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début
.

.

.
Lire l’énoncé

Récolte

Réflexion

Tester l’hypothèse sur
l’ensemble des données
du problème

.
Envisager les cas plus
complexes

Texte compris ?
Conceptualiser une
manière possible de
résoudre le problème

Ne pas paniquer
Reprendre la lecture
Trier les informations
Eliminer les informations parasites inutiles
Conserver en mémoire les informations importantes
Chercher les données de départ
Identifier ce qui est demandé de faire
Chercher les choses à produire

oui

Idée
Visualiser l’état du modèle
mental

Choisir une stratégie de
résolution

Se projeter à la place du
système
non

Est-ce que je vois ce qu’il
faut faire ?

Assemblage

Faire des liens avec ce que l’on connait
Chercher des similitudes avec d’autres situations rencontrées
Observer les ressemblances et les différences

Je suis bloqué ?

Déplacer les données
avec les yeux

non
Créer un nouvel état du
modèle mental

Se créer une représentation
mentale du problème

Se représenter la
prochaine opération à
réaliser comme si c’était
nous qui devions
physiquement la faire

Décrire les opétations
effectuées en langage
naturel

non
Emettre une hypothèse heuristique
sur la stratégie à utiliser

Chercher à exploiter tout
ce qu’il est possible de
faire avec ces données

Essayer d’intégrer les
données manquantes en
observant leur impact sur
l’état actuel du système

Faire l’inventaire des
résultats de réflexion
intermédiaires obtenus

Faire l’inventaire des
données déjà utilisées
Abandonner l’hypothèse
de travail

Mon image mentale est
nette et précise ?

non

Hypothèse efficiente ?

L’état actuel du modèle
mental est l’état final
attendu ?

non

Envisager d’autres
possibilités

Faire une pause
Calmer son esprit

non
Mieux cerner ce qui est demandé
Mieux comprendre ce qu’il faut faire
pour gérer les situations non triviales

Envisager une stratégie
moins simple et plus
précise

Hypothèse simple ?

Tester rapidement l’hypothèse sur
les autres données

Continuer à faire l’effort de
chercher à faire des
associations d’idées pour
en générer des nouvelles

Je suis toujours bloqué ?

non

non

Faire l’inventaire des
données du problème
qu’il reste à traiter

Repasser en revue les
informations de l’énoncé
du problème

Je suis sûr de ne rien
avoir oublié ?

non

Tester rapidement l’hypothèse
sur des données simples

Se demander comment
faire autrement

Je reste concentré ?

Projection

Eliminer les
mauvaises idées

Passer en revue les
techniques de résolution
connues vues
précédemment

Avons-nous exploité
toutes les données du
problème ?

Poursuivre la réflexion
Reprendre rapidement les
dernières étapes pour
rafraichir notre mémoire de
travail et éliminer les risques
d’erreur de raisonnement

Emettre une hypothèse heuristique
sur la démarche qui conduira à la
solution

Observer l’état global du
système

oui
Tenter de décomposer les
opérations à réaliser

.
Faire une synthèse de ce qui est demandé

S’aider de l’intelligence du
groupe

Ai-je envisagé toutes les
configurations de
données, y compris les
improbables ?

non

Relâcher la tension
intellectuelle intérieure

Accepter de ne pas savoir
quoi faire

Laisser le cerveau se
reposer quelques
secondes en ne pensant à
rien

non

non

Hypothèse ne bloque pas ?

Ne pas paniquer

oui

Je suis encore bloqué ?

non
.

Est consistant avec l’énoncé ?

.

Vérification

Cycle d’élaboration d’une image mentale du problème

pas ok

Chercher une nouvelle manière
possible de résoudre le problème

Se remémorer la stratégie qui a
conduit à la solution du problème

Vérifier la justesse de la solution

Vérifier que toutes les données
du problème soient bien
satisfaites

pas ok

Vérifier les cas limites

pas ok
Identifier des situations similaires
pour favoriser les transferts

Expression
.

Elaborer une explication
Structurer ses idées

Créer des liens entre les
expériences

Cycle d’élaboration d’une image mentale de la solution

Synthétiser ses idées pour les rendre
concises avant de les exprimer

.
fin

évocation
connexion
catégorisation
organisation
comparaison
sériation
sélection
Assemblage
Assemblage

Début
Début

Début

Chercher une
hypothèse
heuristique

Chercher une
hypothèse
heuristique
Lire ou relire l’énoncé
pour une meilleure
compréhension du
problème

Cycle d’élaboration
d’une image mentale
du problème

Lire ou relire l’énoncé
pour une meilleure
compréhension du
problème

Récolte

Chercher une
hypothèse
heuristique

attention
exploration
méthode

Cycle d’élaboration
d’une image mentale
du problème

Projection

Lire ou relire l’énoncé
pour une meilleure
compréhension du
problème

Récolte

rigueur

reformulation
délimitation
fluidité

Cycle d’élaboration
d’une image mentale
du problème

Projection

anticipation

identification

structuration

gestion

Conceptualiser une
manière possible de
résoudre le problème

Conceptualiser une
manière possible de
résoudre le problème

Choisir une stratégie
de résolution

Cycle d’élaboration
d’une image mentale
de la solution
Réfléchir comment

résoudre le problème

résoudre le problème

justification
précision

modélisation

Conceptualiser une
manière possible de
résoudre le problème

récapitulation

Choisir une stratégie
de résolution

Cycle d’élaboration
d’une image mentale
de la solution
Réfléchir comment

Vérification

planification

Vérifier l’hypothèse
heuristique retenue

Vérifier l’hypothèse
heuristique retenue

Vérifier l’hypothèse
heuristique retenue

Cycle d’élaboration
d’une image mentale
de la solution
Réfléchir comment

Vérification

inférence

Choisir une stratégie
de résolution

circonspection

Réflexion

problématisation

résoudre le problème

abduction
rétention
Réflexion

déduction
induction

monitoring

intériorisation

ALGORITHME
POUR PENSER LES
ALGORITHMES

Vérifier que la solution
envisagée satisfait toutes
les données du problème

ALGORITHME
POUR PENSER LES
ALGORITHMES

Chercher de
nouvelles idées

Vérifier que la solution
envisagée satisfait toutes
les données du problème

Chercher de
nouvelles idées

ALGORITHME
POUR PENSER LES
ALGORITHMES

Idée

Vérifier que la solution
envisagée satisfait toutes
les données du problème

Chercher de
nouvelles idées
désinhibition
flexibilité

régulation
décentration
Exprimer la solution

Expression

Exprimer la solution

Idée

Exprimer la solution

Expression

pensée divergente

dénomination
autocontrôle

pensée analogique

Fin

Fin

Fin

pensée convergente

pensée intuitive

Orienter ses sens délibérément et
intentionnellement vers une source
d’information. Focalise son attention sur
ce que je vois et ce que j’entends.

Vérifier, compter, inventorier ou
résumer, tout ce à quoi j’ai pensé. Faire
la synthèse avant de répondre.
Utiliser un raisonnement logique pour
prouver les choses ou pour vérifier leur
exactitude.

Effectuer une observation systématique
de la tâche.
Examiner tout. Explorer
systématiquement les informations
disponibles pour ne pas sauter ou
oublier quelque chose d’important ou
pour ne pas répéter une information.

attention

reformulation

exploration

délimitation

méthode

fluidité

rigueur

problématisation

identification

anticipation

gestion

structuration

Être précis et exact dans le
rassemblement des données.

récapitulation

Identifier le type de problème.
Déterminer les caractéristiques et les
attributs d’un objet en identifiant les
ressemblances. Faire des liens avec les
expériences passées.

précision
circonspection

modélisation

catégorisation
Vérification

dénomination
Vérification

Assemblage

Assemblage

Projection

Lecture

sélection

Lecture

Expression

Expression
Réflexion

désinhibition
flexibilité

Résolution

rétention

Idée

pensée convergente

Résolution

circonspection

identification

monitoring

Fin

Établir des liens, des relations, des
associations entre les objets, les
événements, les expériences. Avoir une
compréhension de la réalité non
fragmentée.

évocation

Vérification
Récolte

connexion

pensée intuitive

intériorisation

Lecture

sériation

abduction

sélection

rétention

Résolution

Idée

Schéma des fonctions cognitives

Décrire, expliquer, résumer ce qui a été
compris.

intériorisation

délimitation

désinhibition

fluidité

flexibilité

problématisation

pensée convergente

anticipation

pensée divergente

structuration

pensée analogique

planification

pensée intuitive

modélisation

Est-ce que tu as besoin qu'on te résume ce qu'il
faut faire ? Focalise ton attention sur la tâche
que tu es en train d'accomplir. Tu penseras au
reste plus tard. Il y a un temps pour apprendre
et un temps pour s'amuser.

Je fais des liens avec ce que je connais

Je me concentre pour réussir

Je me construis une image mentale du problème

Je suis capable de le faire

Je fais des liens avec ce que je connais

Je résiste à donner la première réponse sans la vérifier

Je manipule mon image mentale pour résoudre le problème

Je me concentre pour réussir

Je me construis une image mentale du problème

Je pense avant d’agir

Je chercher à simplifier le problème

Je résiste à donner la première réponse sans la vérifier

Je manipule mon image mentale pour résoudre le problème

Je pense avant d’agir

Je chercher à simplifier le problème

Est-ce que tu as pris le temps avant de
donner ta réponse ? Vérifie bien
l'exactitude de ton idée. Parfois, la vérité
se cache ailleurs. Une approche critique et
réfléchie permet d'éviter les pièges.

Comment ne pas répondre au hasard ?
Demande-toi, si tu fais ça, alors qu'est-ce qui se
passe ? Tu exploreras très rapidement
beaucoup plus de possibilités en raisonnant
dans ta tête qu'en essayant pour de vrai.

Au moment ou l’on est
bloqué, pour apprendre à
être créatif

Quand la tempête est passée, j’apprends à baisser les tours

J’explore une autre piste

Je réfléchis aux chemins pris pour apprendre

Je change de chemin

Je réfléchis plus pour travailler moins et apprendre mieux

Je trouve de nouvelles idées

Je réfléchis aux applications futures

J’utilise l’intelligence du groupe

De bonnes hypothèses et stratégies
cognitives de résolution de problèmes,
avec un riche panel d’expériences et de
stratégies ayant eu du succès
auparavant. Cette richesse ne s’acquiert
qu’avec l’expérience. Il faut donc
s’entrainer à concevoir des algorithmes
pour développer cette faculté.
Sa faculté à rester concentrer sur la
tâche en cours, malgré les perturbations
extérieures, afin de réussir à se
construire une représentation mentale
fidèle de l’état du système durant
chaque étape de son processus de
transformation, au fil de l’avancement
de la réflexion.

Concentration

La puissance du plaisir narcissique qu'il
ressentira en résolvant les premiers
problèmes et qui déterminera sa
motivation à explorer davantage de
problèmes algorithmiques

Stratégies de résolution

Plaisir narcissique
Concentration

Facteurs qui influent
l'aptitude à concevoir
des algorithmes

Plaisir narcissique

Facteurs qui influent
l'aptitude à concevoir
des algorithmes
Émotions

Mémoire de travail

Mémoire de travail

L’étendue de sa mémoire de travail et le
nombre d’objets mentaux qu’il sera à
même de prendre en considération
simultanément afin de se constituer un
modèle mental fidèle du système avec
lequel il doit travailler.

Comment le savoir se construit ?

Didactique

Savoir

Enseignant

Élève

Noèsiologie

Pédagogie
Comment faire apprendre les élèves ?

Comment l’intelligence se construit ?

Algorithme de résolution de problèmes
algorithmiques

Fonctions cognitives
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Avant de se mettre au
travail, pour apprendre à
se concentrer et se mettre
en condition de travail

Utilise l'image mentale que tu as
construite pour chercher une
solution. Déplace les choses avec
tes yeux pour vérifier tes idées.

Découpe le problème en plus petits problèmes
ou bien résous un problème semblable, mais
plus simple. Qu'est-ce qui est constant ? Qu'estce qui est variable ? Essaye de généraliser ta
solution.

Pendant la recherche
d’une solution, pour
apprendre à résoudre des
problèmes

Stratégies Cognitives
Lorsque le travail est
terminé, dans une étape
d’analyse réflexive pour
enrichir les apprentissages

Lorsque je ne trouve pas, que je suis bloqué, je
ne dois pas stresser ni paniquer. Je dois juste
m'habituer à accepter le doute et l'incertitude.
C'est la condition pour laisser émerger de
nouvelles idées.

Quelles sont les étapes que tu as suivies ?
Juste après avoir résolu un problème,
pose-toi la question de ce qui t'a permis de
résoudre le problème pour t'en souvenir
plus tard.

Émotions

Son aptitude à gérer ses doutes et ses émotions lorsqu’il sera
bloqué et qu’il ne saura plus quoi faire. Sa capacité à créer un
état de tranquillité intérieure, en situation de stress, afin de
laisser au cerveau la possibilité de trouver de nouvelles idées
face au problème rencontré. Sa faculté à cultiver sa créativité
en situation de blocage en acceptant sereinement de ne pas
savoir quoi faire, sans paniquer, sans douter, sans se soucier
du fait de ne pas savoir.

Au moment ou l’on est
bloqué, pour apprendre à
être créatif

Lorsqu'une piste de réflexion ne mène à rien,
fais marche arrière et envisage d'autres
alternatives partout où tu as dû faire des choix.

Quand la tempête est passée, j’apprends à baisser les tours

J’explore une autre piste

Je réfléchis aux chemins pris pour apprendre

Je change de chemin

Je réfléchis plus pour travailler moins et apprendre mieux

Je trouve de nouvelles idées

Je réfléchis aux applications futures

J’utilise l’intelligence du groupe

Qu'est-ce que tu as vu ou entendu dans ta tête
? Comment as-tu su que c'était correct ? Dirige
ton attention sur ta manière d'apprendre, pour
apprendre mieux et avec moins d'efforts.

Stratégies de résolution

Qu'est-ce qui est pareil ? Qu'est-ce qui est
différent ? Cherche des similitudes avec ce que
tu sais déjà et fais une hypothèse "c'est comme
si…". Observe les différences et essaye de voir
si ton intuition est juste.
Qu'est-ce qui est utile ? Qu'est-ce qui ne l'est
pas ? Qu'est-ce que je garde dans ma tête ?
Représente-toi visuellement ce qu'il faut faire
avant de commencer, ça va t'aider à mieux
réfléchir.

Je suis capable de le faire

Au moment ou l’on est
bloqué, pour apprendre à
être créatif

Travailler dans sa tête uniquement. À
une bonne image mentale de ce qu’il
s’agit de faire. Déplace les choses dans
sa tête, avec ses yeux.

Accepter la prise de risque. Propension
à oser.
Ne pas se bloquer. Ne pas paniquer.
Chercher spontanément une autre
manière de faire.

Réaliser des combinaisons sélectives.
Synthétiser différents éléments en un
seul et même système par combinaison
de deux structures complexes.
Lorsque la pensée convergente est en
échec, penser “out of the box” permet
d’envisager de nouvelles alternatives et,
parfois, de trouver des solutions
originales.

S’appuyer sur ses propres expériences,
ses propres émotions et sentiments.

Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que j'ai bien
toutes les données ? C'est OK de ne pas y
arriver du premier coup ou de faire des erreurs :
garde confiance en toi. Si c'était trop facile, tu
n'apprendrais rien.

Lorsque le travail est
terminé, dans une étape
d’analyse réflexive pour
enrichir les apprentissages

Tirer des conclusions générales.
Remonte des faits aux lois ou aux
règles.

Utiliser de comparaisons sélectives par
le biais des analogies et des
métaphores pour trouver de nouvelles
idées.

Se construire un modèle mental de la
chose sur laquelle on est en train de
travailler.

Lorsque le travail est
terminé, dans une étape
d’analyse réflexive pour
enrichir les apprentissages

Tirer une conclusion de la réflexion.
Rapport de cause à effet. Si… alors…
Chercher les causes, les
conséquences.

reformulation

Orienter l’action vers le but fixé et
organiser la chronologie des étapes.

Stratégies Cognitives

Déduire logiquement une proposition en
réalisant des liens avec des
propositions préalables tenues pour
vraies.
Formuler des hypothèses intuitives.
Envisage d’autres possibilités tout en
cherchant une conclusion concordante
aux observations et en éliminant les
solutions improbables.
Retenir toutes les informations utiles
dans sa tête pour pouvoir les utiliser
simultanément. À une vision mentale
large.

induction

Structurer sa tâche en étapes et en
sous-étapes.

Stratégies Cognitives

Comparer le résultat obtenu
avec le but recherché.

déduction

Trier les informations pertinentes et
élimine les informations inutiles.

Fixer un but et envisager le
déroulement et les éventuelles
difficultés qui pourraient se présenter.

Pendant la recherche
d’une solution, pour
apprendre à résoudre des
problèmes

Connaitre et utiliser le bon nom des
choses. Avoir le vocabulaire pour
décrire les expériences et pour mieux
les retenir.

inférence

Classer les éléments dans l’ordre
chronologique (séquence temporelle).

Définir le problème. Ce que l’on me
demande. Ce que j’ai besoin de faire.

Avant de se mettre au
travail, pour apprendre à
se concentrer et se mettre
en condition de travail

Traduire la réflexion dans un langage
écrit ou oral compréhensible par autrui.
Se mettre à la place de l’autre pour être
sûr d’être compris. Communiquer de
manière non égocentrique.

Expression
Réflexion

Ouverture d’esprit. Tolérance à
l’ambiguïté.

Pendant la recherche
d’une solution, pour
apprendre à résoudre des
problèmes

Ajuster ou réorienter les
stratégies utilisées.

Projection

comparaison

Choisir le cadre, le contexte et les
moyens à disposition pour résoudre le
problème.

Avant de se mettre au
travail, pour apprendre à
se concentrer et se mettre
en condition de travail

Surveillance de l’action. Contrôler
l’efficacité des stratégies choisies et
garder le but en tête.

autocontrôle

Expression

Assemblage

Ne pas être impulsif. Ne se pas
précipiter. Ne pas dire la première
chose qui lui passe par la tête.

catégorisation

Distinguer les objets entre eux.
Déterminer leurs ressemblances et
leurs différences.

pensée analogique

Schéma des fonctions cognitives

induction

régulation

dénomination

pensée divergente

déduction
Idée

rigueur

décentration

Synthétiser les informations en les
organisant en un tout cohérent et en
créant des unités de sens.

abduction

Réflexion

précision

organisation

Expression
inférence

méthode

Début

Extraire les caractéristiques communes
à un ensemble d’objets et constitue des
classes sur la base de ces similitudes.

sériation

Expression

Projection

autocontrôle

Récolte

comparaison

Récolte

justification

Donner un sens à l’information perçue
en évoquant une image mentale.

décentration

Fin
organisation

exploration

régulation

Fin

connexion
Début

récapitulation

gestion

Prendre plusieurs sources
d’informations à la fois. Être attentif à
plusieurs choses en même temps.

monitoring
Début

attention

justification

planification
évocation

Faire attention à l’exactitude des
éléments de réponse donnés.

Quel principe général peux-tu dégager de cette
expérience ? Comment l'appliquer ailleurs ou
autrement ? Imagine comment réutiliser ce que
tu apprends pour pouvoir faire des liens avec
des situations futures.

Tu es bloqué et tu as listé toutes les possibilités
et leurs alternatives ? Cherche alors à changer
d'approche, de stratégie ou à faire totalement
autrement.

Ferme les yeux et évacue toutes les pensées
parasites en utilisant ton attention pour faire
taire la petite voix dans ta tête. Des idées vont
émerger d'elles-mêmes.

Vraiment bloqué ? Cherche de l'aide et lorsque
tu as trouvé, regarde si tu peux à ton tour aider
les autres à trouver par eux-mêmes. Demandetoi si les autres vont comprendre ce que tu as
fait ou ce que tu dis.

