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Un choix: restreindre le nombre de catégories 

• La transformation positive

• La transformation négative

• La composition de 2 mesures

• La comparaison positive

• La comparaison négative

15 « types » de 
problèmes additifs 
et soustractifs  
possibles

Vergnaud
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Je cherche combien ça fait 
en tout.

Je cherche combien il 
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Je cherche combien fait 
une partie.



Un choix: restreindre le nombre de catégories 

• La transformation positive

• La transformation négative

• La composition de 2 mesures

• La comparaison positive

• La comparaison négative

Vergnaud

On utilise l’addition 
quand on cherche un 
nombre plus grand.

On utilise la soustraction 
quand on cherche un 

nombre plus petit. 



Un choix: restreindre le nombre de catégories 

Problèmes multiplicatifs

Division groupement

Division partage

Je cherche combien ça fait 
en tout, c’est la même 

collection répétée 
plusieurs fois.

Je cherche combien ça fait 
de groupes. C’est un 

groupement.

Je cherche combien 
chacun en a. C’est un 

partage.



Un travail progressif des problèmes basiques

Choix de l’opération ou procédure

• Séances de résolution par manipulation

• Séances de catégorisation

• Séances d’introduction d’une opération dans les 
procédures

• Séances d’entrainement au choix entre 2 opérations

• Séances d’entrainement au choix de la procédure sur les 6 
catégories

• Rédaction de problèmes

• Problèmes portant sur les mesures et organisation de 
données mobilisant les différentes catégories

Communiquer la réponse:

• Nombre et unité

• Rédiger une phrase réponse

• Présenter sur cahier



Un travail des 
problèmes 
atypiques



Une séance type

• Entrée dans l’activité

• Recherche individuelle ou en groupe

• Mise en commun: résolution guidée ou 

comparaison des procédures pour en 

faire émerger les points communs 

procédure à valider

• Résolution d’un certain nombre de 

problèmes



Des référents pour la classe



Au CE2



Des référents pour les élèves, évolutifs 



Des référents pour les élèves, évolutifs 



Une démarche spiralaire



• Les catégories essentielles 
sélectionnées

Et en CP? 
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• Une situation de référence vécue

• Le lien avec la procédure experte 
quand elle est connue
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Et en CP? 

• Les catégories essentielles 
sélectionnées

• Une situation de référence vécue

• Le lien avec la procédure experte 
quand elle est connue

• L’automatisation de la reconnaissance 
de la catégorie



• Les catégories essentielles 
sélectionnées

• Une situation de référence vécue

• Le lien avec la procédure experte 
quand elle est connue

• L’automatisation de la reconnaissance 
de la catégorie

• Beaucoup de verbalisation

• Une avancée chacun à son rythme

Et en CP? 



Et en CP? 


