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Un projet issu de la rencontre entre

u Un intérêt/besoin exprimé par des conseillers pédagogiques (CP) en
mathématiques au sujet de la RP

u des demandes auxquelles ils sont confrontés et sur lesquelles ils se
questionnent : difficultés vécues par les enseignants, en lien avec
l'exploitation de problèmes en classe et leur évaluation se répercutant dans
les demandes qu'ils adressent aux CP.

u un besoin de se distancer des manières de faire développées pour
répondre à ces demandes: se faire une idée plus précise des enjeux,
questions qui se posent, afin de supporter leur intervention.

u un besoin de partage de leurs expériences (plusieurs étant les uniques CP
dans leur CS).



et entre….

Ø Une réflexion menée par des chercheurs en didactique des
mathématiques au sujet de cette RP

Une analyse historique des documents officiels québécois de 1900 à
nos jours mettant en évidence :
- le caractère de plus en plus ambitieux des fonctions associées à la

RP (Lajoie et Bednarz, 2012, 2015)
- l’éclairage quasi inexistant fourni aux enseignants pour aborder

cette résolution (Lajoie, Bednarz, 2014).



Par une démarche de recherche 
collaborative croisant le regard de CP 

et de chercheurs

u Objectif général:
éclairer le travail de CP en mathématiques au sujet de la RP en contexte
d’enseignement.
u Plus précisément, il vise à

- éclairer les enjeux liés à ce champ de leur pratique
- et les manières de faire possibles pour faire face à ces enjeux.
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Quelques repères

u Les acteurs
u 8 CP en mathématiques au primaire, provenant de différentes CS
u 4 chercheurs du GREFEM

u Une démarche qui s’organise autour de rencontres réflexives d’une journée
chacune:

- 5 rencontres en 2015-2016
- 5 rencontres en 2016-2017

u Des compte rendus de rencontres retournées au groupe, synthèses…

u Les données: compte rendus annotés, verbatims des rencontres (travail en sous-
groupes et collectif), entrevues individuelles in situ



Différents moyens utilisés au fil des rencontres 
(objets intermédiaires)

pour provoquer des discussions 

u vidéos (approchant la RP en classe)
u Problèmes spécifiques amenés par les uns et les autres (répondant à certaines 

balises)
u « histoire » d’un problème (planification, anticipation, exploitation en classe, 

retour)
u Récits d’expérimentations (en classe, avec des enseignants)
u Articles, ateliers/groupes de travail

u Compte rendus de nos rencontres
u Synthèse de la première année…



Lorsque chercheurs et CP travaillent à 
interpréter la RP en contexte d’enseignement

en partant de ces objets intermédiaires cela devient 
un objet-frontière

« objet » réfère à quelque chose sur et avec lequel les personnes agissent 
(en rapport aux actions qu’ils exercent et à la coopération ) (Star, 2010)

« frontière » pris au sens d’un espace partagé, le lieu où le sens de l’ici et 
de là se rejoignent



Les ÉLÈVES qui résolvent ces 
problèmes

Les ENSEIGNANTS qui font vivre 
ces problèmes en classe 

INSTITUTION

Les CP en maths 
qui ont à 

accompagner 
des enseignants 

sur la RP

Les chercheurs 
qui s’intéressent 
au potentiel 
de la RP, à la
nature des
problèmes, 
aux difficultés... 
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Un objet qui traverse différentes communautés de 
pratique



Cet objet-frontière prend forme.. .

Une architecture globale qui se dessine progressivement (schéma, différentes 
structures de tableaux…)

Schéma de CP1 
(début de la 1re

année)

Tableau partant des 
questions des 

enseignants par CP2 et 
CP3 

(fin de la 1re année)

Tableau pilotage 
constat, enjeux et 

conseils e synthèse 
par CP4 

(fin de la 1re année)





Questions des enseignants 
(ou à susciter) Conseils-clés Idées à exploiter en 

formation 

Quel type de problème 
faut-il présenter aux élèves 

?

Faut varier les types de problème 
pour permettre aux élèves de 
développer un raisonnement 
mathématique riche, les 
situations du Mels n’exposent les 
élèves qu’à un type de 
problème (plusieurs contraintes, 
quelques étapes, sollicitant un 
raisonnement linéaire…

Présenter le problème du pied 
de géant et un problème du 
mels et rechercher les 
ressemblances, les différences et 
les bénéfices de chacun 

Qu’est-ce qu’un problème 
? Qu’est-ce qu’un bon 

problème ? 
Quels types de problèmes 

connaissons-nous ou 
avons-nous dans notre 

matériel ? 

Présenter des problèmes et faire 
ressortir les caractéristiques des 
problèmes, 

Avec quelle intention fait-
on un problème ? A-t-on 

une intention ? 

Selon l’intention on peut choisir 
des problèmes des problèmes 
différents, des types de 
problèmes qui mettent l’accent 
sur différents aspects, 
organisation, concept, gestion 
du stress, déstabilisation, 
validation … 



Moment Constats et enjeux

Conseils, 
gestes à 
poser.

Hypothèses

Avant le pilotage

*Choix de problèmes complexes.  
Quelles sont les caractéristiques 
d’un bon problème?
(variés?, sans données 
numériques?, avec données 
numériques qui orientent vers des 
opérations? avec données 
manquantes?, forçant l’analyse?, 
problèmes vendeurs?, problèmes 
ouverts? à l’oral, à l’écrit?)

Comment faire vivre des problèmes 
complexes conceptuellement sans 
qu’ils soient nécessairement 
compliqués?

Comment sélectionner des 
situations de référence qui vont 
permettre, en modifiant les 
variables didactiques, de favoriser 
de multiples apprentissages chez les 
élèves?

*Analyser des 
problèmes avec 
les enseignants.

*Pertinence des problèmes 
complexes.
Pourquoi choisir des problèmes 
complexes?
Comment les justifier face à la 
vague de l’enseignement explicite?
Comment concilier les problèmes 
complexes avec les modèles 
d’évaluation proposés?
Est-ce possible de bien préparer les 
élèves aux évaluations ministérielles 
sans leur proposer des tâches 



Cet objet-frontière prend forme.. .

Une architecture globale qui se dessine progressivement (schéma, différentes 
structures de tableaux…)

Schéma de CP1 
(début de la 1re

année)

Tableau partant des 
questions des 

enseignants par CP2 et 
CP3 

(fin de la 1re année)

Tableau par C1
sur ce qui se construit sur le retour sur 

l’histoire du problème

Tableau pilotage 
constat, enjeux et 

conseils e synthèse 
par CP4 

(fin de la 1re année)



Se dessine graduellement 
un tableau

Produit par les acteurs de la RC pour organiser les
discussions et la progression du travail collectif

Un tableau non figé: qui bouge, s’enrichit, se
complexifie…



TEMPS DU 
PROBLÈME

ENJEUX / DÉFIS / 
NOEUDS

CONSEILS / PISTES / 
GESTES PORTEURS

EXEMPLES -
VIGNETTES

DES RÉFÉRENCES, DES 
RESSOURCES… plus 

théoriques ou plus 
pratiques

Avant le pilotage

ENSEIGNANTS ET CP

ÉLÉMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES CP

Pendant le 
pilotage

MISE EN 
ROUTE

RÉALISATION

RETOUR AVEC 
LES ÉLÈVES

ENSEIGNANTS ET CP

ÉLÉMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES CP

Après le pilotage

ENSEIGNANTS ET CP

ÉLÉMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES CP



Un artefact qui facilite le 
croisement des 
interprétations portées par 
les différents groupes 



PENDANT 
LE 
PILOTAGE 

PHASE DE 
MISE EN 
ROUTE

Temps du 
problème

PRÉSENTATION DU 
PROBLÈME / 
APPROPRIATION DU 
PROBLÈME

PROBLÉMATISATION 
PAR LES ÉLÈVES 

(appropriation par 
l’élève; l’élève fait sien le 
problème; l’élève 
construit le/un problème)
Faire en sorte qu’il y ait 
problématisation de la 
situation par les 
élèves (faire leur le 
problème, construire le 
problème

Enjeux/Défis/Noeuds

Présenter le problème 
succinctement sans trop en 
dire (pas trop 
d’explications)**;
** Ce conseil ne prend pas la même forme 
d’un problème à l’autre 
Différentes raisons : 
(1) avoir accès à l’interprétation des 
élèves; 
(2)Placer les élèves en position de 
recherche; 
(3) Susciter un engagement 
(4) Ne pas perdre leur engagement 
(5) favoriser un travail d’anticipation

-Ne pas aplanir le problème en donnant 
trop d’informations… 
- Laisser du temps aux élèves 
- Répondons quand les questions 
surviennent.

-Laisser les élèves dans l’inconfort.

(Conseil/Piste pour CP)
Montrer une vidéo 
déclencheur d’une amorce et 
amener les enseignants à voir 
les bénéfices de fonctionner de 
cette façon

Conseils/Pistes/ Gestes
porteurs

Ex. 1 
(Organisation 
d’une sortie): 
Problème 
institutionnel
On présente le contexte et 
l’objectif sans plus, et on laisse 
les élèves déterminer ce dont 
ils ont besoin comme infos.
ex 2 (Taxman)
Problème de la 
recherche
On enrobe, on met en scène le

problème pour susciter 
l’engagement des élèves (ici la 
forme est celle d’un JEU).

ex 3 (Les fleurs)
Problème des CP
Présentation du problème en 
images avec le but d’observer 
pour: trouver une question au 
problème, 

Ex 4 (les abeilles)
Problème de la 
recherche
Les élèves se construisent leur
propre problème

Exemples-
vignettes

“Be less 
helpfull”
(Dan 
Meyer) 

“Effet 
Topaze” 

Têtes à 
claques sur 
l’emprise du 
contexte

Theis et 
Gagnon 

Charnay

Ressources



Richesse de cet objet frontière tel qu’il prend 
forme graduellement 

u Sa « multiplicité »  
Un objet à la fois abstrait (facilitant le dialogue, les traductions 
multiples entre les différents mondes) et concret
Général et spécifique
Matériel et conceptuel
Ouvert et adapté à l’utilisateur



Un objet-frontière porteur …

u Un outil pour les CP pour penser leur travail avec les
enseignants (plusieurs activités ou pratiques sont possibles)

u Un outil pour les chercheurs (jumelé aux compte rendus,
verbatims) pour entrer dans l’analyse (des enjeux, des MF….)


