
Les problèmes DUDU

Des problèmes au service des maths

« Eh m’sieur c’est quand qu’on fait les DUDU ? »
Les élèves entrent en classe, et se mettent en îlot de travail.Les groupes de 4  élèves se forment.La 
vidéo du problème DUDU en cours est diffusée au vidéoprojecteur. Le problème « Les DUDU 
cuisinent » donne du fil à retordre à nos 5emes.

Élève 1 :« Bon bah y a qu’à ajouter 80g à toutes les trucs »

Élève 2 :« Ouais mais y a des œufs, on fait quoi, on le pèse ? »

Élève 1 :« Ah ouais t’as raison…... M’sieur, ça pèse combien un œuf ? »  

L’enseignant : « J’en sais strictement rien... »

Élève 3 : « Z’êtes sûrs ? Moi, je crois pas qu’il faut ajouter 80g…Des fois, on double les machins 
qu’il faut mettre, donc...  »

Élève 4 : « Bah ouais mais en doublant 120g de farine, ça donne  pas 200g mais 240g, regarde c’est 
sur la calculatrice !! »

Élève 2 : « Au moins, si c’était 240g farine qu’il fallait trouver, on aurait pas à se poser la question 
de l’œuf. »

…. Ainsi commence un des travaux de groupe. 

Le problème vidéo « Les DUDU cuisinent » montre en scène deux personnages (les DUDU), ils 
confectionnent un gâteau, l’un deux met trop de farine 200g au lieu de 120g et ils ont tout mélangé !
Les élèves doivent donc recalculer les bonnes proportions de la recette avec 200g de farine.



I. La genèse des problèmes DUDU

A Un constat.

Cette année, les élèves se sont habitués à notre projet. Tous savent qu’ils feront tôt ou tard des 
problèmes DUDU. Ce rituel, cette respiration dans les cours « plus classique » de mathématiques a 
pris totalement place.

Ce projet est le fruit de multiples tests que nous (moi et mon frère) avions l’un indépendamment de 
l’autre. Tous s’appuyant de loin ou de près aux travaux de Dan Meyer.

Ces projets ont eu pour mérite de tester des dispositifs du point de vue pédagogique,
didactique et technique (début de montage vidéo, gestion des élèves, ressenti…) .

Pour chacun de nous : Nos élèves ont tous accrochés à ce genre de projet, cependant, certains élèves faibles
s’essoufflaient plus facilement.
Il fallait trouver une  impulsion que les problèmes, que nous proposions, ne donnaient pas. Il fallait que
l’esprit critique naisse des situations de problèmes que nous faisions.

L’opposition de deux personnes nous semblaient un bon élément à ajouter. 
Choisir  deux jumeaux,  qui  plus est,  enseignants de mathématiques, pour apporter  un débat  crédible aux
problèmes.  On ne tombe pas dans la caricature du duo Laurel et Hardi. Les deux personnes sont autant
crédibles l’une que l’autre pour avoir raison.
Au bout d’un an de réflexion afin d’obtenir un cadre et des critères, nous avons lancé le projet :

Les problèmes DUDU.

Le choix du nom n’est pas anodin, il fallait dissocier l’image de l’enseignant, que nous portons au quotidien,
des situations burlesques que nous proposons. Les personnages sont les « DUDU » et non Mr DURAND. Les
élèves ont pu gagner en liberté en parlant des personnages sans que notre autorité soit remise en cause.

Notre réflexion a abouti à la création d’une web-série visible sur mathix.org qui compte à l’heure actuelle : 
Pour la première saison (année 2012-2013) : 6 épisodes 
Pour la deuxième saison (année 2013-2014) : 12 épisodes 
Pour la troisième saison (année 2014-2015) : 11 épisodes 
Pour la quatrième saison (année 2015-2016) : 4 épisodes (plus de 25 prévus)

Pour les 3 premières années, les problèmes étaient à destination des élèves de 4e et 3e, cette tranche était pour
nous la plus affectée par le manque d’intérêt envers les mathématiques.
Cette année, nous étendrons les problèmes à tous les niveaux.

« Comment redonner du concret, de l’intérêt et du plaisir dans les 
mathématiques au collège ? » 



 Celle-ci est diffusée sous licence Creative Common BY-NC-SA, ce qui permet la libre diffusion des vidéos 
sur internet.

La construction des épisodes :

Les premiers épisodes ont été construits systématiquement sur le désaccord de deux
frères : Nous.

Le but de nos élèves est de découvrir qui a raison et qui a tort, en fournissant leurs réponses sous forme
d’affiche  A3  (le  cadre  ayant  évolué  ensuite  vers  n’importe  quel  support  artistique :  maquette,  vidéo,
diaporama...)  ,  ils  disposent  de  3  semaines,  en  ayant  tout  à  disposition
(internet, parents, frère sœur…).
Chaque problème-vidéo répond à plusieurs critères : 

- Deux protagonistes : des frères qui se chamaillent
- Une durée courte qui n’excède pas 2 minutes
- Un problème concret.
- Un côté un peu « décalé ».

Les  élèves  ont  eu  une  réaction  qui  a  dépassé  notre  attente,  nous  avons  eu  une
adhésion générale de nos classes. Les élèves y trouvaient du plaisir et nous aussi.

Au premier abord, un peu déconcertés, ils ont souri en voyant la vidéo. 
Ils se sont ensuite appropriés le projet en effectuant la tâche qu’on leurs confiait.
Au fil  des problèmes posés, ils  ont  fourni des affiches, puis certains groupes se sont  libérés du support
imposé  en  fournissant  des  diaporamas,  livrets,  boîtes  surprises,  maquettes  et  même  des  films  afin  de
répondre aux problèmes.

Un logo créé par un dessinateur Evan1 ayant eu la gentillesse de nous créer deux images nous 
représentant :  cela a permis de créer une réelle identité à ce projet.

Nous avons décidé de diffuser un problème DUDU toutes les 3 semaines afin de normaliser 
l’expérience sur une année entière. 

1  Site : http://evanetc.free.fr/

« Un problème DUDU toutes les 3 semaines »

« Eh, M’sieur, c’est quand qu’on fait les DUDU ? »

http://evanetc.free.fr/


III.La mise en place des problèmes DUDU dans la classe

Depuis la 2e année,  l’organisation des problèmes DUDU a réintégré sa pleine place au sein du
collège avec des travaux de groupe plus régulier :
Chaque semaine, une séance d’une heure est organisée autour de ce projet (entre 30 minutes et 1
heure), bien-entendu, les élèves peuvent travailler aussi hors du temps scolaire.

- La première pour le visionnage de la vidéo : prise d’informations, recherche des informations
manquantes, étude de la problématique, le tout en autonomie. Le travail mathématique débute aussi
dans cette séance.
- La seconde séance  sert à faire le point  pour l’enseignant sur l’avancé des travaux (certains
groupes prennent l’initiative de travailler en dehors des séances : en permanence, au CDI, chez eux
…),  généralement  la  partie  liée  à  la  résolution  mathématique  arrive  presque  à  échéance.  Le
questionnement autour de l’affiche démarre pour certains groupes.

- La troisième séance sert à finir le travail commencé il y a 3 semaines (il ne doit plus y avoir
de questionnement autour de l’affiche, ce qu’on y met etc....).
Elle permet juste de faire le point, parfois il arrive qu’elle soit écourtée car les groupes ont tous
progressé de manière satisfaisante chez eux et même certains ont terminé l’affiche.

IV. Objectifs pédagogiques recherchés des problèmes 
DUDU …

...Sur l’apprentissage :

Les notions vues au travers des problèmes sont  :

1. Soit déjà vues en classe :

Le travail permet de les remobiliser et les ancrer dans l’esprit des élèves.

En effet, les problèmes DUDU créent une empreinte visuelle et auditive (« Souvenez-vous lors du 
problème DUDU.... » « Ah oui c’est vrai ... »).
Ici, les ponts entre souvenirs, certitudes, acquis et les nouvelles notions sont créés.  Les notions 
sont donc reliées dans l'expérience de l’élève (souvenir du travail autour du problème DUDU). Le 
souvenir est donc plus présent dans la mémoire de l’élève.

2. Soit découvertes en classe :
Le travail permet d’apporter des nouvelles connaissances dans un contexte utile.

La première année, le travail s’organisait la plupart du temps en dehors du temps scolaire.
Il n’existait qu’une seule séance de travail de groupe pour : voir la vidéo, en dégager la problématique 
et travailler sur la résolution. 
Le groupe continuait ensuite de manière autonome (en permanence, CDI, chez eux) la résolution du 
problème et la conception de l’affiche.



 Par exemple, l’utilisation du tableur pour résoudre un problème sûrement et rapidement, ou la 
proportionnalité au travers d’un travail sur la vitesse.
Les élèves veulent résoudre un problème et sans se rendre compte, ils acquièrent des notions 
nouvelles.

… Sur l’esprit critique :
L’esprit critique est fortement présent dans les séances. 
En effet, le travail de recherche mené par les élèves les amène à se tromper. Certains problèmes 
DUDU sont contre-intuitifs (problèmes des pièces de monnaie, la bourde d’un journaliste 
« expert » de France 2 sur les pourcentages, ou les gains d’une banque Crédit-Matheux.).

Le travail de groupe fournit un « terrain » dans lequel des débats naissent et l’argumentaire 
mathématique est exploité. Les élèves sont obligés aussi de parler le même langage, les mots 
mathématiques sont utilisés à meilleur escient. On sait pourquoi apprendre un langage 
mathématique est important, car il sert à communiquer ! C’est donc utile !

… Sur l’image des mathématiques
Faire des mathématiques en s’amusant, c’est possible. La mise en place des problèmes DUDU 
permet aussi de donner une image moins « froide » des mathématiques. 
En effet, le côté décalé et en même temps proche de la vie quotidienne permet d’accrocher les 
élèves.
D’ailleurs certains persistent à dire qu’ils ne font pas des maths en faisant des problèmes DUDU, ils
ne s’en rendent tout simplement pas compte….

… Sur le savoir vivre-ensemble :
Des élèves motivés qui travaillent ensemble, la résolution de conflits, les désaccords permettent 
aussi de travailler les relations entre pairs à travers le respect, l’écoute, l’entre-aide, l’organisation 
des tâches…
La régularité du dispositif permet de travailler ces notions en profondeurs.

V. Les retours des parents, élèves et collègues.

Les retours sont de plus en plus nombreux :
Les parents d’élèves reconnaissent le travail engagé et nous encourage à poursuivre. Certains ont vu
leurs progénitures retrouver de la motivation, du sens dans la matière et surtout du plaisir.

Plusieurs collègues (en dehors de nos établissements respectifs) se sont lancés dans l’aventure en diffusant 
également les vidéos auprès des élèves et obtiennent également des retours positifs.

Une  expérience  qui  dépasse  l’enceinte  de  nos
établissements, d’autres collèges utilisent nos vidéos !



Pour certains problèmes, nous essuyons des critiques qui se révèlent toutes constructives, certains 
collègues considèrent les problèmes mal posés, trop long… Ceci nous permet de rester alertes sur 
les futurs problèmes à venir. 
Certains nous fournissent des idées de problèmes ce qui nous permet de nous enrichir. Le problème 
3 de la saison 2 est de Vincent Deveaux, enseignant de mathématiques qui nous a proposé son idée.
Le problème 8 de la saison 2 prend appui sur un scénario de Guillaume Caron, scénario que nous avons 
plutôt pas mal modifié.

Notre objectif reste de redonner aux élèves le goût aux mathématiques, du sens, de l’intérêt, tout en, il faut 
l’avouer, prenant aussi du plaisir à faire les vidéos.

Quelques exemples de productions 

LES DUDU jouent aux cartes :

Les DUDU regardent le JT 

Les DUDU dont des cadeaux.

À l’écoute des collègues... 



Les DUDU : en retard ou ponctuel

Pour terminer
L’ultime problème DUDU :

Nous (Julien et Arnaud) sommes bien nés le même jour, des mêmes parents, mais dire que nous 
sommes jumeaux n’est pas vraiment juste, ni de dire que nous sommes faux-jumeaux….

Bonne recherche !

Les DUDU

Nous sommes deux frères « jumeaux » tous deux enseignants de mathématiques :
Arnaud Durand : 

Professeur au collège Belle-Vue à Loué 
Membre de l’équipe du rallye mathématique 72
Président de l’association « Scolatix : des Tices pour l’école »
Administrateur et animateur du site mathix.org
Administrateur du planet Educalibre et de scolatix.org.

Julien Durand : 
Professeur au collège Jean Mounès à Pornic 



Membre de l’équipe du rallye mathématique 44
Secrétaire de l’association « Scolatix : des Tices pour l’école »
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