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Activités « Résolution des Problèmes ouverts » : 

PAR 

EL AYDI M’hamed 

CRMEF EL JADIDA 
  

Qu'est-ce qu'un problème ouvert ? 

 

L'équipe de l'IREM de LYON propose la définition suivante : 

Un problème ouvert est un problème qui possède les caractéristiques suivantes : 

          - l'énoncé est court. 

          - l'énoncé n'induit ni la méthode, ni la solution (pas de questions intermédiaires ni de 

questions du type "montrer que"). En aucun cas, cette solution ne doit se réduire à l'utilisation 

ou l'application immédiate des derniers résultats présentés en cours. 

        - le problème se trouve dans un domaine conceptuel avec lequel les élèves ont assez de 

familiarité. Ainsi, peuvent-ils prendre facilement "possession" de la situation et s'engager dans 

des essais, des conjectures, des projets de résolution, des contre-exemples. 

 

Le problème ouvert, pourquoi ? 

1) Le problème ouvert permet de proposé à l'élève une activité comparable à celle du 

mathématicien confronté à des problèmes qu'il n'a pas appris à résoudre . Problème ouvert et 

situation-problème pourraient ainsi renvoyer à deux aspects du travail du mathématicien : 

 dans le cas du problème ouvert, il s'agit d'abord de chercher une solution originale, 

personnelle, avec les moyens du bord, mais la solution générale n'est pas à portée de main ; 

 dans le cas de la situation-problème, il s'agit, à partir d'un problème particulier, d'élaborer 

une connaissance (notion, procédure, ...) de portée plus générale et destinée à être 

institutionnalisée, reconnue socialement, maîtrisée par chacun. 

2) Le problème ouvert permet de mettre l'accent sur des objectifs spécifiques, d'ordre 

méthodologique, déjà évoqués plus haut. Il exige en effet de l'élève, la mise en œuvre des 

méthodes et de compétences peu travaillées par ailleurs : essayer, organiser sa démarche, mettre 

en oeuvre une solution originale, en mesurer l'efficacité, argumenter à propos de sa solution ou 

de celle d'un autre, ... 

3) Le problème ouvert offre une occasion de prendre en compte et même de valoriser les 

différences entre élèves. En effet, si l'énoncé est le même pour tous les élèves, les solutions 

peuvent être diverses, plus ou moins rapides, utilisant des connaissances et des stratégies variées 

. 

4) Le problème ouvert permet à l'enseignant de faire connaître aux élèves quelles sont ses 

attentes en matière de résolution de problèmes. En effet, pour résoudre de tels problèmes, l'élève 

perçoit rapidement qu'il est inefficace d'essayer d'appliquer directement des connaissances déjà 

étudiées. Au contraire, il s'agit de chercher (plutôt que de trouver rapidement), il faut prendre 

des initiatives, on peut essayer pour voir, l'originalité est encouragée et reconnue, ... La 

responsabilité de la solution appartient entièrement à l'élève. 

 

Activité1 : 100 ! se termine par combien de zéros ?   

 

Solution 
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Des stagiaires ont remarqué : pour avoir un zéro, on doit multiplier le nombre 5 par un nombre 

pair, des stagiaires ont trouvé 20 zéros, d’autres sont fièrs, ils ont trouvés 22zéros ; d’ autres 

n’ont pas remarqué que le nombre 25 peut produire deux zéros en le multipliant par 4 ;la bonne 

réponse est 24 ; en effet : 

On suppose qu’on a développé l’entier 100 ! en produit de nombres premiers, on aura :                    

100 !=2a 5b 3c ………..il y’a autant de multiple de deux que les multiples de 5 dans le produit  

2x3x4x5x…………x100, donc 100 ! se termine par c zéros ,  

  il y’a 20 multiples de 5qui sont 5x1,5x2,…..,5x20 et quatre multiples de 25  donc il y’a 24 

zéros . 

En utilisant le logiciel Maple, on trouve  

100 != 

933262154439441526816992388562667004907159682643816214685929638952175999932

299156089414639761565182862536979208272237582511852109168640000000000000000

00000000 

 

Activité2 : Peut’ on effacer l’un des  symboles + ou – pour que l’égalité (E)  soit satisfaite ? 

±𝟏 ± 𝟐 ± 𝟑 ± 𝟒 ± ⋯ … … … … … … … . . ±𝟏𝟎𝟎 = 𝟐𝟎𝟎𝟗        (𝑬) 
 Peut’ on effacer l’un des  symboles + ou – pour que l’égalité    (F)  soit satisfaite ? 

±𝟏 ± 𝟐 ± 𝟑 ± 𝟒 ± ⋯ … … … … … … … . . ±𝟏𝟎𝟎 = 𝟐𝟎𝟏𝟎      (𝑭) 

 

solution 

 On a constaté que les stagiaires pensent toujours positivement, ils ne doutent pas que la réponse 

peut être négative, des stagiaires arrivent à trouver 2008, d’autre 2010, On se demande comment 

peut on faire pour ajouter 1 ou retrancher 1. En réalité , il est impossible de réaliser l’égalité 

(E), en effet : supposons que l’égalité (E) est réalisable, on note par A la somme des nombres 

positifs et par B la somme des nombres négatifs,on a donc : A+B=2009 et A-

B=1+2+3+……….+100=5050 d’où (A+B)+(A-B)=2009+5050 donc 2A=7059 

impossible,(pair=impair) . 

  

L’égalité (F) est possible, on laisse au lecteur de trouver une solution.  

 

Activité3 :Lors d’une soirée , cinq couples se rencontrent , chaque personne étant donc avec 

son conjoint . je constate , moi qui fait partie de ce groupe de 10 personnes que certains n’ont 

pas donné la main à tout le monde.je demande alors à chacun : à combien de personnes  as-tu 

donnée la main ? j’obtient alors 9 réponses différentes . Il est bien entendu que toute personne 

ne se donne pas la main et ne donne pas la main à son conjoint .à combien de personnes mon 

conjoint a-t-il donné la main ? 

 

Solution 

La plus part des stagiaires ne sont pas encore mariés(es), cette activité les rend joyeux, un climat 

agréable règne dans la classe, mais ils n’arrivent pas à trouver l’idée pour résoudre le problème. 

Toute personne ne se donne pas la main et ne donne pas la main à son conjoint, donc au 

maximum une personne donne la main à 9 personnes. comme il ya 9 réponses différentes, les 

réponses sont : 0,1,2,….,9. Je note par P le parleur et par Pi la personne qui a salué i 

personnes,(i=0,1,2,……,9) ; P8 a salué toutes les personnes sauf P0, donc P8 et P0 forment un 

couple, P7 a salué toutes les personnes sauf P0et P1(P1 a salué P8) donc P7 et P1 forment un 

couple, par analogie P6 et P2 forment un couple et P5 et P3 forment un couple donc P4 et P 

forment un couple ; conclusion : le conjoint du parleur a salué 4 personnes. 
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Activité4  Dans un plan , on considère  6 points tels que 3 quelconques ne sont pas alignés . 

Chaque segment joignant deux de ses points est colorié, (au hasard), soit en vert, soit en rouge. 

On considère ensuite tous les triangles ayant trois de ces points comme sommets. 

Est-il toujours possible de trouver un triangle dont les trois cotés sont de la même couleur ?    

 

Solution :  

 

On note par A,B,C,D,E et F les six points , on considère les segments [AB], [AC], [AD], [AE], 

[AF], on colore ces segments au hasard, dans tous les cas il y’aura toujours trois segments qui 

ont même couleur, pour fixer les idées, on prend par exemple [AB], [AC], [AD] ont même 

couleur  par exemple rouge,  
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Supposons qu’il existe un cas où  les cotés de tout triangle n’ont pas même couleur donc : 

 

[BC] est vert sinon les cotés du triangle ABC ont même couleur 

[CD] est vert sinon les cotés du triangle ACD ont même couleur 

[BD] est vert sinon les cotés du triangle ABD ont même couleur 

Mais alors BCD est un triangle dont les cotés ont même couleur, absurde, donc il est toujours 

possible de trouver un triangle dont les trois cotés sont de la même couleur . 

 

Conclusion 

 

 Avec ce travail, on espère qu’on a donné un outil utile à l’enseignement des 

mathématiques.  

 Avec ce travail, on espère qu’on a donné un outil utile pour la formation des 

enseignants. 

 Avec ce travail, on a montré qu’il y’a des problèmes mathématiques passionnants et 

non routiniers. 

 Avec ce travail, on a montré qu’il y’a des problèmes mathématiques qui rend la séance 

des mathématiques aimable par la plupart des élèves. 
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