporter et dénombrer des unités contrairement à l’utilisation du trait 

de un centimètre qui leur est proposé. Ainsi, la pertinence de cet outil est justifiée par sa rapidité et sa 

précision. 

Découvrons maintenant comment est structuré l’enseignement-apprentissage des problèmes 

mathématiques dans le MER. Comme de nombreux manuels scolaires à travers le monde, le moyen 

d’enseignement romand repose sur l’hypothèse que la résolution de problèmes peut être divisée en 

étapes en s’inspirant de la classification de G. Pòlya (1945). Voici la schématisation des étapes proposée 

par Michel Mante présente dans les commentaires généraux de l’aide à la résolution de problèmes sur 

le site ESPER. 
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Figure 3 Modélisation des étapes de la résolution de problèmes 

Michel Mante précise que les doubles flèches montrent que le processus n’est pas linéaire et qu’un va-

et-vient entre les diverses étapes peut s’opérer. Le travail de chaque étape peut être remis en cause à tout 

moment et ainsi revenir à une étape précédente afin de repartir sur, par exemple, une modification de la 

représentation du problème ou une nouvelle procédure. En affirmant ceci, Mante remédie à la critique 

d’Hervé (2005) qui déplore le fait que la maitrise de chaque étape ne mène pas de fait à la maitrise de la 

tâche finale. 

Dans le sous-chapitre suivant, je vais développer la rubrique « stratégie de recherche », car c’est une 

étape complexe du fait qu’elle ne laisse pas de trace (contrairement à la procédure) et ne permet donc 

pas aux enseignant·e·s d’observer sa mise en place. 

1.2.5 Les stratégies de recherche 

Une stratégie est un processus qui se met en place durant la phase de l’élaboration de la procédure. Plus 

précisément, la stratégie est la manière d’appliquer une procédure qui est un ensemble d’opérations ou 

d’actions qui mène au but à atteindre. La stratégie aide l’élève, mais ne lui permet pas de trouver le 

résultat du problème. Afin de clarifier mes propos, je vais les exemplifier avec l’activité ci-dessous qui 

a pour consigne : « Combien y a-t-il de moutons dans le pâturage ? » Dans le cas de cette activité, une 

stratégie est de constituer des paquets de 10 moutons. La procédure, quant à elle, serait le fait 

d’additionner les paquets de moutons et de les transcrire en nombre. 
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Figure 4 Activité de mathématiques 5e, chapitre dénombrement 

Un problème peut être traité avec une ou plusieurs stratégies. Il peut donc y avoir plusieurs façons de 

résoudre un problème. Selon le moyen d’enseignement, voici les stratégies que les élèves doivent 

apprendre : 

• Partir des données : l’élève va raisonner en partant de la donnée pour en tirer des 

conséquences et à partir de ces dernières tirer d’autres conséquences qui l’amènent à la 

solution. 

• Partir de la question : l’élève va chercher à répondre à la question en identifiant ce dont 

il/elle a besoin pour y répondre puis va chercher à atteindre la ou les donnée(s) 

recherchée(s). 

• Ajustement d’essais successifs ou tâtonnement réfléchi : l’élève cherche la solution en 

faisant des essais qu’il/elle réadapte en fonction de ses résultats. 

• Modélisation d’un problème : L’élève schématise les données d’un problème en dessinant 

un schéma (dessin, diagramme, arbre) ou écrit une liste. 

• Recherche de toutes les solutions : L’élève va tester chacune des solutions possibles avant 

de les trier. 
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• Démarche scientifique : L’élève fait des essais pour poser une conjecture, la tester et la 

valider. 

Les stratégies « partir des données ou de la question » font l’objet de controverses auprès des 

didacticiens et didacticiennes, car selon eux/elles ces stratégies ne permettraient pas réellement d’aider 

les élèves à résoudre un problème. Cependant, elles peuvent se révéler pertinentes pour résoudre des 

problèmes qui demandent une anticipation du résultat. Prenons l’exemple de cet exercice qui a comme 

consigne de : « trouver un quadrilatère quelconque dont les diagonales se coupent à angle droit ». Pour 

résoudre ce problème, l’élève a le choix de faire appel à deux stratégies. La première est le tâtonnement 

réfléchi. Il/elle trace un quadrilatère puis vérifie si les diagonales remplissent les conditions. Si ce n’est 

pas le cas, il/elle réajuste ses essais, ce qui prend passablement de temps. La deuxième est de partir de 

la question qui consiste à tracer un angle droit puis à former un quadrilatère. La dernière stratégie s’avère 

dans ce cas plus économique que la première. 

1.3 Question et objectifs de recherche 

1.3.1 Identification de la question de recherche 

La définition de ces différents objets m’amène à présenter la question pionnière de ma recherche qui 

est : « Comment accompagner les élèves dans l’apprentissage de la résolution de problèmes ? » 

Suite aux diverses lectures effectuées, j’ai pu approfondir mes connaissances sur le sujet ainsi que 

découvrir plus en détail ce que propose le MER au sujet de l’enseignement-apprentissage de la résolution 

de problèmes mathématiques. Ce moyen d’enseignement semble au premier abord être complet et facile 

d’utilisation tout en étant en accord avec les nouvelles théories qui mettent la résolution de problèmes 

au centre des apprentissages des mathématiques. Je souhaiterais donc me renseigner auprès des 

enseignant·e·s sur leur utilisation de l’ARP. 

Ma question de recherche est alors la suivante : « Quelles sont les pratiques des enseignant·e·s du canton 

du Jura de 5e HarmoS lors de l’enseignement de la résolution de problèmes ? » 
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1.3.2 Objectifs de recherche 

Afin d’apporter des réponses à ma question de recherche, je souhaite : 

• Identifier les objectifs que les enseignant·e·s attribuent aux problèmes mathématiques. 

• Découvrir comment s’intègre l’enseignement-apprentissage de la résolution de 

problèmes dans la planification annuelle des mathématiques. 

• Comprendre l’utilisation que font les enseignant·e·s de la rubrique de l’aide à la 

résolution de problèmes dans le MER 

Pour ce faire, j’ai rencontré des professionnel·le·s du canton du Jura qui enseignent en 5e HarmoS. 
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2. Méthodologie 

Ce chapitre a pour but d’expliquer la stratégie d’investigation utilisée ainsi que d’exposer la manière 

dont j’ai analysé les données récoltées en vue de répondre à ma question de recherche.  

Premièrement, les fondements méthodologiques exposent notamment le type de recherche, de démarche 

et d’approche qui sous-tendent ce travail. Deuxièmement, la nature du corpus présente l’outil de récolte 

des données, le protocole de recherche, la déontologie de la recherche ainsi que l’échantillonnage choisi. 

Dans le dernier sous-chapitre sont traitées les méthodes d’analyse des données. Ces dernières exposent 

les règles de transcription des données ainsi que la manière dont elles sont traitées puis analysées. 

2.1 Fondements méthodologiques 

2.1.1 Type de recherche 

Nous pouvons distinguer la recherche quantitative et la recherche qualitative. 

La recherche quantitative est décrite par Lamoureux (2006) comme étant un : « Type de recherche dans 

lequel les données sont des mesures numériques qu’il est possible d’analyser de façon statistique » 

(p.40). En effet, la récolte de données s’effectue généralement en questionnant une population étendue 

afin de pouvoir former des généralités. Cette approche est pertinente si l’objectif de la recherche consiste 

à valider ou réfuter une hypothèse. 

La recherche qualitative, quant à elle, cherche à comprendre et à décrire des phénomènes de manière 

précise. La collecte d’informations a généralement lieu sur le terrain soit en interviewant les 

professionnel·le·s de l’enseignement soit en observant leurs pratiques. 

Cette dernière recherche est celle qui convient à mon travail. L’objectif de mon travail est de comprendre 

comment la résolution de problème est enseignée, sur quelles méthodes les enseignant·e·s se basent et 

comment elles sont mises en place afin de favoriser la réussite des élèves. 

2.1.2 Type de démarche 

La démarche compréhensive est la plus indiquée pour ma recherche, car comme son nom l’indique elle 

a pour objectif de comprendre un phénomène. En effet, je cherche à comprendre comment sont perçus 

les problèmes dans l’enseignement-apprentissage des mathématiques en découvrant la place qui leur est 

accordée. De ce fait, les démarches qui cherchent à prouver (démarche explicative), à tracer le portrait 

d’un phénomène (démarche descriptive) ainsi qu’à transformer des pratiques (démarche d’innovation) 

sont écartées. 
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2.1.3 Type d’approche 

Dans ce travail, l’approche mobilisée est l’approche inductive qui consiste à partir des témoignages pour 

en faire une généralité. Plus précisément, une fois les données récoltées puis transcrites, l’objectif est de 

faire des catégories afin de faire ressortir des généralités. Les pratiques des professionnel·le·s sont 

ensuite mises en lien avec les notions théoriques abordées dans ma problématique. Ceci me permet 

d’étayer les propos des enseignantes ainsi que de mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains 

choix ont été opérés. 

De ce fait, les deux autres types d’approches ne sont pas à retenir dans ce travail. Celles-ci sont 

l’approche déductive qui part des théories pour les mettre en lien avec les données ainsi que l’approche 

hypothético-déductive qui consiste à tester des hypothèses. 

2.1.4 Enjeux 

Bien que différents auteurs parlent des enjeux d’une recherche. Voici les quatre enjeux de recherche 

selon Van der Maren (2003) : 

• L’enjeu nomothétique : produire un savoir savant 

• L’enjeu politique : transformer les pratiques des individus et des institutions 

• L’enjeu pragmatique : résoudre des problèmes de dysfonctionnement  

• L’enjeu ontogénique : comprendre les pratiques 

En accord avec les types de recherche, de démarche et d’approche choisis pour effectuer ce travail, 

l’enjeu est de nature ontogénique. Plus précisément, ce dernier vise à comprendre les pratiques 

enseignantes ainsi qu’à les mettre en lien avec les éléments que j’ai développés dans ma problématique 

au chapitre 3.2.4. L’objectif de l’enjeu ontogénique est de se développer par la réflexion sur l’action qui 

est dans ce travail celui des personnes interviewées. Cela me permet donc d’avoir un regard plus averti 

sur ma pratique et ainsi me perfectionner. Cela me parait être un aspect que chaque enseignant·e devrait 

garder en tête, car poser un regard réflexif sur sa pratique permet de s’adapter aux élèves et de chercher 

ce qui leur convient le mieux afin de les aider à exploiter au maximum de leur potentiel. 
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2.1.5 Objectifs 

Les objectifs peuvent être à visée prescriptive, heuristique ou pratique. 

L’objectif à visée heuristique cherche à découvrir ainsi qu’à développer des connaissances sur les 

pratiques professionnelles. L’objectif à visée pratique cherche à étudier les pratiques dans le but de les 

transformer en vue de les améliorer. La visée qui s’impose pour mon travail est celle que l’on nomme 

prescriptive, car elle cherche à identifier les pratiques enseignant·e·s les plus efficaces. En effet, dans 

ce travail, je cherche à identifier les méthodes d’enseignement-apprentissage de la résolution de 

problèmes jugées les plus efficaces par les enseignant·e·s. Mon objectif est de pouvoir une fois diplômée 

avoir des pistes de réflexion et d’action pour aider les élèves en difficulté. 

2.2 Nature du corpus 

2.2.1 Procédures et moyens de récolte des données 

Il existe trois méthodes de recueil d’information : le questionnaire, l’observation ainsi que l’entretien. Il 

convient pour chaque recherche de choisir celle(s) qui est la (sont les) plus appropriée (s) étant donné 

que chacune a ses spécificités. 

Le questionnaire permet de récolter des témoignages écrits sur un territoire étendu (Bressoux, 2001 ; 

Fortin, 2006). Afin d’en faciliter le traitement, les questions sont généralement fermées. Les résultats 

s’expriment de manière statistique. Cet outil va donc souvent de pair avec une recherche quantitative, 

car il permet de faire des généralités et ainsi de répondre à une hypothèse. Du fait que ma recherche vise 

à faire un état des lieux des pratiques enseignantes, je ne cherche pas à répondre à une ou des hypothèses. 

De plus, l’outil de récolte des données doit permettre aux personnes interviewées un certain degré de 

liberté dans leur parole afin de pouvoir exposer leurs diverses pratiques ce qui n’est pas optimal avec le 

questionnaire. 

L’observation, quant à elle, vise à étudier, à l’aide d’une grille (Bressoux, 2002), les supposés 

comportements des enseignant·e·s sur le terrain. Contrairement au questionnaire et à l’entretien, 

l’observation permet d’accéder aux comportements effectifs de l’enseignant·e. En effet, il existe une 

différence entre la pratique observée qui est la pratique de l’enseignant·e perçue par autrui et la pratique 

déclarée qui est le discours de l’enseignant·e sur sa pratique (Bressoux, 2001). Cet outil n’est pas le plus 

pertinent pour ma recherche, car ne me permet pas de recueillir dans un temps relativement court les 

données nécessaires. 
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L’outil le plus adéquat pour ma recherche est donc l’entretien. L’entretien permet, à travers des échanges 

oraux avec une ou plusieurs personnes sélectionnées, de collecter des données sur des faits ou des 

représentations (De Ketele et Roegiers, 2015). Étant donné que l’on recueille des représentations, il est 

toutefois important d’être conscient de la subjectivité des réponses données. De plus, il se peut que la 

personne interviewée souhaite faire passer une image positive de sa pratique (phénomène de désirabilité 

sociale) (Allaire, 1988). L’avantage de l’entretien est la possibilité d’interagir avec la personne 

interviewée ce qui n’est pas possible avec le questionnaire. De Ketele et Roegiers (1996, p.172) 

dénombrent trois formes d’entretiens (dirigé, semi-dirigé ou libre) qui varient en fonction du degré de 

liberté de parole que l’on souhaite donner à la personne interviewée.  

Lors de l’entretien dirigé les questions sont posées de manière à obtenir des réponses précises 

contrairement à l’entretien libre qui offre lui une grande liberté de parole. L’entretien semi-dirigé est 

celui que j’ai choisi pour effectuer ma recherche. Ce dernier se situe entre le dirigé et le libre. Il permet, 

comme le disent Dupin de Saint-André, Montésinos-Gelet & Morin (2010), « d’obtenir des données 

détaillées sur les pratiques enseignantes » (p.168) en laissant à l’interviewé·e une certaine liberté de 

parole tout en étant dirigé par l’enquêteur grâce aux questions de relances. Selon Quivy & Van 

Campenhoudt (1988), ces dernières ont pour but de « recentrer l’entretien sur les objectifs chaque fois 

qu’il (l’interviewé) s’en écarte et de poser les questions auxquelles l’interviewé ne vient pas par lui-

même, au moment le plus approprié et de manière aussi naturelle que possible » (p.185). L’avantage de 

cet entretien est de pouvoir accéder à des informations qui n’étaient pas envisagées lors de la création 

du guide d’entretien. 

Afin de mener à bien mes entretiens, une préparation importante est nécessaire. Le guide d’entretien est 

un élément-clé afin de mener à bien la récolte de données. Il permet non seulement de cibler les 

questions, mais également de les ordonner en divers thèmes. Ceci permet également à la personne 

interviewée de suivre le fil conducteur de l’entretien. Ainsi, mon guide d’entretien qui se trouve dans 

l’annexe 1 est composé des axes suivants : 

• Axe 1 : Le moyen d’enseignement romand (MER) 

• Axe 2 : L’aide à la résolution de problèmes (ARP) 

• Axe 3 : L’aide proposée en cas de difficulté 

Les questions sont formulées de sorte à ne pas mettre mal à l’aise la personne interviewée. En effet, 

certaines questions pourraient être perçues comme une évaluation des connaissances de l’interviewé·e. 

Pour éviter cela, j’ai privilégié le « comment » au « pourquoi » qui a lui tendance à demander une 
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justification des choix effectués. Afin de clarifier mes propos ou de recentrer la discussion, les questions 

présentes dans le guide sont parfois accompagnées de relances. 

Le déroulement de l’entretien est composé de quatre étapes que je vais présenter ci-dessous : 

• La première est dédiée à l’accueil de l’interviewé·e. Il s’agit de mettre la personne à l’aise, 

et ce notamment en lui expliquant le déroulement de l’entretien. Elle sait ainsi combien 

de temps va durer l’entretien et ce qui est attendu d’elle. Les deux parties signent le 

contrat de recherche qui expose les conditions de l’entretien telles que la protection des 

données. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, cette étape n’est pas à négliger, car 

la qualité de l’entretien repose sur la relation qu’établissent les deux parties. En effet, si 

l’interviewé·e se sent en confiance avec la personne qui enquête, il/elle sera alors plus 

apte à partager avec elle ses expériences.  

• Lors de la seconde étape, ma recherche ainsi que les informations et concepts utiles à sa 

compréhension sont présentés. 

• Durant la troisième étape, je vais poser les questions à l’interviewé·e, à l’aide du guide 

d’entretien. 

• La quatrième étape consiste à clore l’entretien. Durant ce moment, l’interviewé·e peut 

poser des questions ou faires des remarques complémentaires s’il/elle le souhaite. Je vais 

également lui rappeler comment je vais traiter les informations. Et, finalement, l’entretien 

se termine avec des remerciements. 

2.2.2 Déontologie de la recherche 

Ma recherche suit les codes éthiques des Hautes Écoles Pédagogiques suivant (CDHEP, 2002) : 

Consentement libre et éclairé des intéressées : 

Pour ce faire, j’ai informé les participant·e·s en ce qui concerne : mon identité ainsi que l’institution 

pour laquelle j’effectue ce travail, les buts de ma recherche, les méthodes de recueil des données utilisées 

(l’entretien avec l’utilisation d’un dictaphone). Je leur ai assuré le respect de l’anonymat de l’identité de 

la personne et de la confidentialité de certaines données. Les personnes interviewées sont bien 

évidemment libres de participer à cet entretien, et ce sans occasionner quelconque répercussion. 
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Le respect de la sphère privée : 

Les données sont traitées de manière à ne pas pouvoir identifier les personnes interviewées et ceci avant, 

pendant, et après avoir effectué ma recherche. Les données sont détruites une fois traitées et analysées. 

Restitution des résultats de la recherche : 

Les personnes interviewées sont informées, si elles le souhaitent, des résultats de ma recherche. Le 

contrat de recherche présente une rubrique qui permet aux participant·e·s. de me renseigner sur ce point. 

2.2.3 Protocole de recherche 

Dès que mon guide d’entretien a été terminé et approuvé par mon directeur, j’ai commencé à rechercher 

des enseignant·e·s intéressées par ma recherche. Dans un premier temps, j’ai contacté par téléphone les 

directeurs des écoles primaires du Jura. Ces derniers m’ont encouragé à leur envoyer un mail expliquant 

mon projet qu’ils ont eux-mêmes retransmis par mail aux enseignant·e·s. Suite à cela, je n’ai reçu aucune 

réponse en retour. J’ai donc choisi de m’y prendre autrement. Lors de mes stages, je me suis renseignée 

sur les enseignantes qui pratiquaient en 5e et je m’en suis directement approchée. Ceci m’a permis d’une 

part de trouver des personnes intéressées et d’autre part de comprendre la raison de cette absence de 

réponse. De nombreux enseignant·e·s ont mentionné n’avoir eu aucune formation à l’ARP. De ce fait, 

ils ne se sentaient pas en mesure de répondre à mes questions. 

Une fois les personnes intéressées trouvées, je leur ai expliqué plus en détail l’objet de ma recherche, la 

durée de l’entretien (30 à 45 minutes) ainsi que répondu à leur(s) éventuelle(s) questions. Les dates des 

entretiens ont été fixées en de m’adaptant au mieux aux plannings des enseignant·e·s soit à la fin de leur 

cours. En ce qui concerne le lieu, les entretiens se sont déroulés dans la classe respective des personnes 

interviewées. 

2.2.4 Échantillonnage 

La population sélectionnée pour effectuer cette recherche est composée de cinq enseignant·e·s de 5e 

HarmoS exerçant dans le canton du Jura.  Le cycle le plus pertinent pour ma cherche est le cycle 2 car 

les élèves ont déjà acquis passablement de connaissances et expériences dans l’activité de la résolution 

de problèmes. Une fois le cycle 2 choisi, le degré n’est plus réellement un choix étant donné 

qu’actuellement uniquement les degrés 5 et 6 sont disponibles sur ESPER. J’ai donc choisi d’interviewer 

des enseignant·e·s de 5e qui ont la possibilité, depuis la rentrée scolaire 2020, d’enseigner avec ESPER 

contrairement à ceux de 6e qui introduisent le programme dans leur classe cette année (2021). 
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Voici plus précisément les profils des candidats. 

Tableau 1 Profil des candidats 

Nom d’emprunt Années d’expérience en 5e (avec 
ESPER) 

Formation ARP 

Olivia 4 ans (2 ans) Non 

Gilles 12 ans (1 an) Oui 

Léa 8 ans (1 an) Non 

Olga 5 ans (1 an) Non 

Fanny 4 ans (1 an) Non 

Bien que mon souhait fût de m’entretenir avec davantage de personnes formées à l’ARP, ceci n’a pas 

pu se concrétiser. J’ai eu passablement de difficulté à contacter des enseignant·e·s qui avaient déjà 

effectué cette formation. Ceci s’explique par le fait que certaines formations ont dû être repoussées dû 

à la situation sanitaire liée à la COVID-19. De plus, cette formation est donnée facultativement par la 

HEP ce qui n’a pas motivé les enseignant·e·s à s’inscrire, du moins en temps de COVID. 

2.3 Méthodes et/ou techniques d’analyse des données 

2.3.1 Transcription 

Suite à la récolte des données vient la transcription de celles-ci. Cette étape consiste à mettre par écrit 

ce qui a été dit oralement. La transcription du discours nécessite quelques règles afin d’en faciliter sa 

lecture ainsi que sa compréhension. Voici les règles que j’ai appliquées : 

• Un prénom fictif est utilisé pour citer l’enseignant·e afin de garder l’anonymat des 

enseignant·e·s. 

• La lettre N est utilisée pour me citer. 

• Les tics langagiers sont corrigés. (c’est, cela est) et les négations manquantes rajoutées. 

• Les hésitations, les pauses et les interjections (heu, ben, mmm…) ne sont pas 

retranscrites. 
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• Les passages peu clairs sont reformulés. 

Afin de faciliter la lisibilité ainsi que la compréhension de la structure du texte, les questions ainsi que 

les initiales des discutant figurent en gras. De plus, les questions sont numérotées pour faciliter le 

repérage dans le texte. 

2.3.2 Traitement des données 

Une fois la transcription des données effectuées ces dernières doivent être traités afin de synthétiser les 

propos des enseignant·e·s ainsi que de faire ressortir les informations importes et pertinentes en vue de 

répondre à ma problématique. 

Pour ce faire, dans un premier temps, il convient de s’imprégner des données, de saisir de manière 

générale les informations recueillies. Il s’agit d’effectuer une première lecture globale.  

Suite à cela, les réponses des enseignant·e·s ont été rassemblées par questions et axes ainsi la 

comparaison entre les réponses données est facilitée. Le fait d’effectuer plusieurs relectures m’a permis, 

à l’aide de marqueurs de couleurs, de surligner les informations qui peuvent être regroupées. Instaurer 

un code couleur dès le début du traitement permet de gagner du temps. En effet, cela permet de retrouver 

rapidement les informations et de mettre en relations des réponses qui peuvent s’avérer semblables, 

complémentaires ou contradictoires. Et parfois, des annotations sont nécessaires afin de se rappeler des 

réflexions faites. Il peut s’agir de réflexions ou de noms d’auteur·e·s. Une fois les données sélectionnées, 

elles ont été mises sous forme de tableau en vue d’être présentées dans l’analyse. Généralement, les 

questions figurent en haut du tableau, les noms fictifs des enseignantes sont présents à gauche et les 

verbatims figurent à droite des auteur·e·s. Le tableau est l’outil le plus pertinent pour présenter des 

données qualitatives, car ils présentent les dires des personnes interviewées qui sont interprétés dans 

l’analyse. En effet, un graphique statistique ne serait d’aucune utilité étant donné qu’il ne s’agit pas dans 

ce travail de quantifier les réponses données en vue d’en faire une généralité. 

2.3.3 Méthodes et analyse 

Cette étape consiste à interpréter les verbatims sélectionnés en vue de les mettre en lien avec la littérature 

présentée dans la problématique. En effet comme le dit (Blanchet et Gotman, 2012) « L’entretien ne 

parle pas de lui-même. Il faut, pour parvenir aux résultats de la recherche, effectuer une opération 

essentielle, qui est l’analyse des discours. » 
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L’analyse des données a été effectuée en fonction de leur contenu. Les verbatims ont été étudiés dans 

leur globalité puis segmentés et organisés en plusieurs thèmes. Ce procédé permet d’étudier des modèles 

explicatifs de pratiques ainsi que des représentations (Blanchet et Gotman, 2012). 

Pour ce faire, nous pouvons observer trois grandes étapes lors de l’analyse thématique. 

• Le codage thématique 

• L’étiquetage thématique 

• Le regroupement 

Il existe trois types de codage thématique ; le codage conceptualisé qui consiste à déterminer les thèmes 

avant l’entretien, le codage inductif qui prend racine pendant l’analyse et, finalement, le codage 

générique qui est un entre deux des codages précédents. Ce dernier vise à établir avant l’entretien les 

thèmes de manière générale. Cependant, le chercheur ou la chercheuse reste ouvert·e face à d’autres 

thèmes insoupçonnés. Les recherches qui recourent à des entretiens directifs ou semi-directifs utilisent 

le premier codage présenté. C’est également le cas de ma recherche. Les questions ont été regroupées 

par thèmes dans mon guide d’entretien. 

L’étiquetage consiste à identifier des parties des données afin de les classer en différents thèmes. Dans 

cette étape, j’ai repéré les données récurrentes, complémentaires et contradictoires à l’aide d’un code 

couleur. Ainsi j’ai pu établir une liste de thèmes provisoirement. 

La consolidation des thèmes est l’étape qui vise à observer les différents thèmes en vue de vérifier leurs 

rapports mutuels. Pour ce faire, j’ai effectué une relecture attentive afin de consolider et d’agencer les 

thèmes entre eux. Ainsi, des thèmes et sous-thèmes subordonnés ou subsidiaires aux thèmes principaux 

ont pu être identifiés (Miles & Huberman, 2003 ; Paillé & Mucchielli, 2008). 
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3. Présentation et interprétation des résultats 

Comme son nom l’indique, l’enjeu de ce chapitre est de présenter puis d’interpréter les données récoltées 

sur le terrain. Le contenu de ce chapitre est divisé en deux thèmes : 

• L’enseignement-apprentissage de la résolution de problèmes 

• L’aide proposée aux élèves en difficulté 

3.1 L’enseignement-apprentissage de la résolution de problèmes 

3.1.1 Les objectifs des problèmes 

Pour enseigner un apprentissage, les enseignant·e·s doivent premièrement identifier les objectifs qui y 

sont liés. Les trois types de problèmes de Charney et Mante (2017) font l’objet de sous chapitre. 

Tableau 2 Objectifs des problèmes (1/2) 

Quels sont vos objectifs lorsque vous proposez un problème aux élèves ? 

Olivia Le premier objectif que je travaille c’est de se lancer tout seul, essayer de lire une fois l’énoncé, de 

repérer les informations qui sont importantes, de comprendre ce qu’on cherche. Le premier problème je 

le fais avec les élèves. Je leur montre comment on structure, comment on pose un calcul, comment on 

écrit la phrase réponse et avec quels mots est-ce que l’on se réfère à la question. C’est pour tous les 

problèmes. Et après, je commence à approfondir les essais successifs, ces choses-là. 

Gilles Pour moi le problème c’est qu’il arrive à mettre en pratique un apprentissage dans un contexte donné. 

Léa C’est de comprendre le problème, évidemment. Donc de comprendre le raisonnement et du coup trouver 

la bonne opération, le bon cheminement pour résoudre le problème. Je ne vais pas me dire que l’élève 

ne sait pas additionner parce que la réponse de son problème est fausse. 

Olga C’est de réussir à réinvestir la notion qu’on a apprise auparavant. Au niveau du raisonnement et de la 

logique, il y a aussi un travail qui se fait de toute façon. 

Fanny Le problème vient pour réinvestir les connaissances apprises durant la séquence. Mais après dans le 

domaine de ces aides, on va quand même essayer d’identifier certaines stratégies qu’on ne verra pas 

forcément dans ces activités-là. Déjà qu’il arrive à comprendre et à s’approprier le problème. La 
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deuxième chose c’est qu’ils arrivent à mettre en place des stratégies pour si possible arriver au résultat 

et qu’ils arrivent à communiquer leur résultat. J’insiste beaucoup sur toute cette situation de recherche. 

C’est important de développer différentes stratégies, de pouvoir faire des mises en commun ensuite, 

pour pouvoir voir différentes manières de procéder et en institutionnaliser quelques-unes parfois. 

Étant donné que rien n’est ressorti au sujet de l’objectif des situations-problèmes, j’ai relancé les 

enseignant·e·s. 

Tableau 3 Objectifs des problèmes (2/2) 

Proposez-vous des problèmes en introduction ? 

Olivia Rarement. 

Gilles Ça peut m’arriver de les confronter à un problème où ils n’ont pas de solution pour essayer de trouver 

ensemble un moyen de résoudre. 

Léa Non parce que comme je vous dis un problème donne tellement d’obstacles aux élèves qui n’ont rien 

à voir avec la connaissance que l’on veut leur faire acquérir. Donc c’est pour cela que je les donne à la 

fin pour voir s’ils peuvent mettre en application ce que l’on a appris. 

Olga Oui alors pourquoi pas. Là ça serait pour partir des connaissances des élèves et expérimenter et essayer 

de découvrir une nouvelle notion. 

Fanny Pour introduire une connaissance moi j’utilise les activités d’introduction. 

Les problèmes d’application sont spontanément et clairement énoncés par trois enseignant·e·s. Ils/elles 

mentionnent le fait que l’objectif d’un problème est que les élèves arrivent à mettre en pratique, dans un 

contexte donné, une notion apprise auparavant. 

Alors que les objectifs des problèmes d’application sont mentionnés par trois enseignant·e·s, nous 

verrons par la suite que tous et toutes exploitent ces problèmes. En effet, les cinq enseignant·e·s disent 

proposer des problèmes en fin de séquences. Ces derniers correspondent aux problèmes d’application. 

Les problèmes de recherche sont énoncés par quatre enseignantes. Seul Gilles n’a rapporté aucun aspect 

lié à cet objectif. Olga mentionne brièvement qu’ « au niveau du raisonnement et de la logique, il y a 

aussi un travail qui se fait ». Olivia cite des stratégies d’apprentissage comme les « essais successifs ». 
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Quant à Fanny, elle accorde de l’importance au travail de recherche et la mise en place de stratégies. Et, 

pour terminer, Léa dit que l’objectif est que les élèves « trouvent la bonne opération, le bon 

cheminement ». 

Même si les problèmes de recherche sont connus d’Olga, nous pouvons penser qu’elle ne semble pas 

être à l’aise avec ceux-ci, car elle reste très vague dans ses propos. Olivia et Fanny mentionnent le fait 

que les problèmes requièrent des stratégies. À cela, Fanny ajoute qu’elle accorde de l’importance à la 

confrontation des diverses stratégies lors de mise en commun. Ceci me parait important à relever, car 

cette étape permet aux élèves de découvrir les stratégies apportées par les uns et les autres et donc de 

remettre en question leur travail. C’est ainsi que surgit le conflit sociocognitif découlant de l’approche 

sociocognitive visé pour l’enseignement-apprentissage des mathématiques (voir p.6). Léa mentionne 

que l’élève doit trouver la bonne opération. Ceci correspond, dans la figure 3 du schéma de Mante, à 

l’étape de « l’élaboration de la procédure ». Ainsi, comme je l’ai expliqué, l’élève effectue des allers et 

retours entre la construction de la représentation d’un problème et l’élaboration de la procédure. C’est à 

ce moment-là qu’intervient la mise en place de stratégies de recherche. 

Bien que les objectifs liés aux situations-problèmes n’aient pas été mentionnés d’emblée par les 

enseignant·e·s, Olga et Gilles semblent être au clair avec cet objectif. Olivia dit en proposer rarement. 

Léa affirme ne pas en proposer, car, selon elle, les problèmes servent à réinvestir des connaissances. Et 

finalement, Fanny dit implicitement ne pas en proposer, car elle propose des activités d’introduction. 

Les objectifs des situations-problèmes ne semblent pas être connus par Léa et Fanny. Elles disent suivre 

la progression du MER qui propose régulièrement des situations-problèmes. De ce fait, elles proposent 

des problèmes en introduction sans s’en rendre compte. 

Concernant les problèmes de manière générale, Olivia, Léa et Fanny abordent divers aspects tels que la 

compréhension du problème, la structuration des calculs et la communication des résultats. 

Les propos de ces trois enseignantes peuvent être mis en lien avec les chapitres de l’aide à la résolution 

de problèmes. Elles mentionnent l’importance de la compréhension de l’énoncé qui fait référence au 

chapitre 1 « s’approprier un problème mathématique ». Le chapitre 2 « résoudre un problème » ainsi 

que le 4 « communiquer le résultat de sa recherche » se retrouvent également dans leurs propos. Hormis 

la « vérification de la solution de recherche », les enseignantes font référence à trois chapitres sur les 

quatre présents dans le MER. 

Ces analyses me permettent de constater qu’un certain flou règne autour des objectifs des problèmes et 

plus précisément des situations-problèmes. Trois enseignant·e·s sur cinq, ne sont pas conscient·e·s de 

l’enjeu d’une situation-problème. Ceci peut éventuellement s’expliquer par le fait que, dans le MER, les 
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situations-problèmes sont nommées « activité d’introduction » et non « problèmes ». Bien que l’objectif 

des problèmes de recherche ait été énoncé par trois enseignant·e·s sur cinq, peu d’entre eux/elles ont 

développé leur propos et ils/elles ne semblent donc pas être au clair quant à la manière de l’enseigner. 

Le chapitre de l’ARP peut s’avérer pertinent pour ces enseignant·e·s car il apporte des pistes d’action 

pour chaque apprentissage visé afin d’accompagner au mieux les élèves dans cet apprentissage. En 

accord avec les propos énoncés dans ma problématique, l’objectif du problème qui ressort spontanément 

et clairement pour la plupart des enseignant·e·s est « le réinvestissement des connaissances ». Pour 

terminer, n’oublions pas que les problèmes mathématiques ne sont pas de simples exercices, mais 

demandent aux élèves « d’émettre des hypothèses, d’explorer diverses pistes, de les vérifier et de les 

rectifier si besoin pour produire une solution » (Vergnaud,1986). Léa semble ainsi omettre une des deux 

visées du PER (2010), à savoir le développement d’une attitude de recherche, en disant qu’ « un 

problème donne tellement d’obstacles aux élèves qui n’ont rien à voir avec la connaissance que l’on 

veut leur faire acquérir ». 

3.1.2 L’intégration de la résolution de problèmes dans la planification des apprentissages en 

mathématiques 

Afin d’identifier la place qu’accordent les enseignant·e·s aux problèmes dans une séquence 

d’enseignement ainsi que dans l’année scolaire, je leur ai proposé d’appuyer leurs propos avec un plan 

de chapitre présent dans le MER. 

Tableau 4 La résolution de problèmes dans la planification des mathématiques (1/2) 

À quel moment travaillez-vous les problèmes/la résolution de problèmes dans une séquence et annuellement ? 

Olivia Dans une séquence, je pars de l’introduction, tuilage s’il y a besoin. J’essaie vraiment de proposer des 

problèmes vers la fin de l'entraînement. Je vais les chercher les problèmes par rapport aux autres chapitres. 

Gilles En général les problèmes qui sont sur le plan de chapitre viennent quand tout le chapitre est fait. Ce n’est 

pas vraiment planifié à l’année, c’est intégré aux autres chapitres. Les AV de l’ARP vont être travaillés au 

travers des autres activités. 

Léa  De manière intégrée à une séquence mais à la fin. Si on peut faire un parallèle avec l’approche actionnelle, 

c’est comme un projet, c’est la tâche finale. 

Olga Je les intègre en fin de séquence. C’est intégré aux autres chapitres. Donc c’est un peu sur toute l’année. 
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Fanny Les problèmes sont travaillés dans une séquence à la fin. Je n’ai pas encore de progression annuelle claire. 

Concernant les problèmes, tou·te·s les enseignant·e·s s’accordent sur le fait qu’ils interviennent en fin 

de séquence. De plus, quatre d’entre eux/elles mentionnent que les problèmes sont intégrés aux autres 

chapitres, il s’agit donc de problèmes d’application. Pour ce type de problème, la COMEO recommande 

plus précisément « de n’aborder les « Problèmes » d’un chapitre qu’à partir du moment où tous les 

apprentissages visés de ce chapitre ont été abordés, mais pas forcément tous terminés ». C’est également 

ce que Gilles effectue. Pour ce faire, l’enseignant·e doit donc être au clair avec l’objectif du problème 

proposé ainsi qu’avec les prérequis et les visées de ce dernier. 

N'ayant pas obtenu de résultat concernant l’enseignement de la résolution de problème au travers des 

situations-problèmes et des problèmes de recherche, j’ai relancé les enseignant·e·s. 

Tableau 5 La résolution de problèmes dans la planification des mathématiques (2/2) 

Est-ce que vous travaillez les problèmes de manière spécifique ? 

Olivia Oui, un moment de l’année où j’ai un peu de battement […] j’essaie de travailler plus spécifiquement le 

problème. 

Gilles Non, les problèmes sont proposés à la fin des chapitres. 

Léa  Là où je suis très claire au début de l’année c’est que l’on apprend à reconnaitre dans un problème la 

situation, la question et on apprend à faire la réponse par une phrase dont les 99% de la phrase de réponse 

se trouvent dans la question. 

Olga Non. 

Fanny Non, mais ils sont intégrés aux différents chapitres. En tout cas pas en 5ème, pas au premier semestre. Il y a 

déjà énormément d’apprentissages à faire avant de travailler sur les problèmes. 

Trois enseignant·e·s relèvent que les « problèmes sont travaillés à la fin des chapitres », encore une fois 

il s’agit-il de problèmes d’application. Deux enseignantes mentionnent des aspects liés à la structure du 

problème. Olivia effectue ce travail entre deux séquences ou à la fin d’un semestre et Léa le fait au début 

de l’année. Mais nous pouvons nous apercevoir qu’aucun témoignage ne mentionne des aspects liés aux 

problèmes de recherche. 
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Le témoignage de Fanny, qui dit ne pas proposer de problème au premier semestre, m’oblige à revenir 

sur la place d’un problème dans une séquence. Afin d’interpréter ses dires, je m’appuie sur le schéma 

ci-dessous : 

 

Figure 5 Les problèmes dans les étapes du processus d’enseignement d’une notion 

Comme le montre la figure 6, le problème (situation-problème) peut apparaitre dès l’introduction d’un 

apprentissage visé dans une séquence. Puis le problème (problème d’application) revient en fin de 

séquence. Fanny n’effectue donc, durant le premier semestre, ni les problèmes proposés en introduction 

ni ceux de fin de séquence. Elle justifie cela par le fait que les élèves ont déjà énormément de 

connaissances à acquérir avant de travailler les problèmes. Cependant, il ne faut pas oublier que 

l’apprentissage « apprendre à chercher » est fastidieux pour les élèves et qu’il est nécessaire de leur 

fournir des outils très tôt dans leur formation. (Boët et Charnay, 2001). 

En conclusion, le PER et le MER inscrivent l’enseignement-apprentissage de la résolution de problèmes 

dans les divers thèmes mathématiques et estiment que cet apprentissage est travaillé de manière 

transversale. Cependant, les enseignant·e·s, n’ont, me semble-t-il, pas concrètement planifié cet 

apprentissage sur l’année. Cela peut être dû au fait que cette liberté effraye certain·e·s enseignant·e·s ou 

encore qu’ils/elles le voient comme étant de la matière supplémentaire au programme. Néanmoins, au 

travers de leurs témoignages, j’ai pu constater qu’ils/elles travaillaient déjà cet apprentissage de manière 

plus au moins approfondie. Je pense que les enseignant·e·s doivent être davantage conscient·e·s des 

objectifs de la résolution de problèmes afin de percevoir réellement cet apprentissage de manière 

transversale. 

(situation-problème) 

(problème d’application) 
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3.1.3 Les étapes de l’enseignement-apprentissage de la résolution de problèmes 

Ce sous-thème vise à identifier les diverses étapes par lesquelles passent les enseignant·e·s lors de 

l’enseignement-apprentissage de la résolution de problèmes. Pour ce faire, j’ai associé, à l’aide de 

couleurs, les propos des enseignantes correspondant aux étapes de Michel Mante qui sont les suivantes : 

Tableau 6 Les étapes de l'enseignement-apprentissage de la résolution de problèmes 

 

Olivia Le premier objectif que j’essaie de travailler c’est le fait de se lancer tout seul, de déjà lire une fois 

l’énoncé, de repérer les informations qui sont importantes, de comprendre ce que l’on recherche. 

Le premier problème je le fais avec eux, je profite aussi de leur montrer comment l’on structure, comment 

l’on pose un calcul, comment l’on écrit la phrase réponse et avec quels mots est-ce que l’on se réfère à 

la question. C’est une base pour tous les problèmes. Et après, je commence à approfondir les essais 

successifs et ces choses-là. 

Léa On apprend à reconnaitre dans un problème la situation, la question et on apprend à faire la réponse 

par une phrase dont les 99% de la phrase de réponse se trouvent dans la question. 

Olga C’est de comprendre le raisonnement et du coup trouver la bonne opération, le bon cheminement pour 

faire le problème. Je ne vais pas me dire que l’élève ne sait pas additionner parce que la réponse de 

son problème est fausse. 

Je leur explique toujours comment l’on va résoudre un problème. Les étapes importantes. Que l’on sache 

quoi faire avec un énoncé qui a une question à la fin. Je leur donne une fiche outil avec les étapes à 

suivre. Et on fait des mises en commun. 
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Fanny C’est qu’ils arrivent à comprendre et à s’approprier le problème. La deuxième chose, c’est qu’ils 

arrivent à mettre en place des stratégies pour, si possible, arriver au résultat et qu’ils arrivent à 

communiquer leur résultat. J’insiste beaucoup sur toute cette situation de recherche. Je ne vais pas tout 

de suite donner la réponse. C’est important de développer différentes stratégies, de pouvoir faire des 

mises en commun ensuite, pour pouvoir voir différentes manières de procéder et en institutionnaliser 

quelques-unes parfois. 

(Gilles n’apparait pas dans ce tableau étant donné qu’il n’a mentionné aucune information à ce sujet). 

La construction de la représentation 

Cette étape est abordée par les quatre enseignantes. Olivia cherche à mettre en évidence les informations 

importantes dans un problème ainsi qu’à se questionner sur ce qui est attendu lors de cette activité. Léa 

effectue un travail sur l’identification de la situation et de la question dans l’énoncé. Dans le MER ce 

travail est effectué en 3e et 4e années et se focalise en 5e davantage sur la lecture de tableaux et 

d’illustrations. Il est intéressant de remarquer que le travail de compréhension de problème est travaillé 

de façon transversale dans le MER de français, ce qui est également prôné par le PER. En effet, Radford 

(1996) estime que la compréhension de l’énoncé doit être travaillée en profondeur, car il ne s’agit pas 

uniquement de comprendre chaque mot de l’énoncé, mais d’y attribuer du sens. Ceci a également été 

confirmé par Madame Zürcher et Madame Saint-Martin, enseignantes spécialisées dans les difficultés 

mathématiques. De ce fait, il me paraitrait pertinent de travailler la compréhension des problèmes non 

seulement dans les cours de mathématiques, mais également dans ceux de français. 

La mobilisation de stratégies de recherche 

Fanny et Olivia mentionnent des éléments liés à la mobilisation de stratégies de recherche. Quant à Olga, 

elle mentionne le fait que les élèves doivent « trouver la bonne opération ». Comme le montre le schéma, 

les stratégies de recherche interviennent lorsque l’élève passe de la construction de la représentation 

d’un problème à son élaboration. De ce fait, il s’agit d’une étape transitoire. De plus, Olga et Fanny 

mentionnent l’importance des mises en commun. C’est en effet un moment important qui permet de 

confronter les diverses stratégies mobilisées par les élèves en vue de les consolider. 

L’exécution de la procédure 

L’exécution de la procédure est abordée par trois enseignant·e·s. Dans les commentaires généraux du 

MER, cette étape ainsi que l’élaboration de la procédure sont regroupées et appelées « Résoudre un 

problème ». Cependant, le fait de résoudre un problème ne peut pas être une étape de la résolution de 

problèmes étant donné que c’est l’activité en elle-même. 
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La vérification du résultat 

Cette étape n’est mentionnée par aucun·e enseignant·e. Le MER relève qu’elle n’est pas « naturelle pour 

les élèves ». Diverses raisons sont évoquées comme, par exemple, le fait que les élèves n’ont pas de 

doute quant à la validité de leur résultat, n’ont pas les outils nécessaires pour le vérifier ou n’en voient 

pas l’enjeu. Selon moi, ce point n’est pas réellement travaillé en tant que tel, mais plutôt de manière 

transversale à la phase 1 (construction de la représentation) ainsi qu’à la phase 2 (choix d’une procédure). 

En d’autres termes, si l’élève présente une réponse incohérente avec la question de l’énoncé, la phase 1 

sera retravaillée. Dans le cas où l’élève présente une réponse cohérente, mais fausse, la procédure va 

être réexaminée ou le calcul réeffectué. Or, le MER mentionne l’importance de travailler la vérification 

avec les élèves, car l’erreur peut venir de la procédure qui, elle, est difficilement identifiable pour les 

élèves. 

La communication de la solution 

Et, pour terminer, les enseignantes relèvent des aspects liés à la communication de la solution. Elles 

mentionnent l’importance de se référer à la question de l’énoncé pour communiquer le résultat. Pour ce 

faire, Léa dit reprendre les mots de l’énoncé pour construire sa phrase réponse. Dans l’ARP, cette étape 

vise à faire prendre conscience aux élèves que la communication doit être claire, précise et adaptée au 

destinataire. Selon le MER, une mise en commun effectuée après une phase de recherche permet aux 

élèves de « prendre conscience de la nécessité d’utiliser un langage précis, compréhensible par le 

locuteur, de savoir se décentrer et de chasser les implicites ». 

3.2 L’aide proposée aux élèves en difficulté lors de la résolution de problèmes 

L’enjeu de ce dernier chapitre est de mettre en lumière le processus que suivent les enseignant·e·s pour 

parvenir à aider les élèves en difficulté. Il s’agit premièrement de repérer un·e élève en difficulté puis 

de cibler sa/ses difficulté(s) pour pouvoir, finalement, l’aider de manière ciblée. 

3.2.1 Repérer un élève en difficulté 

Selon les cinq enseignant·e·s, l’observation est la première action qui permet de déceler un élève en 

difficulté. Ceci peut s’apercevoir soit au travers de son comportement (actif ou passif) face à la tâche 

soit au travers des traces écrites qu’il/elle fournit à l’enseignant·e. 

Léa et Olga disent qu’elles essaient d’être attentives à chaque élève, car certain·e·s n’auront pas 

conscience de leurs difficultés et ne viendront pas demander de l’aide. Ils/elles effectuent parfois les 

problèmes à tâtons et cela peut potentiellement passer inaperçu lors de la correction. 
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Une fois que l’enseignant·e a repéré l’élève en difficulté, il/elle doit comprendre où se situent la ou les 

difficulté(s) pour l’accompagner au mieux. 

3.2.2 Cibler la/les difficulté(s) des élèves pour mieux les aider 

Olivia aide les élèves à cibler leurs blocages en leur demandant d’expliquer leur raisonnement. Pour ce 

faire, Olga et Léa questionnent les élèves sur leur incompréhension, mais également sur leur 

compréhension. Voici les propos de Léa : 

Il faut aussi qu’ils se forcent à comprendre ce qu’ils n’ont pas compris. Des fois c’est juste 

un mot qu’ils n’ont pas compris. Ils doivent apprendre à savoir ce qu’ils comprennent, c’est 

aussi une stratégie. On doit leur apprendre à être clairs et précis dans leur question. 

A travers ces propos, nous pouvons percevoir que cette manière de fonctionner s’apparente à l’approche 

constructiviste énoncée dans la problématique. Celle-ci consiste à amener l’élève à construire son propre 

savoir. L’élève doit pouvoir poser un regard métacognitif sur son travail en vue de déceler ce qu’il/elle 

comprend ou non d’un sujet afin de se réguler. C’est également le cas des problèmes de recherche qui 

visent à développer un esprit de recherche. 

Suite à l’identification du blocage, les enseignant·e·s peuvent imaginer différentes aides possibles. 

3.2.3 Aider les élèves en fonction de leur difficulté 

Pour aider les élèves en difficulté, les enseignant·e·s ont à disposition dans le MER l’ « aide à la 

résolution de problèmes ». Comme énoncé précédemment, quatre enseignant·e·s sur cinq n’utilisent pas 

encore l’ARP pour des questions de formation. Je me suis donc intéressée à leur propre pratique 

lorsqu’ils/elles sont confrontés à des élèves en difficulté. Ce sous-chapitre reprend les étapes de Mante 

et présente pour chacune d’elles les propos des enseignant·e·s. 

Tableau 7 Construction de la représentation du problème 

Construction de la représentation du problème 

• Illustrer/dessiner le problème au tableau en plénum (Olivia, Gilles, Léa, Olga, Fanny) 

• Reformuler l’énoncé par l’enseignant·e (Olivia, Gilles, Olga, Fanny) 

• Faire jouer la scène /jeu/ mime (Olivia, Gilles, Léa) 
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• Questionner les élèves afin de les guider (Gilles, Léa, Olga) 

• Demander individuellement aux élèves de dire ce qu’ils ont compris ou non (Olivia, Léa) 

• Surligner au stylo les informations importantes (Olivia, Léa) 

• Demander à un élève qui a compris d’expliquer (Olivia) 

• Utiliser une autre situation semblable (Olivia) 

• Reformuler par les pairs à l’intérieur d’un groupe (Gilles) 

• Rechercher les mots incompris dans le dictionnaire (Léa) 

• Utiliser du matériel (Olga) 

• Demander aux élèves de relire l’énoncé en le séquençant (Olga) 

La représentation de l’énoncé par un dessin est utilisée par les cinq enseignant·e·s. Olivia ajoute que 

« Les croquis sont encore durs pour eux. Ils ne comprennent pas que ce n’est pas la réalité, mais une 

aide pour visualiser. Des fois ça peut être un frein. » En effet, les élèves ont parfois tendance à s’appuyer 

sur le croquis pour compter ou mesurer. Mais, selon le MER, le croquis sert de support à la réflexion. Il 

permet de représenter une figure dans laquelle les mesures ne sont pas respectées. Malgré la difficulté 

relevée par Olivia, le croquis fait partie des apprentissages de la 5e. 

La reformulation est utilisée par l’entièreté des personnes interviewées. Elle peut être effectuée par 

l’enseignant·e lui/elle-même, par un autre élève ou au sein d’un groupe. 

Selon quatre enseignant·e·s, la représentation du problème est l’étape qui est la plus délicate pour la 

majorité des élèves. Trois enseignantes mentionnent la difficulté liée à la lecture qui est encore 

fastidieuse pour les élèves de 5e. Plus précisément, elles relèvent certaines tournures de phrases 

complexes telles que « de plus que », « trois francs pièce » ou encore des mots liés au vocabulaire qui 

posent problème. Léa donne un exemple concret de difficulté liée à la compréhension du problème. Elle 

raconte une situation dans laquelle une élève reformulait le problème en disant « deux pommes pis trois 

poires ». Selon moi, l’élève avait compris chaque mot de la consigne, mais n’arrivait pas à transformer 

le « pis » en procédure. Cette élève se focalisait sur l’élaboration de la procédure plutôt que sur son réel 

sens. Dans ce cas, il est important de travailler davantage sur la représentation du problème que sur 

l’élaboration de procédure. 

Le MER conseille de choisir des situations connues de l’élève pour surmonter les difficultés lors de cette 

étape. Il suggère également des moments de familiarisation avec les problèmes durant lesquels l’élève 
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peut effectuer des manipulations. De plus, les enseignant·e·s doivent anticiper les difficultés liées au 

vocabulaire afin d’apporter une aide adaptée comme, par exemple, l’explication des mots incompris. Le 

MER mentionne également que la difficulté peut être liée à une surcharge cognitive. Dans ce cas, il 

propose de schématiser les données, chose qui a été relevée par les enseignant·e·s, ainsi que de 

privilégier le chainage mixte qui consiste en l’utilisation conjointe de la stratégie « partir des données » 

et « partir de la question ». 

Cet exemple me permet de faire le lien avec l’étape suivante, car, comme je l’ai dit précédemment, les 

stratégies de recherche sont élaborées dans la tête de l’élève entre le moment où il/elle cherche à 

comprendre le problème et celui où il/elle élabore la procédure. 

Tableau 8 Stratégies de recherche 

Stratégies de recherche 

• Proposer des stratégies (Olivia, Léa) 

Trois enseignant·e·s ont mentionné le fait que les élèves ne parviennent pas à trouver des stratégies de 

recherche. Fanny dit qu’ « à moins de les orienter ça risque d’être compliqué ». Dans ce cas, Olivia ainsi 

que Léa présentent aux élèves une ou plusieurs stratégies qu’ils/elles peuvent réinvestir. De plus, Léa 

« pense qu’en travaillant régulièrement les problèmes, certaines procédures deviennent automatiques ». 

Le terme « procédures » fait ici référence à des stratégies. 

Dans ce cas, il est important de leur laisser un temps de recherche puis d’institutionnaliser les stratégies 

du MER présentées dans la problématique. L’objectif n’est alors plus de développer le raisonnement 

logique, mais de réinvestir les stratégies apprises dans d’autres problèmes. Il est important de présenter 

aux élèves diverses stratégies afin de rester dans une démarche de résolution de problèmes. Si une seule 

stratégie est proposée à l’élève, le problème se transforme en exercice. Pour rappel, le problème se 

différencie d’un exercice par le fait que la démarche permettant de trouver la solution n’est pas connue 

(Glaeser, 1971). 

Voici ce qui est mis en place pour pallier les difficultés liées à l’élaboration de la procédure. 
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Tableau 9 Élaboration d'une procédure 

Élaboration d’une procédure 

• Questionner les élèves pour leur faire comprendre que leur raisonnement ne fonctionne pas (Léa) 

• Demander aux élèves ce que je cherche et ce que j’aimerais savoir (Olga) 

• Rappeler les procédures apprises (Fanny) 

Seule Olga a répondu que la difficulté de ses élèves réside dans l’élaboration d’une procédure. Les autres 

enseignant·e·s affirment qu’en général, si les élèves ont compris la représentation du problème, le choix 

de la procédure vient assez vite. 

Dans les propos des enseignant·e·s, nous retrouvons le fait que la compréhension de problème affecte 

l’élaboration de la procédure. Cependant, ce qu’ils/elles ne mentionnent pas est le fait que les élèves 

doivent mobiliser des stratégies pour parvenir à cette élaboration. Nous pouvons mesurer l’importance 

de ces stratégies, car elles sont présentes au début de chaque axe dans le PER. Ces stratégies sont des 

outils que les élèves doivent pouvoir mobiliser. Et, selon Boët et Charnay (2001), il est nécessaire de 

fournir aux élèves ces outils très tôt dans leur formation. Les stratégies sont explicitées dans les 

commentaires généraux de l’ARP ainsi que découvertes et entrainées à travers diverses activités. La 

formation à l’ARP permettra certainement de mettre ces stratégies en lumière. 

Une fois que la procédure est élaborée, il s’agit d’exécuter les opérations nécessaires. 

Tableau 10 Exécution de la procédure 

Exécution de la procédure 

• Prendre la machine à calculer (Léa) 

• Prendre l’aide-mémoire (Olga) 

• Matériel (Ex : bases 10) (Léa, Fanny) 

Léa propose à ses élèves d’utiliser une machine à calculer. Cette option est intéressante pour les 

problèmes de recherche ou les situations-problèmes. Cependant, elle l’est beaucoup moins pour les 

problèmes d’application qui visent à entrainer une opération en particulier. Olga et Fanny proposent 
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toutes deux l’aide-mémoire ainsi que du matériel aux élèves. L’aide-mémoire est pertinent car les élèves 

doivent savoir précisément ce qu’ils cherchent. Puis, une fois la procédure trouvée, ils doivent 

l’appliquer avec les chiffres qu’ils/elles ont à leur disposition. Ainsi, un travail métacognitif s’effectue. 

Le matériel est également intéressant, car il constitue une aide non seulement pour cette étape, mais 

également pour l’étape 1 en représentant la compréhension du problème. 

Tableau 11 Vérification de la solution 

Vérification de la solution 

Aucune donnée 

Les enseignant·e·s relèvent le fait que « certain·e·s élèves associent aléatoirement les nombres présents 

dans les problèmes sans pour autant avoir compris ce qu’ils/elles font ». Cette étape permet de préparer 

la communication de la solution. En effet, elle permet à l’élève de se remémorer ce qu’il a effectué pour 

arriver à son résultat. Cela lui permet de consolider ou au contraire de remettre en question sa démarche. 

Ainsi, l’explication de la démarche permet à l’élève de déceler des incompréhensions, des incohérences 

ou des informations manquantes dans ses explications. 

Tableau 12 Communication de la solution 

Communication de la solution 

• Reprendre les mots de la question (Léa) 

Les enseignant·e·s ont mentionné le fait que les élèves ne savent pas comment écrire une réponse qui 

corresponde à la question. Pour ce faire, Léa apprend aux élèves à réutiliser les mots de la question pour 

écrire la réponse. 

Le MER incite les enseignant·e·s à communiquer aux élèves leurs exigences à ce sujet. Par exemple, en 

écrivant une phrase de réponse avec l’unité si nécessaire ou en numérotant les étapes qui mènent aux 

résultats. 
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Conclusion 

Synthèse des principaux résultats 

Pour rappel, ma question de recherche est « Quelles sont les pratiques des enseignant·e·s du canton du 

Jura de 5e HarmoS lors de l’enseignement de la résolution de problèmes ? ». Les réponses aux objectifs 

fixés pour cette recherche sont synthétisées dans ce paragraphe. 

Objectif 1 : Identifier les objectifs que les enseignant·e·s attribuent aux problèmes de mathématiques. 

Rappelons les deux visées des problèmes selon le PER. Il s’agit de l’acquisition et de la maitrise d’une 

notion ainsi que le développement d’une attitude de recherche. Mon travail me permet de constater et 

de confirmer que les enseignant·e·s ne leur accordent pas la même importance. En effet, les problèmes 

de réinvestissement (problèmes d’application) sont systématiquement au programme scolaire au 

contraire des problèmes qui visent le développement d’une attitude de recherche (situations-problèmes 

et problèmes de recherche). En effet, seul·e·s trois enseignant·e·s sur les cinq interrogé·e·s mentionnent 

les problèmes de recherche. De plus, l’objectif des situations-problèmes n’est pas connu par trois 

enseignantes bien que ces dernières utilisent ces activités d’introduction proposées dans le MER. 

Objectif 2 : Découvrir comment s’intègre l’enseignement-apprentissage de la résolution de problèmes 

dans la planification annuelle des mathématiques. 

La globalité des enseignant·e·s mentionne que les problèmes sont traités en fin de séquence. À nouveau, 

nous observons que les problèmes d’application ont une place importante dans l’enseignement-

apprentissage des mathématiques. Hors séquence, deux enseignantes consacrent des moments 

spécifiques aux problèmes durant lesquels elles travaillent des aspects liés à la structure du problème. 

Cela peut se faire en début d’année, entre deux séquences ou encore à la fin d’un semestre. Aucun 

témoignage ne mentionne un travail plus en profondeur en lien avec les problèmes de recherche. 

Objectif 3 : Comprendre l’utilisation que font les enseignant·e·s de la rubrique de l’aide à la résolution 

de problèmes dans le MER. 

Bien que les enseignant·e·s n’aient pas encore tous et toutes suivi la formation sur l’ARP, j’ai pu 

constater qu’ils/elles adoptaient de très bonnes pratiques, et ce sans forcément s’en rendre compte. 

Aucun·e enseignant·e n’a mentionné utiliser une marche à suivre pour la résolution de problèmes. 

Imposer aux élèves un tel enseignement lors de la résolution de problèmes pourrait engendrer un 

glissement métacognitif (Brousseau, 2004) qui se traduirait par l’enseignement de l’application de la 

procédure au détriment de celui de la recherche.  
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L’aspect qui me parait également important à relever est le manque d’informations concrètes que j’ai 

pu récolter par rapport aux stratégies de recherche. Seule une enseignante sur cinq a relevé une stratégie 

parmi les six mentionnées dans le PER et le MER, à savoir celle des essais successifs. Malgré le fait que 

ces dernières soient des outils permettant de développer l’esprit de recherche, les enseignant·e·s ne 

l’enseignent pas spécifiquement. Je pense que la formation à l’ARP permettra aux enseignant·e·s de 

découvrir et de comprendre l’importance de ces dernières. 

Autoévaluation critique de la démarche 

Afin d’apporter des réponses plus concrètes à ma recherche, il aurait été pertinent d’interviewer 

davantage de personnes formées à l’ARP. Ceci m’aurait permis de comparer en détail les réponses avec 

les remédiations proposées par le MER. La période à laquelle cette recherche s’est déroulée n’a pas été 

optimale étant donné que de nombreux enseignant·e·s ne se sont pas encore réellement penché·e·s sur 

cet enseignement-apprentissage à cause de la situation sanitaire des deux dernières années. En effet, les 

formations sur l’ARP ont dû être repoussées. 

Le second point qui me paraitrait essentiel d’aborder est l’importance de la précision des objectifs de 

recherche. Enthousiasmée à l’idée de découvrir les pratiques enseignantes, je n’ai pas suffisamment 

resserré les axes de mon guide d’entretien. De plus, souhaitant éviter d’induire certaines réponses en 

guidant les enseignant·e·s, j’ai formulé des questions relativement génériques. Cela a été très 

enrichissant d’un point de vue personnel, mais a constitué une difficulté lors de l’élaboration de 

l’analyse. Des réponses plus spécifiques sur certains sujets me manquaient afin de répondre précisément 

à ma question de recherche. 

Impact et apport pour ma pratique professionnelle 

L’objectif de mon travail de recherche était non seulement de pouvoir découvrir les pratiques 

enseignantes en ce qui concerne la résolution de problèmes, mais également de pouvoir analyser plus en 

profondeur le MER des mathématiques en vue de pouvoir l’exploiter au mieux avec mes futur·e·s élèves. 

J’ai pu découvrir diverses pistes d’action pour enseigner la résolution de problèmes ainsi que pour aider 

les élèves en difficultés. Les points que je retiendrai sont l’importance du travail préliminaire à effectuer 

sur les énoncés ainsi que la pertinence du questionnement. Ce dernier est utile non seulement pour cibler 

les difficultés des élèves, mais également pour y remédier. 

En revanche, un certain flou semble régner non seulement autour des objectifs des problèmes, mais aussi 

autour des stratégies de recherche. De ce fait, je tenterai dans ma pratique de fixer clairement les objectifs 

de séquence afin de proposer des problèmes en adéquation avec ces derniers. De plus, j’accorderai des 

temps particuliers à la découverte ainsi qu’à l’entrainement des stratégies de recherche. 
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Perspectives d’avenir de recherche future 

Une fois ce travail achevé, l’aspect qui me questionne encore est le point de vue des élèves face aux 

problèmes. Pour ce faire, il aurait été intéressant de les interviewer également. Cela m’aurait permis de 

mieux comprendre leurs fonctionnements et de déceler ce qui leur fait obstacle. La recherche de pistes 

d’aides concrètes aurait été très intéressante. De plus, comme la phase de construction de la 

représentation d’un problème suscite de nombreuses difficultés auprès des élèves, un travail sur les 

énoncés aurait été très enrichissant. 
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Annexes 

Annexe 1 : Guide d’entretien 

Guide d’entretien 
 

Date  
Initiales de l’enseignant·e :  
Lieu de travail :  
Année d’enseignement en math en 5e :  

 
 
Axe 1 : MER 
Axe 2 : ARP 
Axe 3 : Aide lors de difficultés 
 
 

Axe 1 : MER 

 
Questions Relances  

1. Comment utilisez-vous le nouveau moyen 
d’enseignement ? 
 

En ligne ou en version papier ? 
 

2. Utilisez-vous le nouveau MER pour toutes vos 
interventions ou utilisez-vous encore 
occasionnellement l'ancien MER ? 
 
À quel(s) moment(s) ou pour quelle(s) tâche (s) 
utilisez-vous encore l’ancien MER ? 
 

 

3. Quels sont les avantages et inconvénients du 
nouveau (et de l’ancien) MER ? 

Au niveau de : 
- l’utilisation (en ligne ou papier) 
- la structure 
- des activités (variées, pertinentes) ? 
- … 

4. Utilisez-vous le plan de chapitre ? 
 
Oui : Comment l’utilisez-vous ? 
 Noter sur le plan 
 
Quand proposez-vous des problèmes ? 
 
 
Non : Pour quelle(s) raison(s) ? 
Comment planifiez-vous les activités ? 
Quand proposez-vous des problèmes ? 
 

 Montrer un plan de chapitre  
 
Enseignez-vous les apprentissages visés (AV) 
l’un après l’autre ou plusieurs à la fois ? 
 
Après avoir entrainé un AV ou après avoir 
entrainé tous les AV du chapitre ? 
 
 
Utilisez-vous d’autres planifications ? 
Pourquoi ? pas visible ? 
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5. Quels sont vos objectifs lorsque vous 
proposez des problèmes aux élèves ? 

Ex :  
- introduction d’une connaissance 
- travailler sur les stratégies. 
 

6. A quel(s) moment(s) proposez-vous 
des problèmes dans une séquence ? 
 
Quel est la différence entre un problème 
proposé au moment X dans la séquence et un 
autre proposé au moment Y ? 
 

 Montrer le schéma de l’enseignement 
d’une séquence 
 
Est-ce que cela dépend des objectifs de 
l’activité ? 

 
Axe 2 : ARP (aide à la résolution de problèmes) 

1. Enseignez-vous la résolution de problèmes avec l’ARP du MER ? 
 

Non 
Questions Relances 
Planification 

2. Sur quoi vous basez-vous pour enseigner la RP 
? 

Utilisez-vous l’ancien MER ou un autre 
manuel ? 
 

3. Quels sont vos objectifs généraux pour 
l’apprentissage de la RP ? 
 

(dans les MER, séparation par étapes) 

4. Comment planifiez-vous annuellement 
l’enseignement-apprentissage de la RP ? 
 

 

5. Comment choisissez-vous les problèmes ? Quels sont vos critères ? 
 

Enseignement 
6. Pour quel·le·s élèves proposez-vous des 

problèmes ? 
 

Est-ce pour tous les élèves ? 

7. Quelle(s) forme(s) sociale(s) privilégiez-vous ? Individuelle, en groupe, en duo 
 

8. Pour quelle(s) raison(s) choisissez-vous cette/ 
ces forme(s) ? 
 

 

9. Si vous proposez de travailler en groupes, 
comment formez-vous les groupes ? 
 

Formez- vous vous-même les groupes ou 
laissez-vous les élèves choisir ? 
 
Formez-vous aléatoirement les groupes ou 
avez-vous des critères ? 
 

10. Sont-ils hétérogènes ou homogènes ?  
Pour quelle(s) raison(s) ? 
 

Ex : Pour favoriser l’entraide, le conflit 
sociocognitif, … 
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Oui 
Questions Relances 
Planification 

2. Comment planifiez-vous les AV de l’ARP sur 
l’année ? 
 

 Montrer le plan de chapitre de l’ARP 
Enseignez-vous les AV l’un après l’autre ou 
plusieurs à la fois ? 
Avez-vous suivi la formation sur l’ARP ? 
 

3. Proposez-vous tous les problèmes  
ou  
est-ce que vous les sélectionnez ? 
 

 
 
Quels sont les critères de sélection ? 

4. À quel moment travaillez-vous l’ARP par 
rapport à une séquence ? 

Est-ce que vous intégrez l’ARP à une séquence 
(E, N, O, M&G) ? 
ou 
est-ce que vous la travaillez de manière 
décrochée à une séquence. Ex : vous 
consacrez une leçon à l’ARP toutes les X 
semaines. 
 

Enseignement 
5. Est-ce pour tous les élèves en même temps ? Est-ce pour : 

- Tous les élèves  
- Les élèves qui le souhaitent  
- Les élèves en difficulté à un moment donné 
(différenciation) 
 

6. Introduisez-vous l’activité ou laissez-vous les 
élèves travailler seuls ou en groupes ? 
 
Est-ce le cas pour tous les élèves ? 

Ex : lecture de l’énoncé en plénum puis travail 
en groupes  
 
Ex : l’activité est peut-être expliquée aux 
élèves en difficulté 
 

7. Quelle(s) forme(s) sociale(s) privilégiez-vous ? 
 

Individuelle, en groupe, en duo 
 

8. Pour quelle(s) raison(s) choisissez-vous 
cette/ces forme(s) ? 
 

 

9. Si vous proposez de travailler en groupes, 
comment formez-vous les groupes ? 
 

Formez-vous vous-même les groupes ou 
laissez-vous les élèves choisir ? 
 
Formez-vous aléatoirement les groupes ou 
avez-vous des critères ? 
 

10. Sont-ils hétérogènes ou homogènes ?  
Pour quelles raisons ? 
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Axe 3 : Aide lors de difficultés 
Questions Relances 

1. Comment identifiez-vous les difficultés ? Si observation, la relance est : Il est difficile 
d’observer tous les élèves, comment faites-
vous ? Est-ce que des travaux en groupes 
peuvent faciliter l’observation ? 
 
Est-ce que ce schéma peut vous être utile 
pour identifier les difficultés des élèves ? 
 Montrer les étapes de Mante 
 

2. Quelles sont les difficultés les plus 
fréquentes ? 

- Compréhension de la consigne ? 
- Choix des procédures ? 
- Application des procédures ? 
- Prérequis non maîtrisés ? 
 

3. Comment aidez-vous les élèves lorsque 
vous observez ces difficultés ? 
 

- Simplifier la tâche 
- Faire jouer la scène/modéliser l’énoncé. 
- Proposer du matériel, des explications 
supplémentaires 
- Révision des prérequis ? Comment ? 
- Poser des questions 
 

4. Comment être sûr·e de ne pas dénaturer 
l’objectif du problème, qui est la recherche 
et non de trouver un résultat correct ? 

 

Comment ne pas induire une procédure ? 
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Annexe 2 : Contrat de recherche 

Contrat de recherche 
 
 

Les deux parties ont pris connaissance des conditions de cet entretien et par 
leur signature les acceptent. 

 
 

- L’entretien est enregistré.  

- Les données récoltées seront traitées de manière confidentielle.  

- Les données seront utilisées uniquement à des fins de recherche et de formation. 

- Les enregistrements seront effacés une fois le traitement des données terminé. 

 

Souhaitez-vous être informé·e des résultats de ma recherche ? 

� Oui : adresse e-mail : 
 

� Non 
 

 

 

 
 

Date et signature de l’enquêtrice :  

 
 
Date et signature de l’interviewé·e : 
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