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Clermont Ferrand – Modélisation de problèmes au cycle 3 

et méthode de Singapour – Ecole primaire Vercingétorix 

et collège Joliot-Curie à Aubière (63) 

 

QUOI ? 

Titre  

Modélisation de problèmes au cycle 3 et méthode de Singapour. 

C’est innovant ! 

L’enseignement des mathématiques à Singapour est réputé pour ses résultats aux tests internationaux. 

L’importance de la résolution de problèmes est réaffirmée dans les programmes officiels de 2016. 

Des enseignants du cycle 3 se proposent donc d’étudier, d’adapter, d’expérimenter progressivement et 

d’enseigner la modélisation de problèmes en prenant notamment appui sur la méthode de Singapour, 

avec une attention particulière sur la représentation en barres. 

La construction de ces modélisations permettra de constituer pour les élèves un référentiel d’aide à la 

résolution de problèmes. 

Visuel

 
 



Innovathèque  Modèle de fiche  

  

  2 

☐    Lien avec la recherche ?  

Annie Noirfalise, agrégée de mathématiques, enseignante chercheuse honoraire à l’université Blaise 

Pascal (Clermont-Ferrand), ancienne directrice de l’IREM (Institut de Recherche sur l’Enseignement des 

Mathématiques, ancienne directrice adjointe de l’IUFM de Clermont-Ferrand apporte son expertise à 

notre réflexion.  

Quel(s) thèmes(s) ?  

 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

 Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

x Consolidation des apprentissages fondamentaux 

x Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

 Education à l’art et à la culture 

 Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

 Education au développement durable 

 Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

x Evaluation des élèves 

x Formation tout au long de la vie des enseignants 

 Lutte contre les discriminations 

x Lutte contre les inégalités 

 Numérique à l’école 

 Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

x Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 

Quel(s) dispositif(s) ?  

 Accompagnement personnalisé 

x Actions et projets éducatifs 

 Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 
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Quelle(s) matière(s) ? Mathématiques  

Quelle(s) compétence(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

x 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

x Les méthodes et outils pour apprendre 

 La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et l’activité humaine 

 

QUI ? 

C’est innovant  

Ce travail de recherche / action réunit deux enseignants de cycle 3 d’une école élémentaire ainsi qu’un 

professeur de mathématiques du collège de proximité.  

Un autre enseignant du cycle 3 de l’école expérimente dans sa classe les actions réfléchies en réunion 

et apporte un retour en termes de faisabilité. 

 Une enseignante chercheuse apporte son expertise lors des réunions et permet une réflexion 

approfondie sur l’enseignement des mathématiques en général et des problèmes en particulier.  

Tous les CM de l’école sont concernés ainsi qu’une classe de 6° ce qui permet une mise en œuvre 

cohérente sur le cycle 3 et de renforcer le partenariat école-collège.  

Un groupe recherche – action a été constitué à l’IREM de Clermont-Ferrand sur ce projet. 

PE :  METAIS Josette coordinatrice CM, AULAGNER Jean-Claude CM2 

PC : BRUSTEL Adeline, sixième 

PE : FALZON Bruno, CM1 

IREM : NOIRFALISE Annie, enseignante chercheuse 

L'équipe : Académie de Clermont-ferrand 
Nom des membres de l’équipe : Jean-Claude Aulagner / Adeline Brustel / Josette Métais / Annie Noirfalise / Bruno Falzon 

Les partenaires 
IREM de Clermont-Ferrand,, Institut de recherche sur l’enseignement des mathématiques, http://www.irem.univ-bpclermont.fr 

 04 73 40 70 98, support technique, humain et financier pour l’organisation de conférences et apports théoriques sur les mathématiques, 

début du partenariat : septembre 2018. La fin du partenariat n’est pas déterminée.  

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 2 

Nombre de classes 4 

Nombre d’élèves 106 

Nombre d’enseignants 4 

Nombre de participants autres 1 
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OÙ ? 

C’est innovant 

Le projet a ainsi été initié par des enseignants du cycle 3 d’une école primaire dont l’attention a été 
attirée par un numéro spécial d’un journal national sur la méthode de Singapour avec de nombreux 
exemples sur la modélisation des problèmes. 
Il a ensuite rapidement fédéré une enseignante de mathématique du collège de secteur et une  
Enseignante-chercheuse de l’IREM. 
Le rapprochement géographique de ces trois structures facilite les contacts. 
Même si la plupart des réunions ont lieu à l’école, la conférence de Mme Neagoy didacticienne de la 
méthode de Singapour a eu lieu à l’IREM et un escape game mathématique va avoir lieu au collège. 
Que l’école soit coordinatrice du projet a également permis, sur intervention de l’IEN, à deux professeurs 
de l’école de participer au CARDIELAB de Clermont-Ferrand, auquel nous ne pouvions pas prétendre au 
départ. 
 

Le ou les niveaux  

 Ecole maternelle 

x Ecole élémentaire 

x Collège 

 Lycée 

 Post-Bac 

 CFA 

 

La ou les classes 

CE2/CM1/CM2, CM1, CM2, 6° 

Le ou les départements : Puy-de-Dôme 

Le ou les établissements : Ecole primaire Vercingétorix Aubière 0630143N et Collège Joliot-Curie Aubière 
0631478P 

Pourquoi ? 

Problème identifié 

Les difficultés de nos élèves en maths sont importantes ce qui se retrouve dans leur capacité à résoudre 

des problèmes. 

Cette observation nous a conduit à nous intéresser à l’enseignement de la résolution de problèmes et 

plus particulièrement à la modélisation des problèmes.  

Nous avons choisi comme indicateur d’analyser les résultats des élèves à une batterie de 20 problèmes 

recouvrant la typologie de Vergnaud afin d’être le plus exhaustif possible.   

Il s’agit de problèmes simples à une seule étape pour lesquels il est nécessaire d’effectuer une des 4 

opérations et pour lesquels on demande de faire un schéma pour aider à la résolution.  

Les mêmes problèmes sont résolus en début et en fin d’année et nous comparons les résultats obtenus.  

Indicateur(s) quantitatif(s)  

Comment le problème se mesure-t-il ?  

 Indicateur :  

- 9 % des élèves réalisent des représentations qui peuvent aider à la résolution. 

- 60 % des élèves trouvent un résultat juste, les problèmes choisis étant très simples à résoudre surtout pour les CM2 et les 6°. 

 Périodicité : Annuelle 

 Source : tests de début d’année scolaire 

 Premières semaines de rentrée scolaire 2018 
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QUAND ? 
Date de début Date de fin 

Juin 2018 Probablement juin 2021 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant !  

Le côté innovant de notre démarche a été bien compris. 

Nous avons bénéficié du soutien de M. Léandri, IEN de circonscription qui nous a dès le début fait 

confiance pour le lancement de ce projet.  

Grâce au soutien matériel et humain de l’IREM, l’organisation de la venue de la conférencière Monica 

Neagoy a pu se faire.  

Les interventions de M. Le Curieux, nouvel IEN de circonscription nous ont permis de participer à 

Cardielab. 

Il nous soutient dans notre démarche de prolongation de notre projet de recherche. 

Modalités de mise en œuvre  

En septembre nous avons fait passer les évaluations dans les 4 classes concernées en respectant le même 

protocole puis nous les avons dépouillées.  

Très peu de schémas ont aidé à résoudre les problèmes ce qui nous a conforté dans notre démarche.  

Nous avons construit des séquences avec un souci de progressivité dans la difficulté et d’adaptation du 

niveau de l’élève.  

Chaque modélisation a fait l’objet de séquences particulières. 

Pour les construire, nous nous sommes appuyés sur des manuels utilisant la représentation en barre. Il s’agit 

d’un travail d’adaptation difficile. En effet, la résolution de problèmes avec la méthode de Singapour 

commence dès le CP en interactions avec les autres thèmes mathématiques, avec des approches 

différentes pour les écoles françaises. Il nous a fallu donc comprendre la progression de la méthode afin 

de l’adapter à nos élèves.  

Au cours de notre travail de recherche, nous avons fait de nombreux allers-retours entre le terrain et les 

réunions d’équipes qui ont eu lieu une fois par mois. A l’occasion de ces rencontres, un travail important 

d’analyse a été nécessaire et possible grâce à l’expertise de l’enseignante en didactique des 

mathématiques. Notre expérience d’enseignants nous a permis de nous l’approprier pour une mise en 

œuvre expérimentale réfléchie. 

Ce travail expérimental en direction des élèves a abouti à la constitution d’un carnet référentiel de 

modélisations qui nous semble encore perfectible.   

En fin d’année, nous avons fait passer de nouveau une série d’évaluations sur la même typologie de 

problèmes en augmentant la difficulté numérique pour tenir compte de l’âge des élèves.  

 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique 
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Résultats 

Indicateur Valeur initiale Date initiale Valeur finale Date finale 

Pourcentage de 
schémas 
permettant de 
résoudre le 
problème  

9% Septembre 2018 1,5% Fin mai 2019 

Pourcentage de 
problèmes résolus 

60% Septembre 2018  78% Fin mai 2019 

Pourcentage de 
problèmes sans 
réponse 

10% Septembre 2018 7% Fin mai 2019 

 

ET APRèS ? 

A retenir 

Nous constatons une amélioration des performances des élèves avec une diminution de l’utilisation des 

schémas qui peut s’expliquer par le fait qu’ils n’étaient plus obligatoires. En effet, l’objectif terminal est 

que les problèmes soient résolus quel que soient les outils utilisés.  

Nous remarquons également une diminution du pourcentage des problèmes sans réponse.  

Observation 

Beaucoup de chantiers s’offrent à nous pour continuer cette recherche.  

Il nous parait nécessaire d’améliorer les tests trop nombreux et pas assez sélectifs.  

Le peu d’utilisation des schémas nous interroge : faut-il mieux définir leurs fonctionnalités ? 

L’attitude des élèves face à la résolution de problème a changé. En fin d’année, tous les élèves 

cherchaient à résoudre les problèmes avec une motivation pour trouver la solution. Cette constatation 

nous fait envisager de travailler sur le ressenti et l’attitude des élèves face aux mathématiques.  

Le carnet référentiel comprenant déjà 35 pages et de nombreux schémas, des adaptations restent à 

construire pour répondre aux besoins spécifiques des différents publics ciblés. 

Nous nous sommes centré cette année sur la modélisation en barre. Il nous parait intéressant d’y intégrer 

d’autres façons de résoudre les problèmes avec l’arrivée dans notre équipe d’une conseillère 

pédagogique référente math de circonscription. 

Suites de l’action 

Nous nous proposons de concevoir un guide pédagogique qui comportera des éléments d’articulation 
entre les cycles 2 et 3, une analyse des interactions avec les autres domaines mathématiques et une 
amélioration du carnet référentiel de modélisation de problèmes.  


