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Objectifs

1. Mieux connaître la diversité des problèmes
arithmétiques additifs et multiplicatifs

2. Connaître des dispositifs liés à la résolution
de problèmes arithmétiques

3. Résoudre des problèmes mathématiques

4. Approfondir les notions de preuve et de
démonstration



Programme de la matinée

1. Affirmations

2. Texte de Catherine Houdement (2015)

3. Champ conceptuel des structures additives

4. La Schématisation: Un exemple

5. Une démarche d’apprentissage: Le recodage
sémantique

6. Champ conceptuel des structures multiplicatives

7. Un dispositif d’enseignement: R2C2
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Les affirmations
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Communication

Catherine 

Houdement 2015



Houdement (2015)

1.Un élément éventuellement déroutant

pour des enseignants.

2.Un élément éventuellement exploitable

en accompagnement.

1.Quelques éléments essentiels pour

vous.
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Problèmes 

arithmétiques 

additifs



Proposer une classification des problèmes additifs

suivants.

 Individuellement: 5 min

 Groupe: 10 min

Les problèmes arithmétiques additifs



1. Les problèmes de type changement (transformation 

d’une mesure initiale en une mesure finale)

2. Les problèmes de type combinaison (composition de 

deux mesures en une troisième)

3. Les problèmes de type comparaison (relation de 

comparaison entre deux mesures)

Une typologie des problèmes relevant des 
structures additives

Riley, Greeno & Heller (Vergnaud) 



Les problèmes de type changement impliquent la survenue
d’au moins une transformation temporelle appliquée à un
état initial et aboutissant à un état final.

Une typologie des problèmes relevant des 
structures additives

Riley, Greeno & Heller (Vergnaud) 



Les problèmes de type combinaison mettent en jeu des
situations statiques. Ils impliquent deux parties (ou plus) se
composant en un troisième état : le tout.

Une typologie des problèmes relevant des 
structures additives

Riley, Greeno & Heller (Vergnaud) 



Les problèmes de type Comparaison font intervenir des
quantités statiques mises en relation par le biais
d’expressions de type « de plus que / de moins que ».

Une typologie des problèmes relevant des 
structures additives

Riley, Greeno & Heller (Vergnaud) 



Catégorisation des problèmes arithmétiques élémentaires et taux 

de réussite (Riley, Greeno et Heller (1983)

Type	de	problème	 Taux	de	réussite	 moyenne	1	 moyenne	2	
Changement	 Mat	 CP	 CE1	 CE2	

	 	
1	 0,87	 1	 1	 1	 0,96	

0,79	

2	 1	 1	 1	 1	 1	

3	 0,61	 0,56	 1	 1	 0,79	
4	 0,91	 0,78	 1	 1	 0,92	

5	 0,09	 0,28	 0,8	 0,95	 0,53	
6	 0,22	 0,39	 0,7	 0,8	 0,52	

Combinaison	
	 	 	 	 	 	

1	 1	 1	 1	 1	 1	
0,78875	

2	 0,22	 0,39	 0,7	 1	 0,5775	
Comparaison	

	 	 	 	 	 	
1	 0,17	 0,28	 0,85	 1	 0,57	

0,48125	

2	 0,04	 0,22	 0,75	 1	 0,50	

3	 0,13	 0,17	 0,8	 1	 0,52	
4	 0,17	 0,28	 0,9	 0,95	 0,57	

5	 0,17	 0,11	 0,65	 0,75	 0,42	
6	 0	 0,06	 0,35	 0,75	 0,29	

	



Taux de réussite des élèves de cycle 3 pour un problème de 

type Changement avec une transformation négative et 

recherche de l’état initial (Lebreton, 2017)

Le prix de l’ordinateur que j’ai remarqué dans le magasin, le mois

dernier, a diminué de 48 €. L’ordinateur coûte aujourd’hui 499 €.

Combien coutait-il le mois dernier ?

46%
43%

11%

36%

57%

7%

soustraction addition autre

Opérations utilisées par les élèves

CM1 (n =98) 6ème (n=105)



Relation entre niveau d’expertise en problèmes élémentaires du 

champ additif et performances en résolution de problèmes à 

plusieurs étapes (Lebreton, 2013)

Il y a dans la bibliothèque de la ville de Saint-Pierre une salle de lecture pour les 

enfants. Ils peuvent emprunter les romans et les bandes dessinées qui sont dans 

cette salle. Pour le premier jour des vacances, 85 romans et 94 bandes 

dessinées sont disponibles. A la fin du premier jour des vacances, des enfants 

ont emprunté 34 romans et 42 bandes dessinées. Combien de livres en tout sont 
toujours disponibles pour les autres enfants ?

Habillage	 niveau	expertise	problèmes	simples	
Moyenne	Problèmes	plusieurs	

étapes	
max	
=5	

Arbre	

schémas	complets	 4,24	

3,79	Schémas	partiellement	complets	 4,12	
schémas	très	incomplets	 2,19	

Livre	

schémas	complets	 3,87	

2,79	Schémas	partiellement	complets	 2,36	
schémas	très	incomplets	 1,09	

Voiture	
schémas	complets	 4,07	

3,23	Schémas	partiellement	complets	 2,42	

schémas	très	incomplets	 1,84	
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Une activité de 

schématisation



Une activité de schématisation

Madame Girard possède des vaches laitières. Ce sont des

vaches qui produisent beaucoup de lait. Elles vivent

paisiblement dans un champ. Pour être en bonne santé,

elles doivent boire beaucoup d’eau. Madame Girard a donc

installé un immense réservoir pour l’eau. Hier en début de

journée, il contenant 1 756 litres d’eau. Dans la journée, les

vaches ont beaucoup bu. Madame Girard remarque qu’il y a

1 284 litres d’eau dans le réservoir en fin de journée. Quelle

quantité d’eau les vaches ont-elles bue dans la journée ?



Propositions élèves CE2 (Lebreton)



Propositions élèves CE2 (Lebreton)



Propositions élèves CE2 (Lebreton)
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Une démarche 

d’apprentissage:

Le recodage sémantique

(E. Sander)



Le processus de recodage sémantique

Il existe effectivement des différences

sémantiques entre ces catégories de problèmes

(changement, combinaison et comparaison).

 Pour autant, ces problèmes relèvent tous des

mêmes notions mathématiques (somme et

différence).

=> Il convient aussi de s’appuyer sur ces

ressemblances pour faire progresser les élèves.



Le processus de recodage sémantique:

Le processus de recodage sémantique consiste à

se représenter un type d’énoncé de problème en

lui attribuant des propriétés ou caractéristiques

attribuées spontanément à un autre type

d’énoncé.

Faire apparaître l’analogie entre deux problèmes 

en apparence très différents.



Le processus de recodage sémantique:

un exemple
Pierre a dépensé 15 euros de l’argent de sa tirelire pour

acheter un jeu. Il lui reste 29 euros. Combien avait-il dans sa

tirelire?

	

EI	?	

EF	

Combien	avait-il	

dans	sa	tirelire	?	

Pierre	a	dépensé	15	euros	
de	sa	tirelire	pour	acheter	
un	jeu.	

Il	lui	reste	
29	euros.	



Le processus de recodage sémantique

Pierre a dépensé 15 euros de l’argent de sa tirelire pour

acheter un jeu. Il lui reste 29 euros. Combien avait-il dans sa

tirelire?

	

	

Combien	avait-il	dans	sa	tirelire	?	

Pierre	a	dépensé	15	
euros	de	sa	tirelire	
pour	acheter	un	jeu.	

Il	lui	reste	29	
euros.	



Le recodage sémantique

Comment le favoriser?

1. Introduction d’un paradigme de comparaison 

entre énoncés.

2. Résolution de problèmes arithmétiques avec 

des énoncés « pivots » ou  ambigus

=> En partant à l’école, Pierre avait dans sa poche des

billes rouges et bleues. Il perd ses 5 billes bleues, mais

pas ses 3 billes rouges. Combien Pierre avait-il de

billes dans sa poche en partant à l’école?
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Le dispositif R2C2 

(Priolet, 2014)



Le dispositif R2C2 (Priolet, 2014)

R2C2

Recherche

Les élèves sont placés dans une situation de 
recherche d'une ou plusieurs solutions à un 

problème donné.

Réseau

Les élèves sont placés en situation de se référer à 
des expériences précédentes, à établir des liens 
avec le passé, avec la mémoire didactique de la 

classe.

Conversion

Les élèves ont la possibilité de procéder à des 
conversions de représentations sémiotiques (Duval, 

1995).

catégorisation

Selon les relations mathématiques en jeu, les élèves
sont conduits à catégoriser les problèmes rencontrés
en ayant recours à une large base de problèmes
favorisant des rapprochements et des différenciations.



+
Le dispositif R2C2 (Priolet, 2014):

Une boîte-référente



+



+
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