
Dossier La résolution de problèmes 
mathématiques au primaire : 
pourquoi et comment ?
_ 

Au Québec, le Programme de for-
mation de l’école québécoise (2006) 
annonce explicitement une double 
finalité que devrait poursuivre l’acti-
vité de résolution de problèmes dans 
les classes du primaire. Malgré les 
différentes appellations utilisées dans 
les écrits scientifiques ou dans les 
documents ministériels pour définir 
ces deux finalités, un certain consen-
sus existe concernant la nature de 
celles-ci : la résolution de problèmes 
est autant un « objet d’étude » qu’une 
« approche pédagogique » (Dionne et 
Voyer, 2009). La finalité objet d’étude 
vise à permettre aux élèves de déve-
lopper des stratégies de résolution 
de problèmes tandis que la finalité 
approche pédagogique vise à permettre 
aux élèves d’explorer, de développer et 
de comprendre de nouveaux concepts 

mathématiques. En d’autres mots, 
lorsque vécue en contexte scolaire, 
cette activité devrait à la fois servir à 
développer chez les élèves des habi-
letés générales et spécifiques de réso-
lution de problèmes ainsi qu’à déve-
lopper de nouvelles connaissances 
mathématiques. L’habileté à considé-
rer la pertinence des données, à faire 
des liens ou à évaluer sa réponse en 
fonction du problème, ainsi que les 
stratégies d’inférence, d’autorégula-
tion ou d’évaluation de sa compré-
hension sont des exemples d’habiletés 
et de stratégies à développer auprès 
des élèves (Goulet et Voyer, 2014 ; 
MELS, 2006 ; Verschaffel, De Corte, 
Lasure, Van Vaerenbergh, Bogaerts et 
Ratinckx, 1999).
_

Les pratiques déclarées  
des enseignants 
Lors d’une étude récente, nous nous 
sommes intéressés à la façon dont 
l’activité de résolution de problèmes 
mathématique est abordée dans les 
classes du primaire (Goulet, 2018). Les 
résultats suggèrent entre autres que la 
plupart des enseignants du deuxième 
et du troisième cycle du primaire ne 
semblent pas au fait de cette double 
finalité. En effet, le fondement même de 

la finalité approche pédagogique, à savoir 
que les problèmes proposés aux élèves 
peuvent « servir de point de départ pour 
construire de nouvelles connaissances » 
(Fagnant et Vlassis, 2010, p. 50), ne 
semble pas reconnu par plusieurs ensei-
gnants qui déclarent être en désaccord 
avec l’affirmation suivante : 
_

« L'activité de résolution de problèmes 
mathématiques à l'école primaire 
doit servir à développer de nouvelles 
connaissances mathématiques chez les 
élèves, c'est-à-dire à introduire de nou-
veaux concepts mathématiques ». 
_
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Il est important de souligner 
que souvent, ce n’est pas  

la méthode qui pose 
problème, mais plutôt la 

façon dont elle est utilisée.
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Le tableau ci-dessous présente des 
exemples concrets du discours de cer-
tains enseignants ayant complété notre 
questionnaire en lien avec leurs pra-
tiques enseignantes.
_

Les propos de ces enseignants nous 
laissent croire que cette finalité est cri-
tiquée parce qu’elle est mal interprétée. 
Les enseignants qui tiennent ces propos 
ne semblent pas enclin à considérer 
l’activité de résolution de problèmes 
comme un contexte pour créer chez 
les élèves le besoin d’apprendre un 
nouveau concept ou une nouvelle stra-
tégie. Pourtant, il est reconnu que la 
résolution de problèmes peut servir à 
engager les élèves dans l’apprentissage 
de nouvelles connaissances mathéma-
tiques. Il s’agit de présenter aux élèves 
des situations dans lesquelles leurs 
connaissances et leurs stratégies ne 

suffisent plus, faisant en sorte qu’ils 
ressentent le besoin d’en développer de 
nouvelles. C’est de cette façon que leurs 
apprentissages deviennent signifiants 
(Fagnant et Vlassis, 2010). Par exemple, 
proposer aux élèves un problème où ils 
doivent faire une très longue addition 

répétée peut permettre d'introduire le 
concept de multiplication. On crée alors 
chez les élèves le besoin de trouver une 
façon plus efficace (que l’addition) pour 
résoudre le problème. 
_

Par ailleurs, plusieurs enseignants ayant 
répondu à notre questionnaire ont 
déclaré aborder la résolution de pro-
blèmes mathématiques en présentant 
à leurs élèves une méthode à suivre, 
une étape à la fois. Plus précisément, ils 
exigent que leurs élèves utilisent ladite 
méthode chaque fois qu’ils doivent 
résoudre un problème, et ce, en suivant 
chacune des étapes y étant associée. Ce 

type de pratique cadre davantage avec 
ce qui est décrit par Schroeder et Lester 
(1989) comme étant de l’enseignement 
de la résolution de problèmes pour 
la résolution de problèmes. Selon ces 
auteurs, une telle pratique consiste à 
enseigner un contenu mathématique 
qui est ensuite réinvesti/pratiqué dans 
la résolution d’un problème. Toujours 
selon Schroeder et Lester (1989), cette 
pratique ne consiste pas à enseigner 
des stratégies pour résoudre des pro-
blèmes en particulier, ni à enseigner 
un contenu mathématique à partir de 
problèmes. En d’autres mots, cette pra-
tique n’est ni orientée vers l’atteinte de 
la finalité objet d’étude, ni vers celle de 
la finalité approche pédagogique. Cette 
pratique est plutôt orientée vers la mise 
en œuvre d’une stratégie de résolution 
étant axée sur le choix et l’application 
d’un algorithme (une méthode, une 
séquence) permettant d’atteindre la 
solution mathématique attendue. Si 
cette pratique n’est pas mauvaise en soi, 
elle n’est pas non plus suffisante pour 
atteindre les objectifs visés par le pro-
gramme d’études québécois ou pour for-
mer les élèves à faire face efficacement 
aux problèmes qu’ils rencontreront dans 
leur vie. Des pratiques plus variées, tou-
chant les deux finalités décrites dans les 
programmes de formation de mathéma-
tiques sont aussi requises. 
_

Tableau 1 : Discours rapporté des enseignants

« La résolution de problèmes permet de développer des stratégies et nécessite une procé-
dure. Ce n'est pas une activité adaptée à l'acquisition de connaissances ».

« Introduire de nouveaux concepts [par l’entremise de la résolution de problèmes] ne ferait 
que mélanger les élèves davantage ».

« C’est déjà très difficile pour [les élèves] de comprendre, alors si en plus il y a des notions 
qu'ils ne connaissent pas... »

« Personnellement, je n'utilise jamais la résolution de problèmes pour enseigner de nou-
veaux concepts. Je suis même contre cette idée. J'enseigne le concept, nous l'appliquons 
et lorsqu’il est maitrisé, l'enfant l'utilisera dans une résolution de problèmes ».

La résolution de  
problèmes est autant un  
« objet d’étude » qu’une  

« approche pédagogique ».



Méthodes de résolution  
de problèmes : écueils  
et éléments favorables
Sachant que la plupart des enseignants 
présentent une méthode de résolution 
de problèmes à leurs élèves (Goulet, 
2018), la question qui se pose alors est 
comment se rapprocher des finalités 
visées par l’activité de résolution de pro-
blèmes en utilisant une méthode ? Il faut 
avant tout bien comprendre le rôle des 
méthodes de résolution de problèmes. 
Celles-ci devraient être introduites dans 
les classes dans le but d’aider les élèves à 
réfléchir aux problèmes, à penser (Pólya, 
1945). Les méthodes devraient donc être 
présentées comme des outils, des guides 
de référence, à partir desquels les élèves 
peuvent se poser des bonnes questions 

afin d’aborder les problèmes rencontrés 
(Ministère de l’éducation de l’Ontario, 
2006 ; Reys, Lindquist, Lambdin, Suydam 
et Smith, 2012). Il est important de souli-
gner que souvent, ce n’est pas la méthode 
qui pose problème, mais plutôt la façon 
dont elle est utilisée. En effet, l’expé-
rience scolaire vient parfois « étouffer » 
l’esprit de recherche dans lequel devrait 
prendre place l’activité de résolution de 

problèmes en essayant d’encadrer les 
élèves dans une méthode rigide à suivre. 
Selon cette perspective, différents écueils 
sont à éviter lors de l’utilisation d’une 
méthode auprès des élèves :
_

1. Ne pas imposer la méthode (ni cha-
cune des étapes) ; 

2. Ne pas présenter la méthode 
séquentiellement ; 

3. Ne pas réaliser superficiellement les 
étapes/sections par des actions de 
copier-coller ;

4. Ne pas limiter l’activité de résolution 
de problèmes à l’apprentissage d’une 
méthode.

_

Au contraire, si une méthode est utilisée 
en classe, celle-ci devrait :
1. Être présentée en tant que stratégie 

générale de résolution de problèmes 
pouvant être mobilisée (ou non) selon 
les besoins de l’élève et selon les pro-
blèmes à résoudre (Ministère de l’édu-
cation de l’Ontatio, 2006 ; Verschaffel 
et al., 1999) ;

2. Être présentée en parallèle avec des 
stratégies spécifiques à mobiliser pour 
chacune des différentes étapes (p. ex. 
faire un dessin, réduire les nombres, 
décomposer le problème en sous-sec-
tions, faire des essais-erreurs, etc.) 
(Verschaffel et al., 1999) ;

3. Être présentée de façon à mettre en 
évidence les allers-retours entre les 
différentes étapes (Fagnant, Demonty 
et Lejong, 2003 ; Greer, 1997 ; Pólya, 
1945 ; Verschaffel, Greer et De Corte, 
2000) ;

4. Être utilisée de façon flexible : cer-
taines étapes pouvant être vécues 
simultanément, d’autres pouvant ne 
pas être utiles pour un problème 
donné (Reys et al., 2012).

_

En somme, il faut s’assurer que les 
méthodes soient introduites dans les 
classes de façon à favoriser la réflexion 
des élèves et à éviter qu’au contraire, 
elles limitent leur créativité._
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Il faut s’assurer que  
les méthodes soient 

introduites dans les classes 
de façon à favoriser la 

réflexion des élèves et à 
éviter qu’au contraire, elles 

limitent leur créativité.
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