
Mettre en  œuvre plusieurs problèmes 
 
Tissage (rappel)  
Rappel des séances précédentes (effectué par les élèves avec étayage du maître) :  
-format du dispositif : 
 lecture par le maître, explicitation du lexique (pour l’élève : c’est le moment de  poser des 

questions à ce moment-là sur des mots ou des formulations incomprises)  
 recherche individuelle sur un temps court  (pour l’élève : relecture de l’énoncé, 

engagement dans la tâche, laisser une trace, possibilité d’utiliser les outils mis à 
disposition) 

 travail en groupe (pour les élèves : confronter leurs résultats, expliciter leurs démarches, 
vérifier avec attention la validité ‘un résultat, se mettre d’accord sur une solution, la 
reporter sur la feuille du groupe, vérifier que le rapporteur sait expliciter les stratégies et 
les procédures choisies par le groupe) 

 mise en commun 
 synthèse de l’atelier 

- synthèses effectuées (avec appui sur une affiche répertoriant les conclusions formulées par 
les élèves) 
 
Dévolution de la tâche  
Annonce d’une complexification du dispositif  
« Nous allons commencer à travailler en vue de la manche d’entraînement. » 
« Aujourd’hui, il y aura plusieurs problèmes sur la feuille. Vous devrez choisir ceux que vous 
pensez pouvoir résoudre le plus facilement  et commencer par ceux-là. Pour vous aider, je vous 
donnerai le temps passé et le temps qui reste. 
Ensuite les groupes feront le travail habituel, mais pour tous les problèmes de la feuille. » 
 
Recherche individuelle  
L’enseignant donne aux élèves le temps déjà écoulé et celui qui reste. 
Il peut inciter les élèves à changer de problèmes s’il les voit bloqués. 
 
Recherche de groupes 
L’observation de l’enseignant porte sur  
-les stratégies choisies (se mettre d’accord rapidement sur les problèmes réussis, découper le 
groupe pour vérifier plusieurs problèmes en même temps, revenir ensemble sur un problème 
« difficile »,…) 
-les procédures de résolution retenues par le groupe 
-les interactions entre les élèves 
-le rôle de chacun dans le groupe 
 
Mise en commun  
La première régulation porte sur : 
-l’atteinte de l’objectif (réponse à tous les problèmes) 
-sur les obstacles (en cas de non atteinte), sont-ils liés à la  compréhension, aux règles de 
travail de groupe, à des relations interpersonnelles 
La mise en commun s’effectue ensuite comme lors des autres séances 
 
Synthèse  
On répertorie : 

-les stratégies qui ont permis à certains  groupes de réussir l’épreuve 
-les procédures efficaces 

On donne un horizon d’attente par rapport à la manche d’entraînement. 



Cette séance peut-être reprise plusieurs fois(en jouant sur les variables : problèmes 
dans le même domaine, problèmes dans des domaines différents, temps alloué, 
constitution des groupes faite par l’enseignant, par les élèves.) 
 
 
 
 
 


