
Résoudre une situation-problème mathématique :  

Cerner la situation :    

Ce qu'on te demande de faire... Ici, tu dois t'approprier le problème et dégager la tâche à 

réaliser. Pour ce faire, on te suggère de commencer par te demander ce que tu as à trouver 

dans le problème. Ensuite, tu dois réaliser une liste des éléments qui te semblent importants 

dans l'énoncé du problème. 

Comment le faire? 

 Relis le problème plusieurs fois. 

 Prends le temps de t'arrêter aux mots qui ne te sont pas familiers. Utilise le 

dictionnaire pour t'aider. 

 Souligne ou surligne les mots et/ou passages que tu trouves particulièrement 

intéressants et importants       dans la résolution du problème. 

 Reformule la situation dans tes propres mots. 

Organiser ses idées et ses hypothèses et sélectionner des stratégies de solution. 

Ce qu'on te demande de faire... 

 Écrire ce que tu sais du problème  (Ce que je sais) 

 Écrire ce que tu dois trouver comme réponse  (Ce que je veux)  Ici, tu dois élaborer une 
ou des pistes de solution où tu dois expliquer clairement ce que tu comptes faire pour 
arriver à la réponse. 

Comment le faire? 

 Représente-toi le problème avec l'aide d'un schéma. Une image vaut mille mots!  

 Utilise des schémas et des dessins pour t'aider à trouver des pistes de solutions.  

 Pense à utiliser des listes, des tableaux ou du matériel concret pour résoudre le 
problème. 
Exemples de stratégies: procéder par essais et erreurs, utiliser une démarche 
algébrique, se donner un exemple, etc. 

Appliquer ses stratégies de solution. 

Ce qu'on te demande de faire... 

 Ici, tu es en recherche de solution. On devrait être capable de te suivre et de bien 
comprendre comment tu arrives à une solution possible en appliquant les stratégies 
que tu as retenues. Attention de bien laisser toutes les traces de tes essais, même les 
infructueux. Il ne faut pas oublier que les erreurs font partie de la démarche de 
résolution! 



Comment le faire? 

 Fais des retours sur ton travail.  

 Réfère-toi à un problème analogue déjà résolu.  

 Divise un problème complexe en sous-problème (je vais commencer par faire... ensuite 
je vais faire...) 

 Simplifie le problème (exemple: changer les nombres utilisés pour des nombres plus 
simples). 

Interpréter et valider tes stratégies. 

Ce qu'on te demande de faire... 

Ici il te faut regarder si ta ou tes réponse(s) est ou sont plausible(s). C'est donc un temps 
d'arrêt dans ta démarche afin de vérifier ce que tu as fait. 

Comment le faire? 

 Vérifier si les contraintes du problème sont respectées. 

 Vérifie ta solution par raisonnement (mon résultat a-t-il du sens?).  

 Utilise d'autres processus (exemple: faire les calculs inverses, passer par un autre 
chemin pour arriver à la réponse, etc.).   

 Cherche des contre-exemples.  

 Compare et confronte ta démarche et tes résultats avec ceux de tes pairs.   

 Regarde si tu as tenu compte dans le problème de tous les éléments décrits dans la 
partie "je sais, je veux". 

Communiquer. 

Ici tu dois communiquer ta réponse à l'aide d'une phrase complète : tu dois répondre à la 
question. 

Comment le faire? 

 Structure tes idées.   

 Utilise adéquatement le langage courant et le langage mathématique.   

 Appuie ta communication sur différents modes de représentation.   

 Émets ton message en tenant compte de la qualité de la langue.  

 

 

 


