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« Des enfants chercheurs… à l’école des maths » 

La démarche de remédia�on vise le plus souvent à travailler sur les fondements et sur les compétences génératrices de 
l’ac�vité cogni�ve. Penser l’acte de rééduca�on, c’est donc penser l’ac�vité tant procédurale que conceptuelle présente dans une 
situa�on-en-contexte par�culière. Le pra�cien se doit donc de travailler sur les situa�ons de problèmes afin de les faire 
fonc�onner au mieux et en conséquence d’amener chaque enfant à développer son ac�vité de représenta�on et d’interpréta�on. 
En cela, la séance de rééduca�on doit se penser comme le passage du temps du fonc�onnement vers le temps de transforma�on 
du fonc�onnement.  

La résolu�on de problèmes est une ac�vité qui intègre de nombreuses fonc�ons comme la percep�on, la mémoire, la 
compréhension ou le raisonnement. Mais elle implique aussi d’exercer une véritable fonc�on de contrôle, puisqu’elle nécessite 
des réorienta�ons et de nouvelles représenta�ons et interpréta�ons selon les résultats des ac�ons entreprises. Comprendre 
l’ac�vité de résolu�on de problèmes est donc fondamental dans la prise en charge des troubles de la cogni�on mathéma�que. 
Pour ce faire, la démarche d’aide doit s’appuyer sur la nature et les caractéris�ques propres à chaque problème par�culier. Afin de 
mieux cerner les différents domaines concernés dans la cogni�on mathéma�que, nous présenterons les différentes étapes dans la 
résolu�on d’un problème arithmé�que colorées par de nombreux exemples �rés de notre pra�que quo�dienne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les étapes dans la résolu�on d’un problème arithmé�que 
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« Analyser et comprendre les difficultés dans la 
résolution d’un problème arithmétique : 

agir au niveau de chaque étape . » 


