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Description du projet 

Depuis plusieurs années, nous nous sommes perfectionnées dans l'enseignement explicite de stratégies de 

lecture et d'écriture dans le cadre « Des ateliers de lecture et d'écriture ». Nous avons pu voir des résultats 

surprenants chez nos élèves. Nous avons le sentiment que cette structure répond à leurs besoins. Nous 

aimerions maintenant développer des stratégies suivant la même structure mais pour l'enseignement de la 

résolution de problème en mathématiques. Chaque année, nous constatons à quel point résoudre des 

problèmes mathématiques est difficile et devient rapidement une source de stress et de frustration pour les 

élèves et les enseignants. Nous pensons qu'avoir des leçons structurées touchant les 3 composantes, en plus 

des pratiques hebdomadaires, permettront aux élèves d'être outillés pour chaque étape de la résolution de 

problème. 

 

Objectif du projet 

L’objectif du projet est de créer des leçons pour l’enseignement de stratégies explicites en résolution de 

problème de mathématiques. Les stratégies couvrent les trois composantes, soient la compréhension de la 

tâche, la mobilisation des concepts et la justification et validation.  

Nos objectifs ont été rencontrés partiellement en raison du manque de temps. Nous avons eu besoin de 

beaucoup de temps que prévu afin de faire des recherches et trouver la direction que nous désirions prendre. 

Nous avons également été retardées par le manque de ressource lors de nos recherches. Nous avons réalisé 

que peu d’études ou de matériel existait sur le sujet.  

 

Résultats du projet 

Pendant la réalisation de ce projet, nous avons eu des discussions enrichissantes en lien avec la résolution de 

problème en mathématique. Cela nous a permis entre autre de nous mettre à la place d’autres enseignants, 

ainsi que des élèves. Nous avons poussé plus loin notre réflexion quant aux processus nécessaires pour 

résoudre des problèmes mathématiques.  

Les résultats seront observables par les changements de l'enseignement de la résolution de problème dans nos 

classes. En expérimentant les différentes stratégies pendant la création du matériel, nous avons pu être témoin 

de leur pertinence.  

 

Réinvestissement 

La résolution de problème, au premier cycle particulièrement, est depuis longtemps, un casse-tête pour les 

enseignants et les élèves. Étant nous-mêmes des enseignantes du premier cycle depuis plusieurs années, nous 

constatons le besoin d’approfondir nos connaissances sur le sujet et d’être mieux outillées pour nous aider à 

aider les élèves.  



Nous croyons que ce projet est un pas dans la bonne direction. Par contre, il est évident que nous aurons 

besoin d’aller plus loin afin de mener ce projet à terme. Nous considérons faire une nouvelle demande de PDIG 

l’an prochain afin de bonifier et compléter le projet.  

 

Rapport final 

Voyez-vous comme nous, année après année, vos élèves ressentir du découragement et de l’anxiété lorsque 

qu’ils entendent les mots « résolution de problème »? Nous avions le désir d’être mieux outillées pour 

supporter nos élèves. Nous avons donc pensé développer l’enseignement explicites de stratégies qui, nous 

l’espérons, aideront nos élèves.  

Voici, en toute humilité, le résultat de nos recherches, de nos discussions, ainsi que de nos expériences. Pour 

chaque composante, nous avons déterminé des stratégies à enseigner qui, nous l’espérons, aideront les élèves 

dans leur résolution de problème. Nous avons également préparé des outils visuels auxquels ils pourront se 

référer.  

  

 


