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Résolution de problèmes mathématiques à l’école
primaire
Une ressource logicielle comme outil d’aide aux élèves dans la
construction de compétences méthodologiques en résolution de
problèmes
Les élèves dès le premier degré rencontrent de nombreuses difficultés en résolution de
problèmes mathématiques. L’hypothèse est que les causes sont notamment liées à des déficits
méthodologiques et qu’une aide est possible à ce niveau, soit par l’action de l’enseignant
(travail déjà réalisé en MASTER), soit en recourant à l’action d’un artefact informatique
spécifique. Un travail préliminaire a montré qu’un tel artefact n’existait pas encore (en tout
cas en langue française) et qu’il fallait donc le concevoir.
Ce travail doctoral consiste à étudier les processus de conception et d’usages d’un logiciel
de résolution de problèmes. Celui-ci intégrera une composante méthodologique de la
démarche de résolution de problèmes ainsi que des fonctionnalités permettant l’analyse et
l’exploitation d’éventuelles erreurs commises par l’apprenant.
Un panel d’élèves sera choisi auprès duquel sera étudiée, testée et analysée l’acquisition
des compétences méthodologiques en résolution de problèmes. Ceci permettra d’élaborer une
séquence d’enseignement/apprentissage intégrant la ressource logicielle. Ensuite, il faudra en
tirer, par des allers-retours entre conception et usages en classe, des conclusions. Celles-ci
porteront sur les caractéristiques définitives souhaitables du logiciel, notamment au niveau
des contenus et de la structure.
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