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What does it mean to have a mathematics curriculum that focuses on problem solving? At 

one time, many of us thought that a “problem solving” focus required unusual, unfamiliar, 

contextualized problems that looked entirely different from conventional classroom 

problems. These problems were often entertaining and interesting and sometimes dealt with 

important mathematics – but both students and teachers viewed them as completely separate 

from the rest of the mathematics curriculum. […] The choice of particular problems is not 

what defines a problem-solving curriculum. Rather, it is created through a coherent focus on 

mathematical ideas.  

Russell, et al., 2004 

 

4.1 Définir un problème… sa relativité, sans en oublier l’enseignant 

Tel que repris en Introduction, il existe une variété de types de problèmes en mathématiques. 

Il importe donc de se pencher sur le sens pouvant être donné à un problème en contexte 

d’enseignement par résolution de problèmes. English et Gainsburg (2015) affirment que le 

problème est en fonction de ce qui est demandé à l’élève et non uniquement de l’énoncé lui-

même : 

 

Problems with high cognitive demand requires students to explain, describe, and justify, make 

decisions, choices, and plans; formulate questions; apply existing knowledge and create new 

ideas and represent their understanding in multiple formats. (p. 326) 

 

Quelques années auparavant avec Sriraman, English insistait aussi sur l’effet du problème sur 

l’activité mathématique de l’élève, où « Problem solving in a broad sense cover a range of 

activities that challenge and extend one’s thinking » (English & Sriraman, 2010, p. 265). Ceci 

s’aligne bien avec la définition qu’en donnent Lesh et Zawojewski (2007) : 

 

A task, or goal-directed activity, becomes a problem (or problematic) when the “problem 

solver” (which maybe a collaborating group of specialists) needs to develop a more productive 

way of thinking about the given situation (p. 782) 
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Dans cette lignée de l’exploitation du problème qui provoque l’activité de l’élève, le Fascicule 

K (MEQ, 1988) propose de voir un problème en mathématiques pour l’élève comme une 

situation où : 

• il tente de répondre à une question posée ou d’accomplir une tâche déterminée, à la 

lumière de son expérience, ainsi que des informations qui sont fournies explicitement 

ou non, 

• il lui faut réellement chercher pour trouver un moyen de répondre à cette question ou 

d’accomplir cette tâche, 

• il doit faire appel à des mathématiques ou à des habiletés intellectuelles fréquemment 

utilisées en mathématiques pour y arriver. (p. 11) 

 

Ceci mène a proposer une distinction entre un problème et un exercice, où dans le cas d’un 

exercice l’élève sait rapidement et facilement comment répondre. Par contre, cette distinction 

est relative, car elle dépend des compréhensions et habitudes des élèves. Tel que l’explique 

Agre (1982): 

 

What is a problem for one person may not be a problem for another person, and what is a 

problem for a person one day may not be a problem the next day. (p. 130) 

 

Tel que repris en Introduction, c’est ce qui s’appelle la relativité du problème.  
 

LA RELATIVITÉ DU PROBLÈME 
Les tâches données dans la Vignette 4 offrent de bons exemples pour la relativité du problème. 
Chacune des équations (2x+3=5; 5x+6+4x+3=–1+9x; 6/x=3/5) peut être vue comme un exercice 
simple à faire mécaniquement, en fonction de qui les aborde. Toutefois, certaines de ces équations 
ont aussi été vécues comme des problèmes par les élèves, et non comme des exercices. 
 

À titre d’exemple, au 2e moment, la discussion entre David, Étienne, Laurence, Félix et le chercheur-
enseignant montre bien comment d’un élève à l’autre la résolution de 5x+6+4x+3=–1+9x n’avait pas 
tout à fait le même statut. Pour Laurence, la tâche semble se résumer à une simple division par 9, 
alors que pour David et Félix, entre autres, la tâche est beaucoup plus de l’ordre d’un problème non-
résolu avec la nature du x et ce qu’il « reste ». Toutefois, cette « assurance » de simplicité de résolution 
par division pour Laurence, qui semble même transformer la résolution en un exercice, se transforme 
par après en questionnement vers la fin de ce 2e moment où sa résolution initiale ne semble plus 
fonctionner et où elle opte pour une soustraction (qui engage alors d’autres questionnements). 
 

Ceci s’éloigne d’une vision pré-déterminée de ce que peut être un problème. C’est aussi en ce 

sens que Borasi (1986) a exposé ces différents types de problèmes possibles, tel que repris en 
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Introduction, allant des problèmes en mots à des problèmes de conjecture en passant par les 

jeux et les énigmes. Tous ces types de problèmes ont le potentiel de devenir problèmes à 

travers l’exploitation en classe. Cette perspective permet d’insister sur le fait que le problème 

n’est pas que son énoncé : 

 

Today, there is general agreement that problem solving difficulty is not so much a function of 

various task variables as it is of characteristics of the problem solver traits and background. 

(Lester, 1994, p. 664) 

 

À tout ceci s’ajoute la place de l’enseignant. Il est aussi important à garder en tête est qu’en 

contexte d’enseignement par résolution de problèmes, l’emphase n’est pas uniquement sur le 

problème lui-même ou encore sur le travail requis de l’élève, mais aussi sur l’enseignant qui 

fait partie de, et intervient de façon importante dans, la dynamique de résolution. En somme, 

l’enseignant contribue à rendre un problème un problème en jouant un rôle majeur dans son 

exploitation en classe. 

 
Alignées avec l’entrée didactique du Chapitre 3, toute cette perspective amène à voir qu’un 

problème – sa considération, sa résolution, son exploitation – permet et a pour but de faire 

avancer les mathématiques en classe. Toutefois, cette avancée des mathématiques ne se fait 

pas seule, car elle se réalise, tel que souligné, à travers le rôle que joue l’enseignant dans 

l’exploitation du problème lui-même. L’exploitation du problème qu’en fait l’enseignant en 

classe peut permettre l’avènement des caractéristiques soulevées auparavant par English et 

Gainsburg (2015) : amener les élèves à expliquer et à justifier leurs raisonnements, prendre des 

décisions, formuler des questions, aborder de nouvelles idées, etc. Le problème lui-même peut 

exiger ceci, dans sa formulation, mais c’est aussi dans la façon avec laquelle l’enseignant 

l’exploite dans l’action de la classe qui permet de rendre un problème un problème au sens 

préalablement formulé. 

 

En considérant la place de l’enseignant, la distinction préalablement questionnée entre 

problème et exercice devient aussi relative à l’exploitation qu’il en fera en classe, qui peut par 

ses interventions, ses questions, ses demandes d’explications, etc., transformer un simple 

exercice en un problème. C’est à travers les interventions de l’enseignant que l’enseignement par 
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résolution de problèmes se fait. Tel que le dit Mason (2018), il n’y a pas de tâches qui soient 

riches en soi, mais il y a plutôt des exploitations riches de ces tâches. 

 

En somme, un problème est le produit à la fois (1) de la tâche elle-même, (2) de l’élève qui le 

résout et (3) de l’exploitation qui en est faite en classe entre élèves et enseignant. En contexte 

d’enseignement par résolution de problèmes, le problème devient problème en fonction de 

ces trois dimensions. 
 

LA TRIPLE « COMPOSITION » D’UN PROBLÈME 
Le 7e moment avec la résolution pour x de 6/x=3/5 offre un bon exemple de ce triptyque du problème, 
où ce qui se passe dépasse de façon importante ce qui est demandé dans le simple énoncé. Le 
problème résolu au 7e moment, la résolution de 6/x=3/5 pour x, engage les élèves sur un terrain 
beaucoup plus large qu’uniquement résoudre 6/x=3/5 et offrir la réponse x=10. Tel que souligné dans 
l’encadré précédent, le problème résolu est aussi en fonction des élèves et de ce qu’ils en font et en 
comprennent. Ceci se produit aussi avec la solution de Ian, où le chercheur-enseignant ajoute au 
problème en demandant au groupe ce qu’il en pense et de valider cette démarche. De plus, une 
demande de justification supplémentaire est exigée sur la stratégie de Hans avec le produit croisé – 
cette justification ne fait pas, initialement, partie prenante du problème et lui est ajoutée par le 
chercheur-enseignant. Ces demandes additionnelles du chercheur-enseignant en complémentarité ou 
exploitation du problème vont forcer un questionnement chez les élèves pour lequel la réponse n’est 
pas évidente : ces requêtes deviennent des problèmes pour eux, mais auraient pu être de simples 
exercices d’explications pour d’autres élèves dans un autre contexte. Tout ce travail de 
questionnement mène par la suite à la fouille effectuée sur la multiplication de l’équation par 6 et ce 
qu’elle signifie. Ceci montre bien comment le problème à résoudre ne se réduit pas uniquement à 
l’énoncé initial de résoudre 6/x=3/5 pour x.  
 

Cette triple composition du problème est aussi fort apparente lorsque les élèves sont appelés à 
résoudre l’équation 5x+6+4x+3=-1+9x, où ce qui est demandé aux élèves dépasse l’énoncé lui-même 
de la question. Il y a l’énoncé algébrique auquel s’ajoutent certaines attentes ou manières de travailler 
les mathématiques dans la classe. Le fait que la résolution doive se faire en calcul mental, par 
exemple, transforme déjà en quelques sortes l’énoncé, en plus des attentes vis-à-vis la tâche elle-
même et la manière dont elle est travaillée. Lorsque l’élève propose la réponse x=1, celle-ci est 
questionnée et interrogée par le chercheur-enseignant et les autres élèves. Ce type de travail 
mathématique s’ajoute à l’énoncé initial et provoque une activité de résolution qui contribue à rendre 
l’énoncé un problème. Les élèves voient un réel problème mathématique dans cette deuxième 
équation, où, dès le départ, ils se questionnent sur la manière d’approcher et de résoudre cette 
équation. Puis, les étapes de résolutions génèrent de nouveaux problèmes qui sont spécifiques aux 
compréhensions des élèves de cette classe qui travaillent à cette même résolution. Le chercheur-
enseignant, par son attitude et ses interventions, permet de contribuer lui aussi à rendre l’énoncé un 
problème. La posture de questionnement de l’enseignant tout au long de la vignette pousse les élèves 
à argumenter leurs réponses et à les justifier pour eux et pour les autres élèves. Il les invite à les 
remettre en question, à les développer, à les pousser, à explorer leur validité, etc. Sa manière de 
structurer, d’organiser et de mettre en relation les réponses des élèves génère aussi d’autres problèmes 
qui sont à résoudre. Par exemple, lorsque les élèves travaillent avec l’opération 9x-9x, le chercheur-
enseignant écrit toutes les réponses différentes proposées par les élèves au tableau. Cette manière de 
gérer ces différentes propositions, en les rendant explicite pour tous au tableau, souligne leurs 
différences et même incompatibilités, générant du même coup un besoin de comprendre et de 
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résoudre supplémentaire chez les élèves. Tout ceci, d’une certaine façon, fait partie du problème à 
résoudre, qui ne se réduit pas à l’énoncé de départ donné. 
 

4.2 Le problème comme déclencheur de l’activité mathématique 

Dans cette lignée, et en continuité avec le Chapitre 1, les problèmes peuvent être davantage 

perçus comme des points de départs, voire des déclencheurs, pour l’activité mathématique en 

classe. Borasi (1992, 1996) et Seeley (2016) proposent en effet de se servir des problèmes 

comme des tremplins et occasions pour provoquer l’activité mathématique des élèves (et de 

l’enseignant). Tel que l’explique Richards (1991, pp. 34-35), en situation d’investigation le but 

n’est plus uniquement de trouver la réponse au problème à résoudre, il devient aussi, voire 

surtout, de donner du sens aux mathématiques en jeu. Lampert (1990a) aborde aussi ces idées, 

en affirmant que la solution au problème est plus que la réponse et que le problème est plus 

que la question posée : 

 

It is the strategies used for figuring out, rather than the answers, that are the site of the 

mathematical argument, and it is these strategies that reveal the assumptions a student is 

making about how mathematics works. […] The content of the lesson is the arguments that 

support or reject solution strategies rather than the finding of answers. Students’ strategies 

yield answers to teachers’ questions, but the solution is more than the answer, just as the 

problem is more than the question. (p. 40) 

 

Les problèmes sont ainsi perçus et conçus comme déclencheurs et provocateurs de l’activité 

mathématique des élèves. Ce type de travail et cette vision du problème comme déclencheur 

implique que malgré qu’un contenu soit associé à un problème donné, ce qui peut en 

« ressortir » et être exploité n’est pas nécessairement pré-décidé ou rigide : le tout se centre sur 

l’exploration qui est réalisée en fonction des réponses données et des compréhensions 

déployées. Ce contenu choisi pour le problème est à voir non pas comme une fin en soi, un 

objectif à atteindre, mais comme une façon de travailler et d’explorer des mathématiques en 

jeu. Les problèmes sont utilisés pour engager sur un terrain mathématique et l’exploitation et 

le questionnement des solutions et productions mathématiques des élèves à ces problèmes est 

au cœur du travail mathématique de la classe.  
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LES PROBLÈMES COMME DÉCLENCHEURS DE L’ACTIVITÉ MATHÉMATIQUE 
Autant la résolution pour x de 5x+6+4x+3=–1+9x que de 6/x=3/5 dans la Vignette 4 permettent de 
souligner la différence entre « résoudre l’équation » et « se servir de cette résolution pour explorer les 
mathématiques ». En somme, ceci montre bien que ces tâches ne sont que des déclencheurs du travail 
et de l’activité mathématique des élèves. Dans le cas de 6/x=3/5, au 7e moment, la réponse x=10 est 
venue très rapidement avec une solution faisant appel au produit croisé par Hans, confirmée ensuite 
par Jean-Philippe avec une autre stratégie et ensuite celle de Ian. Bien que cette dernière était 
surprenante, elle donnait aussi la bonne réponse et le tout aurait pu être clos avec trois stratégies 
obtenant toutes la même et bonne réponse de x=10. Toutefois, cette dernière proposition de Ian a 
permis de forcer un questionnement supplémentaire sur sa validité, qui en retour a questionné les 
stratégies précédentes et en même temps la compréhension même de ces stratégies et du problème à 
résoudre. Cette exploitation provoquée par la résolution de l’équation a permis de faire émerger divers 
concepts à explorer, des fractions équivalentes en passant par les multiplications et les propriétés des 
fractions. C’est l’énoncé initial de résoudre l’équation qui a provoqué l’émergence des stratégies, qui 
elles-mêmes ont permis par la suite d’exploiter les idées mathématiques proposées. La résolution de 
l’équation, bien qu’importante, n’a servi que de prétexte à déclencher l’activité mathématique des 
élèves et d’explorer le sens mathématique des stratégies proposées. 
 

Tel que l’explique Lampert (1990a) pour son choix de problèmes, le tout en revient à vouloir 

engager les élèves à l’intérieur d’une activité mathématique. 

 

At the beginning of a unit, when we were switching to a new topic, the problem we started 

with was chosen for its potential to expose a wide range of students’ thinking about a bit of 

mathematics, to make explicit and public what they could do and how they understand. […] 

The most important criterion in picking a problem was that it be the sort of problem that 

would have the capacity to engage all of the students in the class in making and testing 

mathematical hypotheses. (p. 39) 

 

L’intention est d’avoir un problème qui engage les élèves sur un contenu mathématique, qui 

peut exposer leurs compréhensions par cet engagement, qui permet une exploitation. À titre 

d’exemple, on peut choisir de donner un problème sur le volume du cône, tel que le suivant, 

sachant très bien que le contenu à travailler est relatif au cône et à son volume : 
 

On triple le rayon d’un cône et on divise par 2 sa hauteur. Que devient son volume? 

 

Ce problème peut permettre, à travers l’exploitation par l’enseignant des stratégies et solutions 

que les élèves en donnent, d’engager sur diverses dimensions (prévues ou non) relative aux 

cônes et aux transformations. Ce type de problème peut faire ressortir des enjeux et réflexions 

relatives au rayon du cercle, aux formules de volume, à la représentation imagée en 2D des 
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solides, au volume du cône, à la relation 1:3 existant entre cône et cylindre, à la représentation 

spatiale, aux jeux 2D/3D, à la troisième dimension, au concept de base d’un solide, etc. Et la 

liste pourrait continuer facilement sur d’autres concepts. Toutefois, le sens donné à ces idées, 

la façon de les faire intervenir dans les solutions, est contingente aux élèves et au travail fait en 

classe. Tout ceci se joue dans le feu de l’action, lorsque les élèves partagent leurs stratégies et 

solutions et que l’enseignant exploite celles-ci, les questionne, les décortique, relance les élèves, 

etc. Il est évident que certaines de ces idées anticipées seront souvent présentes dans 

l’exploitation, mais il y en aura aussi d’autres, certaines non-prévues, voire nouvelles. C’est à 

cette dimension que l’approche d’enseignement par résolution de problèmes sensibilise. Il est 

nécessaire, voire fondamental, de se préparer et d’anticiper des idées et chemins possibles qui 

seront abordés durant la résolution du problème donné, tout comme être préparé à jongler 

avec l’imprévu, le surprenant, le non-anticipé, qui peut être tout aussi riche 

mathématiquement. 
 

LA DIMENSION ANTICIPATION/IMPRÉVU DES PROBLÈMES  
Les résolutions des équations illustrent plusieurs dimensions difficilement prévisibles qui se sont 
manifestées durant le travail avec les élèves. Pour 6/x=3/5, au 7e moment, il est évident que certains 
auraient pu anticiper l’utilisation du produit croisé, d’un raisonnement proportionnel (3 pour 6, 5 
pour x), des fractions équivalentes, d’une multiplication par x de l’équation entière, etc. (voir Proulx, 
2013, pour une panoplie de réponses possibles offertes par les élèves en différents contextes). 
Toutefois, la stratégie de multiplier par 6, qui a provoqué chez les élèves une fouille et des interactions 
importantes, pouvait difficilement être anticipée. Cette dernière, maillée avec celui « anticipé » de 
fractions équivalentes, a ouvert sur une autre façon de résoudre le problème. En somme cette stratégie 
imprévue s’associait avec d’autres qui avaient été anticipées et permettait en retour de soulever des 
questions nouvelles sur les stratégies anticipées par le chercheur-enseignant. La même chose peut 
être affirmée pour la résolution de 5x+6+4x+3=–1+9x, où il était possible d’anticiper certaines 
stratégies et difficultés d’élèves (e.g., le travail du 0 et 0x, le sens de l’impossibilité de réponse comme 
0=-10, la balance pour soustraire 9x), mais aussi d’autres stratégies et façons de comprendre relevant 
davantage de l’imprévu : la division par 9 ou encore la soustraction de 8x. Il y a un constant maillage 
entre l’anticipé et l’imprévu, où chacun contribue à l’avancement de la séance.  
 

De plus, bien que certaines idées soient anticipées et parfois dans les plus précis détails, la façon dont 
les élèves vont s’engager et comprendront ces stratégies et idées peut elle être difficilement 
complètement anticipée. Bien que des difficultés peuvent être anticipées sur la différence entre 0 et 
0x, la façon dont les élèves l’ont exploré et lui ont donné un sens au cours de la séance est elle 
idiosyncratique à ces élèves et ne peut être prédite à la lettre. Ainsi, même dans la dimension anticipée 
de la résolution du problème de l’imprévu demeure et cet imprévu a été exploité par le chercheur-
enseignant. 
 

 

Tel que souligné au Chapitre 1, cette perspective anticipé/imprévu s’éloigne de l’approche 

usuelle en résolution de problèmes, soulevée auparavant, qui conçoit les problèmes comme 

des véhicules des contenus mathématiques (Stanic & Kilpatrick, 1998). Cette approche des 
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problèmes comme véhicules demande de choisir les problèmes en fonction d’un savoir précis 

que ce problème doit réussir à faire apprendre et vise précisément. Dans le cas de 

l’enseignement par résolution de problèmes, tel que l’explique Lampert (1990a), les problèmes 

sont choisis parce qu’ils font partie d’une thématique à explorer et à creuser, et non pas parce 

qu’ils veulent faire atteindre un concept précis et pour lequel la réussite de l’activité se résume 

à trouver ou développer un concept pré-décidé. Pour l’approche d’enseignement par 

résolution de problèmes développée dans ce recueil, les problèmes prennent le rôle de 

déclencheurs de l’activité et de l’engagement des élèves et de l’enseignant, où le tout se joue 

dans l’action et dans l’exploitation qui en est faite.  

 

4.3 Les caractéristiques et provenances possibles des problèmes-déclencheurs 

En tant que déclencheurs à exploiter en classe, les problèmes peuvent avoir différentes 

caractéristiques et provenances. Une de ces caractéristiques est que les problèmes permettent 

un engagement mathématique chez l’élève et que le défi de ceux-ci soit centré sur l’activité 

mathématique.  

 

Les critères des problèmes ouverts développés par Arsac et Mante (1988) sont intéressants 

pour délimiter ce que peuvent être d’autres caractéristiques des problèmes en contexte 

d’enseignement par résolution de problèmes : (1) l’énoncé est relativement court, (2) l’énoncé 

n’induit ni la méthode, ni la solution, (3) l’énoncé permet facilement l’engagement de l’élève. 

Tel qu’ils l’expliquent :  

 

L’énoncé court permet à l’élève d’avoir une première compréhension « instantanée » et lui 

donne souvent l’impression que c’est facile, que la solution est à sa portée. Cela lui donne donc 

l’envie de chercher. (p. 9) 

 

Ceci s’aligne bien avec la façon dont Theis et Gagnon (2013) décrivent : 

 

Dans ce type de situations, l’énoncé est souvent court et simple à comprendre. [Les élèves] 

voient facilement ce qu’ils auront à faire, car ils ne doivent pas être constamment en repérage 

d’informations, ce qui rendrait la tâche particulièrement difficile pour ceux qui ont des 

difficultés de lecture (p. 103) 
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L’ACCESSIBILITÉ DES PROBLÈMES À RÉSOUDRE 
Les équations données à résoudre représentent de bons exemples de tâches accessibles pour les élèves 
de cette classe et qui leur ont permis de s’engager dans leur résolution. Ceci aurait pu être très différent 
avec d’autres élèves dans une autre classe de mathématiques. 
 

 

Dans une perspective de ce type, l’engagement de l’élève dans la tâche est fondamental (voir 

Kilpatrick et al., 2001), car l’exploitation de l’enseignant est dépendant de l’engagement et des 

réponses que les élèves peuvent et vont fournir pour résoudre ladite tâche. C’est en ce sens 

que les tâches en enseignement par résolution de problèmes sont voulues accessibles, tel que 

l’explique Van de Walle (2004), tout en étant centrées sur les mathématiques (et non sur des 

dimensions périphériques telles le contexte, la lecture, le jargon ou vocabulaire, les implicites, 

etc.)1. En d’autres mots, l’objectif est de faire faire des mathématiques à l’élève et non de le 

truquer ou de le faire tomber dans un piège.  

 

En ce sens, autant Houdement (1998-99) que le Fascicule K (MEQ, 1988) soulèvent que la 

lecture n’a pas à empêcher la résolution du problème. D’autres médiums peuvent alors être 

exploités si la lecture du problème cause des difficultés. Tel que le dit Schoenfeld (1991): « You 

can’t fail a kid in math because he has difficulty reading, can you? Instead, you find ways to 

help. » (p. 322). 

 

Lorsque les problèmes sont conçus comme déclencheurs qui sont à exploiter par l’enseignant 

dans ses interventions, le but devient justement d’offrir des déclencheurs, de voir que c’est 

uniquement ce que le problème peut être. C’est aussi en ce sens que le problème se doit d’être 

accessible, pour permettre cet engagement. Cette idée d’accessibilité des tâches, voire à 

l’occasion de simplicité, et l’importance de leur exploitation, est exprimée en ces termes par 

Hiebert (2004) : 

 

                                                                            

1 Il est important de comprendre que cet angle sur les problèmes peut paraître spécifique et que d’autres 
chercheurs optent pour des problèmes d’un autre type : autant des problèmes imposants de la modélisation 
(e.g., Lesh & Zawojewsky, 2007; Lesh, Yoon & Zawojewsky, 2007), des problèmes classiques de l’histoire 
des mathématiques (e.g., Arsac & Mante, 1987, 2007), ou encore des problèmes issus de conceptions 
ingénieuses suite à des analyses conceptuelles poussées, tel que les chercheurs en didactique des 
mathématiques nous ont habitué au fil des ans (e.g., les situations-problèmes de Brousseau, 1998, ou de 
Theis & Gagnon (2014); les problèmes arithmétique-algèbre de Bednarz & Janvier, 1996). 
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[…] allowing mathematics to be problematic (or “problem-based” to use what Van de Walle 

prefers) for students does not require importing numerous special problems for students. 

Rather, it requires allowing the problems that are taught every day to be problems. For example, 

suppose third graders have just learned to solve problems like 324 – 156 = ? and then 

encounter 402 – 258 = ? Ordinarily, this problem is treated as a new one requiring new 

procedures, and teachers step in and show students how to solve problems with zeros in the 

subtrahend. Allowing mathematics to be problematic means allowing even these simple 

arithmetic problems to be real problems for students.  (p. 55) 
 

L’ENGAGEMENT DES ÉLÈVES DANS LA RÉSOLUTION 
Tel que souligné plus haut, les équations proposées deviennent réellement des problèmes pour les 
élèves à travers leur engagement. En un mot, l’engagement des élèves dans cette Vignette permet de 
rendre les équations données de réels problèmes avec des enjeux mathématiques qui valent la peine 
d’être explorés. La résolution pour x de 2x+3=5 offre un bon contraste pour la compréhension de 
l’impact de l’engagement des élèves. Non pas que les élèves n’étaient pas engagés dans la résolution, 
mais les solutions et idées proposées par les autres élèves et les questions de l’enseignant n’ont pas 
réussi à provoquer un engagement supplémentaire chez les élèves, voire de même nature que pour 
ce qui se produit par la suite pour les deux autres équations 5x+6+4x+3=–1+9x et de 6/x=3/5. Ainsi, 
bien que les élèves étaient engagés dans la résolution de 2x+3=5 pour x, cet engagement n’était pas 
du même ordre que pour les équations suivantes et les explorations des idées mathématiques 
(pourtant tout aussi possibles pour chacune des trois équations) n’ont pas été les mêmes. Il est même 
possible d’affirmer que la résolution de 2x+3=5 est demeurée, jusqu’à un certain point, au niveau de 
l’exercice pour ces élèves et les mathématiques ne sont pas devenues problématiques à ce moment 
au point de rendre cette tâche un réel problème à résoudre et pour lequel des idées mathématiques 
supplémentaires sont à explorer.  
 

 

Pour Borasi (1992), ces problèmes en classe peuvent autant provenir de quelque chose de 

planifié pour déclencher l’engagement et l’activité mathématique de l’élève, ou encore d’une 

question posée, d’une démarche, d’une situation surprenante, d’une erreur, etc., qui se produit 

dans le feu de l’action de la classe pendant le travail sur un problème. D’une certaine façon, 

divers éléments ont le potentiel de devenir des déclencheurs de l’activité mathématique et 

d’agir comme problèmes dans le feu de l’action et l’exploitation réalisée en classe. Dans les 

mots de Arsac et Mante (1988) : 

 

Nous pensons que la science mathématique se construit et évolue à travers les problèmes 

internes et externes que les mathématiciens se posent et à travers leur acharnement à les 

résoudre. Au cours des différentes tentatives de résolution de ces problèmes, ils sont 

naturellement amenés à s’en poser un certain nombre d’autres qu’ils essayeront à leur tour de 

résoudre, etc. La connaissance mathématique se crée en particulier grâce à cette activité de 
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résolution de problèmes. Elle permet aussi de résoudre des catégories de problèmes en 

identifiant, à l’aide des connaissances acquises, leur appartenance à une même catégorie. (p. 7) 

 

C’est dans cette lignée que Borasi (1992, 1996) souligne que de nouveaux problèmes ou de 

nouvelles questions mathématiques peuvent être soulevées par l’enseignant en fonction des 

réponses des élèves, des solutions ou des stratégies qu’ils formulent et expliquent, ou encore 

d’une erreur qui se produit. Grenier (Grenier, 2007; Grenier & Payan, 2003) parle du critère 

de « non-fin » d’une situation, où la résolution d’une question « renvoie très souvent à une 

nouvelle question. La situation n’a pas de "fin". Il n’y a que des critères de fin locaux » (Grenier 

& Payan, 2003, p. 192). C’est l’idée d’attraper la balle au bond, sur-le-champ, relativement à ce 

qui se produit en classe, en construisant sur les réponses et questions d’élèves (Van Zoest et 

al., 2016), voire en les relançant. Kaye Geist et Remillard (2003) appellent ceci « saisir les 

ouvertures dans le curriculum ». C’est cette idée qui se retrouve dans l’approche d’investigation 

de Cobb et al. (1994), qui expliquent que les solutions d’élèves peuvent devenir et sont la 

source de nouveaux problèmes à investiguer, parce qu’il est intéressant de mieux les 

comprendre, de les questionner, etc.  

 

À ce compte, Borasi (1992, 1996) ajoute que les problèmes peuvent aussi provenir des élèves, 

des questions qu’ils posent en cours de route sur les mathématiques en jeu ou sur les solutions 

d’autres élèves, qui soulèvent alors des aspects sur lesquels se pencher ou se questionner en 

classe; Taplin (n.d.) soulève aussi que dans l’action les élèves eux-mêmes peuvent (re-)formuler 

leurs propos et par le fait même faire en sorte que de nouvelles questions se posent ou 

deviennent intéressantes à exploiter.  

 
 

LA PROVENANCE DES PROBLÈMES À RÉSOUDRE 
Les équations données à résoudre agissant comme déclencheurs de l’activité mathématique des 
élèves ont permis de faire émerger plusieurs stratégies et idées, qui elles-mêmes ont en retour permis 
de faire émerger d’autres problèmes. Dans la résolution de 5x+6+4x+3=–1+9x, les interactions autour 
du 0 et 0x ont forcé la pose de questions nouvelles sur son sens, tout comme celles relatives à la 
soustraction de 9x et le sens à donner à 0=–10. Ces événements sont devenus des nouveaux problèmes 
en soi, à résoudre par le groupe, suite à une stratégie proposée par un élève ou un questionnement 
sur le sens à donner aux idées sous-jacentes. De plus, le chercheur-enseignant a eu à organiser et à 
structurer à l’occasion les différentes propositions d’élèves (parfois offertes de façon simultanée par 
différents élèves de la classe) et a faire émerger de certaines des questions importants. Ces questions 
sont devenues, l’espace de ces explorations, le nouveau problème à résoudre, un problème relié à la 
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tâche initiale et qui s’avérait important de solutionner pour arriver à comprendre la tâche initiale elle-
même. Par exemple, la comparaison de la proposition de division par 9 et celle de soustraction par 
9x est devenue une tâche en soi à résoudre pour donner un sens à ce qui se passait dans l’équation. 
Et, c’est ce nouveau problème qui a aussi participé à l’émergence des questionnements et problèmes 
reliés au travail du 0. Finalement, au 5e moment, alors que les élèves se replongent sur la résolution 
initiale de l’équation 5x+6+4x+3=–1+9x pour x, cette exploration se fait en fonction, voire 
connaissance de cause, de toutes les discussions, problèmes et interactions ayant eu cours 
précédemment sur la résolution de cette même équation : d’une certaine façon, ce n’est plus tout à 
fait le même problème, la même équation à résoudre, c’est un nouveau problème émergeant des 
résolution des élèves sur l’équation « initiale ». 
 

 

C’est ainsi que le routinier devient non-routinier, dit Beghetto (2017), alors qu’un ensemble de 

nouveaux possibles s’ouvrent à l’investigation et à l’exploitation en classe. Il parle de rendre 

non-routinières des tâches routinières à travers l’exploitation qui en est fait par l’enseignant et 

l’engagement des élèves dans l’action de la classe ; ce que Schoenfeld (1991) exprime de son 

côté par l’idée de problèmes triviaux, qui peuvent recouvrir une foule d’idées mathématiques 

dans leur exploitation. Dans ce cas, la tâche routinière ou triviale devient un problème lorsque 

dans son exploitation elle provoque et fait émerger une activité mathématique chez les élèves, 

lorsqu’elle permet d’exposer, expliquait Lampert (1990a), « a wide range of students’ thinking 

about a bit of mathematics, to make explicit and public what they could do and how they 

understand. » (p. 39). Ici aussi, c’est dans son exploitation que la tâche simple, qui peut sembler 

routinière ou triviale devient non-routinière et riche. 

 

L’exploitation dans l’action de la classe est aussi une source de nouveaux problèmes à 

investiguer, de nouvelles questions à explorer. C’est en ce sens que le problème n’est qu’un 

déclencheur, c’est-à-dire qu’il ne sert qu’à provoquer l’activité mathématique, à l’amener à se 

déployer, pour explorer par la suite en profondeur et se poser des questions supplémentaires.  

 

C’est sous cette perspective que l’idée d’offrir des déclencheurs fait en sorte que celui-ci est 

aussi relatif aux élèves, car un problème n’est pas un déclencheur en soi mais bien en fonction 

de ceux chez qui le tout est déclenché. Ceci représente une autre dimension de la relativité du 

problème. Il est tout à fait possible qu’une tâche ne déclenche rien ou peu. Une tâche devient 

problématique, devient un problème, lorsque les élèves s’engagent et travaillent sur les 

mathématiques à l’étude (Russell et al., 2004). La tâche devient aussi un problème lorsque 

l’enseignant l’exploite d’une façon où la classe s’engage mathématiquement. C’est dans 
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l’exploitation de celles-ci, que le tout se joue, que l’activité mathématique se déploie. Tout ceci 

rend le contexte d’enseignement des mathématiques par la résolution de problèmes moins à 

propos des tâches à proprement dit qu’à propos de l’exploitation qui en est faite. 

 

Les mathématiques se vivent dans l’action, dans l’exploitation qui est faite des idées, des 

problèmes, des questions posées, etc. Tout ceci part des problèmes donnés, qui sont de 

différentes natures et qui servent de déclencheurs de ces explorations et questionnements 

mathématiques au cœur de l’enseignement des mathématiques par résolution de problèmes. 


