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Histoire et problème
pp. 18-19 : Histoire de se creuser la tête

Atelier philo

Enjeux philo
Voici une double page qui risque de faire peur à plus d’un ! Le titre « Histoire de se
creuser la tête ! », les mots « énigme » et « s’arracher les cheveux » annoncent la
couleur… L’enfant va se retrouver devant des problèmes qu’on l’invite à résoudre.
Le mot problème est problématique en soi puisqu’il renvoie à l’idée de difficulté
(de son origine problema, difficulté). Il renvoie surtout aux leçons de problèmes qui
donnent des sueurs froides à certains élèves. Beaucoup d’adultes aussi gardent des
souvenirs horribles des histoires de robinets qui coulent, de champs à clôturer, et
autres énoncés auxquels il fallait trouver des réponses en francs, kilomètres, litres,
etc. Or, que sont ces problèmes sinon des histoires auxquelles on a ajouté des
chiffres ? C’est cependant là que commence(nt) le ou les problèmes ! Pour l’élève
qui ne sait pas bien lire, l’énoncé pose déjà problème, car il s’agit de le comprendre.
Pour l’élève qui ne sait pas calculer, pour celui qui ne parvient pas à mettre en relation données et chiffres, pour ceux qui ne parviennent pas à « évoquer », avoir des
images mentales de la situation. Enfin, pour certains qui cumulent plusieurs de ces
« handicaps », auquel s’ajoute, par voie de conséquence, le manque de confiance en
soi, tout devient problème ! Pour les autres, la leçon de problèmes n’en est pas une
et peut même être considérée comme une partie de plaisir ! Il sera donc intéressant
de discuter avec les élèves de ce sujet et tenter de définir le concept de problème
afin, peut-être, de le dédramatiser.

Questions philo *

* Inspirées et adaptées
de Philosopher sur les
mathématiques et les sciences,
Marie-France Daniel, éd. Le
loup de Gouttière, p. 199.
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Doit-on parfois se creuser la tête pour comprendre une histoire ?
Une histoire a-t-elle toujours un sens ?
Le sens d’une histoire est-il le même pour tout le monde ?
Qu’est-ce qui rend une histoire difficile à comprendre ?
Une histoire peut-elle ressembler à un problème ?
Quelles sont les ressemblances et les différences entre une histoire et un problème ?
Quels sont les problèmes que tu rencontres dans ta vie de tous les jours ?
En quoi ces situations sont-elles des problèmes ? Explique.
Est-ce que toute difficulté est un problème ? Explique ta réponse.
Existe-t-il toujours des solutions aux problèmes de la vie de tous les jours ? Explique
en donnant des exemples.
Quelles différences fais-tu entre un problème de la vie de tous les jours et un problème mathématique ? Explique ta réponse.
Quelle est la différence entre une énigme et un problème ? Donne un exemple de
l’un et l’autre.
Dans quelle mesure peut-on dire :
- qu’un problème représente un obstacle ?
- qu’un problème suppose une question ?
- qu’un problème est une énigme ?
- qu’une énigme représente un obstacle ?
- qu’une énigme suppose une question ?
- qu’une énigme est un problème ?
Dans le cas d’un problème mathématique, est-ce vrai qu’il existe toujours une
méthode pour le résoudre ?
Une énigme et un mystère, est-ce pareil ? Si oui, en quoi ?
Connais-tu une méthode pour résoudre une énigme ? Si oui, explique.
Comprends-tu toujours les problèmes de la vie de tous les jours qui se présentent à
toi ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?
Comprends-tu toujours les problèmes mathématiques qu’on te propose de
résoudre ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?
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Est-ce qu’un problème qui me paraît difficile aujourd’hui pourrait devenir facile à
comprendre demain, dans un mois, dans un an ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?
Est-ce que certains problèmes peuvent rester des mystères toute la vie ? Si oui, lesquels ?
Est-ce possible de comprendre un problème sans en connaître la réponse ?
Est-il possible de connaître la réponse à un problème qu’on ne comprend pas ?
Est-il possible que tout le monde comprenne tous les problèmes mathématiques ?
Est-il possible que certains ne comprennent aucun problème mathématique ?
Est-il possible que certains puissent très bien résoudre les problèmes de la vie de
tous les jours et pas du tout les problèmes mathématiques ?
Est-il possible que certains puissent très bien résoudre les problèmes mathématiques et pas du tout ceux de la vie de tous les jours ? Explique.
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Leçon de mathématiques
Des histoires chiffrées et des problèmes

Préparation*
1. Histoires chiffrées et problèmes
Les histoires chiffrées sont des histoires contenant des chiffres.
Exemple : Dans la classe de madame Annie, il y a 4 tables de 6 places et une table de
2 places.
Aujourd’hui, les élèves de 5e se rendent dans son local pour le cours de morale. Ils
sont 28.
Cette histoire chiffrée devient un problème à partir du moment où on se demande
s’il y aura assez de places pour tous les élèves. Le problème n’étant pas forcément
le calcul à effectuer puisqu’on pourrait attendre que chacun soit assis pour voir s’il
manque des places. La difficulté qui se présente au groupe peut être le manque de
places dans la classe, l’exigüité du local, le fait que les bancs soient disposés de telle
ou telle manière qui convient ou ne convient pas à la discussion, le fait d’être obligé
de travailler dans un local qui n’est pas le sien…
Si la question « Y a-t-il assez de places dans la classe de madame Annie pour tous
les élèves du cours de morale ? » est posée, si on demande à l’enfant de transposer
cette histoire en énoncé mathématique, si une réponse mathématique doit être
trouvée, alors, certains pourraient être face à un voire à des problèmes. Problème
de lecture, de compréhension, problème de perception des leçons de mathématiques en général, problème de confiance en soi, problème dans la transposition
d’un énoncé littéraire en énoncé mathématique, problème par rapport aux calculs.
Pour les autres, pas de difficultés, donc pas de problèmes !
Pour aider les enfants en difficulté et permettre à chacun d’établir une meilleure
relation vis-à-vis des mathématiques et des problèmes, on pourrait dans un
premier temps leur soumettre les questions posées dans l’atelier philo repris ci-dessus. On pourra ensuite proposer les exercices suivants qui devraient leur permettre
de donner du sens à cette matière trop souvent considérée comme rébarbative et
ennuyeuse !

2. Problèmes fermés et ouverts

* – Pour d’autres activités :
voir le dossier pédagogique
du n° 28 (T'es fou dis ?) p. 5 :
Leçon de mathématiques :
affronter la fantaisie dans
les énoncés.
– Pour une réflexion
didactique : http://media.
eduscol.education.fr/file/
Formation_continue_
enseignants/13/0/actes_
maths_primaire_110130.pdf
– Pour des exercices :
http://pernoux.
pagesperso-orange.fr/
problemes.htm
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Comme l’indique le programme de mathématiques : la résolution de problèmes fait
appel à l’analyse et impose une démarche réfléchie (b. Concept, p. 2).
On y distingue ainsi une complexité croissante entre : problèmes fermés (une
étape – une solution) : c’est le cas des « opérations habillées » pratiquées habituellement aux premiers cycles ; problèmes semi-ouverts (une ou plusieurs étapes – une
solution – des données complètes ou incomplètes) et problèmes ouverts (données
incomplètes et plusieurs solutions) (1. Résolution de problèmes, Démarches, p. 4).
Nous pensons qu’une fois la confiance établie, c’est en pratiquant une démarche
réfléchie de « résolution de problèmes » face à des énoncés ouverts et complexes,
où il faut essayer, se tromper, oser une pensée parfois divergente, que les élèves
tireront le plus grand profit de cet apprentissage...
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Déroulement
1. Les histoires chiffrées
1.1. Observer des histoires chiffrées *
– Sans enjeu de les résoudre et d’en faire un problème, lire quelques histoires chiffrées construites par une école, l’école Clair-Vivre :
(01)
Dans notre classe, il y a 4 tables de 6 places et une table de 2 places.
Combien y a-t-il de places en tout ?
(06)
Redouane croit que la petite récré dure 60 heures !
Elle commence à 10 h 10 et se termine à 10 h 30.
1) Combien de temps dure-t-elle ?
2) Combien de récrés faut-il réunir :
• pour faire 1 h ?
• pour faire 10 h ?
• pour faire 60 h ?
(14)
En classe, on a 4 ordinateurs.
Nous sommes 20 élèves.
Combien y a-t-il d’élèves pour chaque ordinateur ?
(19)
Nous avons acheté à chacun un cahier de calcul à 3,50 €.
Nous sommes 21 élèves en classe.
Il y a 231,21 € dans la coopérative.
1) Combien avons-nous dépensé ?
2) Combien reste-t-il dans la coopérative ?
– Se questionner :
« Pourquoi ces "histoires" sont-elles dites "chiffrées" ? Pourquoi "histoires" ?
Racontent-elles quelque chose sur la vie de cette classe ? Sont-elles des "problèmes" ? Comment, si oui, leur enlever cette dimension problématique ? »
Remarquer la différence entre l’« utilité » des histoires chiffrées comme (01) (14)
(19), qui reflètent la vie réelle, et la « fantaisie » de calculs comme ceux de l’histoire
(06). Observer aussi l’« intérêt » de représentations mathématiques comme avec les
ensembles montrant le nombre de frères et sœurs des élèves de la classe (histoire 16
sur le site de l’école Claire-Vivre).

* Voir : http://www.
clairvivre.be/rubrique.
php?id_rubrique=911
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1.2. Construire des histoires chiffrées
– Lancer l’activité :
« Avons-nous rencontré, ces derniers temps, dans la vie de la classe, des histoires
chiffrées, parfois sans les avoir formulées de la sorte ? Pourrions-nous les rappeler ?
En construire d’autres au fur et à mesure de nos idées ? »
– Rédiger des histoires chiffrées relatives à des épisodes précédents de la vie de la
classe. En rédiger d’autres au fur et à mesure que des situations se présenteront.
– Construire des histoires chiffrées à partir de données extérieures à la classe,
de la vie à la maison par exemple (lecture de l’histoire Les escaliers sur le site de
Claire-Vivre).
– Poser des problèmes à la clé de ces histoires chiffrées (individuellement et les corriger collectivement).
– Rassembler certains de ces problèmes et les proposer à une autre classe (de niveau
inférieur ou identique).
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1.3. Transformer les données et la présentation d’histoires chiffrées
Cette activité peut être réalisée à partir de problèmes ou histoires chiffrées amenées
par les élèves ou l’enseignant, avant que ces histoires ne soient soumises à la classe
pour les résoudre. Répartir le travail parmi 6 groupes d’élèves.
– 3 groupes d’élèves reçoivent une série d’histoires chiffrées, chaque groupe doit
répondre à une des consignes suivantes :
• transformer cet énoncé pour qu’il y ait une ou des données manquantes ;
• transformer cet énoncé pour qu’il y ait des données superflues (inutiles à
la résolution) ;
• représenter les données sous une autre forme (dessin, schéma, bande
dessinée...).
– 3 autres groupes reçoivent ensuite ces énoncés transformés, ils tentent de les
résoudre et ils présentent leurs conclusions à l’ensemble de la classe.

2. Les problèmes ouverts*
– Présentation
Il s’agira de résoudre un problème ouvert en groupe et de débattre ensuite des
moyens mis en œuvre pour la résolution.
Un problème ouvert amène les élèves, à partir d’un énoncé court dans le domaine
numérique, géométrique ou logique, à s'engager dans des hypothèses et essais de
résolution par des moyens autres que l'application immédiate d’apprentissages
précédents : « Vous allez vous imaginer être comme un mathématicien confronté à
des problèmes qu'il n'a pas appris à résoudre. »
Il va leur permettre de voyager dans les compétences qu’ils ont déjà acquises, d’avoir
confiance en leur potentiel, surtout lorsqu’on propose cette activité en groupe :
« Vous avez déjà rencontré des problèmes, vous savez comment vous organiser et
vous débrouiller. Et vous n’êtes pas seul : discutez, coopérez, confrontez vos idées ! »
Exemples :
« Jeanne a un drapeau vide avec 3 rectangles :
Elle veut le colorier avec 3 couleurs : rouge, bleu, vert.
Combien de drapeaux différents pourrait-elle colorier ? »
« La somme de mes trois chiffres est 3 et leur produit est 0.
Quelles sont les solutions ? »
« Nous sommes plusieurs nombres consécutifs. Notre produit est égal à 120.
Qui sommes-nous ? »
– Travail en groupe
L'enseignant suit le travail pour observer les éléments qui l'aideront à relancer la
mise en commun. Il encourage le recours à des représentations et à du matériel
(dessin, calculette...). Pour une participation équitable, il peut prévenir que les rapporteurs ne seront désignés qu'en fin de recherche et que tout élève devra donc être
capable de présenter le travail de son groupe.

* D’après : http://
dpernoux.free.fr/ouverts.
htm et http://pernoux.
pagesperso-orange.fr/
Problemes/doc11.pdf
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- Mise en commun et débat
Les rapporteurs présentent la résolution de leur groupe (les hypothèses, les procédés, les erreurs, les solutions).
Pour qu’il y ait matière à débattre, il est intéressant de ne pas commencer par interroger les groupes qui ont obtenu rapidement les « bonnes solutions ».
Surtout, la mise en commun doit montrer que l’enjeu n’est pas le résultat mais la
méthode pour l’obtenir, parfois en passant par l’erreur.
Le débat doit se faire dans des règles (qui peuvent être formulées quand on bute
sur un obstacle). Par exemple : il faut énoncer clairement avant de discuter ; on ne
cherche pas à deviner ce qu’attend l’enseignant, on peut le surprendre ; toutes les
propositions peuvent être remises en question ; on ne juge pas les personnes mais
leurs propositions, les bons élèves n’ont pas systématiquement raison, etc.
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- Conclusion
L’enseignant présente une synthèse en reformulant certaines procédures et les
élèves choisissent de recopier la stratégie de résolution qu'ils comprennent le
mieux.
- Application éventuelle
Une situation analogue (avec des nombres différents, par exemple) est donnée ou
construite par tous.

Compétences
Mathématiques :
Situations de vie
réelle... fonctionnelle... ludiques... :
Projets : Problèmes
mathématiques
(840-861 : compétences à choisir dans
ce chapitre, selon les
exercices et apprentissages choisis
par l’enseignant).
L’enseignement des
mathématiques doit
viser autre chose que
l’accumulation de
techniques spécifiques. Il doit susciter
la réflexion pour permettre à l’élève d’être
acteur de ses apprentissages [Formation
mathématique.
3. Orientations
méthodologiques].
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