
 

Problèmes d'addition et de soustraction à l'école primaire : les structures additives 

I. Des conceptions communes à l'épreuve des faits
– Nous avons tous une idée de ce qu'est un problème d'addition et soustraction
– Quand on essaye de demander des prototypes d'exercices : les prototypes sont ancrés dans

la conception commune 

Exemples et symbolisme mathématique (expert) associé (= l'écriture qui va conduire à la résolution
du problème) 

1. Paul avait 8 billes. Puis il a donné 5 bills à Jean. Combien de billes a maintenant Paul ?
�  8 - 5 = ?    soustraction

2. Paul avait 3 billes. Puis Jean lui a donné 5 billes. Combien de billes a maintenant Paul ?
�  3 + 5 = ?    addition

3. Paul avait 3 billes. Jean lui en a donné. Paul a maintenant 8 billes. Combien de billes Jean a-t-
il données à Paul ?

�  8 – 3 = ?   soustraction

4. Paul et Jean ont ensemble 8 billes. Paul a 3 billes. Combien Jean a-t-il de billes ?
�  8 – 3 = ?   soustraction

Conceptions communes 
• Les problèmes faisant intervenir une addition sont moins complexes que eux faisant intervenir 

une soustraction, donc, 
• Il faut d'abord enseigner l'addition, et plus tard la soustraction. 
• Quand les nombres sont petits, tous les élèves réussissent à résoudre un problème donné 

Mais comment font des élèves ? 

1) Exemple de quelques résultats issus de la recherche
D'après les exemples ci-dessus 

GS CP CE1 CE2

Exercice 1 

100,00%
Les élèves n'ont

pas besoin d'avoir
appris la méthode
de la soustraction

100,00% 100,00% 100,00%

Exercice 2 87,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Exercice 3
61,00%

Meilleure réussite
que les CP 

56,00%
Découvre le
symbolisme

mathématique, ils
gèrent un

ensemble de
contraintes

100,00% 100,00%

Exercice 4
22,00%

« ensemble » pose
problème

39,00% 70,00% 100,00%

1er constat     :
• Les problèmes proposés sont d'inégale dif ficulté pour les élèves 
• Il est important de distinguer : 

- Le calcul numérique (CN)
- Le calcul relationnel (CR)



 selon G.Vergnaud 

2) Distinction entre   calcul numérique   et   calcul relationnel

Calcul relationnel
« Opérations de la pensée qui dans des tâches arithmétiques décident et règlent les calculs

numériques nécessaires à leur accomplissement »
1. Paul avait 8 billes. Puis il a donné 5 bills à Jean. Combien de billes a maintenant Paul ?
�  8 - 5 = ?   

– Enlèvement qui a lieu avant
– Evénement pendant 
– Evénement qui a lieu après

2. Paul avait 3 billes. Puis Jean lui a donné 5 billes. Combien de billes a maintenant Paul ?
�  3 + 5 = ?    

– Il faut suivre l'histoire racontée
– D'ajouter et de retirer selon l'histoire pour réussir 

�  Le résultat est après le signe égal
3. Paul avait 3 billes. Jean lui en a donné. Paul a maintenant 8 billes. Combien de billes Jean a-t-il 
données à Paul ?
�  8 – 3 = ?   

�  Le résultat est avant le signe égal 

4. Paul et Jean ont ensemble 8 billes. Paul a 3 billes. Combien Jean a-t-il de billes ?
�  8 – 3 = ?   soustraction

CR CN

Ex 1 8 – 5 = ? 8 – 5 = ?

Ex 2 3 + 5 = ? 3 + 5 = ?

Ex 3 3 + ? = 8 8 – 3 = ?

Ex 4 8 = 3 + ? 8 - «  = ? 

Enjeux et dif ficultés     :
– Permettre  aux  enfants  de  comprendre  qu'une  addition  à  trou  est  équivalente  à  une

soustraction
– Mode de raisonnement que l'enfant utilise pour résoudre addition et soustraction 
– Il faut proposer des solutions qui prennent en compte le degré de progressivité des problèmes
– Un même opération CN, mais des calculs relationnels différents (ex 3 et ex 4)

Des constats issus de la recherche     :
• Les  élèves  ont  des  compétences  importantes  même  avant  tout  enseignement  forme  en

arithmétique et en résolution de problèmes 
• Ils développent une grande variété de stratégies qui, généralement, modélisent les actions ou

les relations décrites dans les problèmes 
• Ils ne sont pas toujours capables de produire un calcul correct lorsqu'ils sont confrontés à un

problème, et ceci même s'ils l'ont résolu correctement 

Bilan     de la recherche     :
�  Nécessité d'abandonner le raisonnement naïf selon lequel il suf fit pour différencier des problèmes
d'identi fier les opérations sous-jacentes (addition ou soustraction)

�  Nécessité de considérer l'étude des facteurs déterminants dans la complexité des problèmes 



A partir de a + b = c     :   
« L'addition et la soustraction ne sont pas pour l'enfant des opérations indépendantes. » Vergnaud

a + b = ? 
a + ? = c 
c – b = ? 
? + b = c 
c – a = ? 

Correspondent à plusieurs classes et types de situations représentatives des problèmes
additifs et soustractifs. 

Calculs relationnels et catégorisation des problèmes     :
– La notion de calcul relationnel permet de catégoriser les différentes situations où l'addition et 

la soustraction sont des opérations applicables

Objectifs     : 

Elève Enseignant

Apprendre à représenter des problèmes en
utilisant des symboles mathématiques

Aider l'élève à établir des connexions entre ses
démarches informelles de résolution et

l'utilisation du symbolisme mathématique (signes
+ - et = ...)

Facteurs pour améliorer la performance     : 
1. La familiarité avec un type donné de problème, cad avec le calcul relationnel et les contenus 

auxquels il s'applique
2. La disponibilité de faits numériques stockés en mémoire comme les tables d'addition ou de 

soustraction, et donc directement accessible sans «calcul numérique » 
3. La disponibilité de techniques diverses 

II. Les structures additives à l'école primaire     : théorie des champs conceptuels et catégories de 
problèmes

selon Vergnaud
Il faut analyser un peu plus en profondeur     :

– Les caractéristiques de l'activité demandée aux élèves 
– Les caractéristiques des situations qui leur sont proposées 

La théorie des champs conceptuels 
On distingue dans un   concept mathématique     :

– La notion mathématique telle qu'elle est dé finie dans le contexte du savoir savant

– L'ensemble des signi fiants associés à ce concept tels les représentations symboliques 

– La classe des problèmes dont la résolution permet de donner du sens à ce concept 

– Les outils tels que les théorèmes, les techniques spéci fiques au traitement de ce concept 
–

Il faut tenir compte de celui qui apprend 



Un champ conceptuel 
« un espace de problèmes ou de situations problèmes dont le traitement implique des concepts et

des procédures de plusieurs types en étroite connexion »

Problèmes additifs 
– Problèmes dont la solution n'implique que des additions ou des soustractions

Il faut distinguer dans les problèmes additifs     : 
– Les nombres qui désignent des états
– Les nombres qui traduisent une transformation ou une comparaison

Exemple     : Paul avait 8 billes. Puis il a donné 5 billes à Jean. Combien de billes a maintenant Paul ? 

8 mesure l'état (initial, Ei) de la collection de Paul. 
5 billes est une transformation (négative T-) de cet état. 
Le résultat, 3 mesure l'état final Ef, de la collection de Paul. 

Problème avec un avant, pendant, après = un problème de transformation

Remarques
– Il est important de respecter cette différence de statut dans l'analyse des relations 

numériques, différence qui se traduit notamment par le fait que :
– Les états sont le plus souvent des mesures, donc des nombres positifs 
– Les transformations et les comparaisons sont des nombres positifs ou négatifs 

Catégories de problèmes additifs 
3 structures privilégiées à l'école primaire 

 
La relation de comparaison additive 

Deux états sont comparés de manière additive, l'un jouant le rôle de référent pour l'autre. La relation
s'exprime par les locutions « de plus » ou «de moins » 

Six sous-catégories suivant que : 
- La relation est positive ou négative 
- La question porte sur la recherche d'une des mesures ou de la comparaison 

La relation de transformation d'états 

Les états : Souvent des mesures, donc des nombres positifs

Les transformation : sont des nombres positifs ou négatifs 

Aspect dynamique : problème avec un avant, pendant, après 

Transformation 

Etat initial          Etat final

6 classes de problèmes     :
Si je cherche l'état initial, l'état final ou la transformation = 3 classes x 2 car la transformation peut

être positive ou négative

Enoncer ainsi : « Il s'agit d'un problème de transformation, dans lequel on recherche l'état final, car
on connait l'état initial et final »

Manières de représenter les problèmes de transformation, avec un ? Dans le carré ou le rond, selon
ce que l'élève cherche

Transformation 

comparaison



Etat initial          Etat final

Transformation 

Etat initial          Etat final

Transformation 

Etat initial          Etat final

Constat     :
• Les problèmes de recherche de l'état final sont plus faciles que les autres

La composition de deux mesures (ou le problème de combinaison ou problème de type partie-
tout)

Les nombres en jeu ont le même statut, deux états se combinent pour en donner un troisième 

Problèmes de réunion ou de fractionnement de collections ou de grandeurs mesurables 

Selon que l'on cherche le tout ou l'une des parties, l'opération experte est une addition ou une
soustraction 

Exemples 

Dans un bouquet de fleurs, il y a 4 roses et 3 lys.
Combien de fleurs en tout ? Recherche du tout connaissant 2 parties 

Dans un bouquet de fleurs, il y a des roses et 3
lys. En tout il y a 7 fleurs. Combien y-a-t-il de

roses dans le bouquet ? 
Recherche d'une partie, connaissant le tout et

une 2ème partieDans un bouquet de fleurs il y a 4 roses et des
lys. En tout il y a 7 fleurs. Combien y-a-t-il de lys

dans le bouquet ? 

24 voitures sont déjà garées dans un parking qui
contient 30 places. Combien de voitures peuvent

se garer ? 

Ordre des nombres qui facilite le calcul par
complément 

Domaine de nombres familiers
Résultat qui peut être trouvé par calcul mental 

Autres structures

Les compositions de transformations
– Plusieurs transformations sont appliquées successivement à des états inconnus 
– Le nombre de sous-catégories dépend du nombre de transformations composées 

Exemples     :  Les transformations composées sont :
– de même signe (deux cas)
– de signe opposés (deux cas)
– La question porte sur la détermination de la composée ou de l'une des deux transformations 

?

?

?



(trois cas) 

Les stratégies de calcul 
– Un élève peut savoir appliquer des règles de calcul (algorithmes) sans toutefois savoir quand

les utiliser, commenter les utiliser
– Les  stratégies  de calcul,  pour  être  ef ficaces,  doivent  être  enseignées  le  plus  souvent  en

relation avec les problèmes qu'elles permettent de résoudre 

Des dif ficultés liées à la structure
– Effet des variables didactiques :  variables sur lesquelles le professeur peut agir  pour faire

évoluer les stratégies des élèves 
– Les nombres en jeu : entiers petits ou grands, nombres décimaux... 
– Les grandeurs en jeu
– Le contexte 

La structure des problèmes est un obstacle à franchir pour de nombreux élèves 
Ce qui explique une progression de l'école primaire prenant en compte le développement des

élèves

Les programmes 

Maternelle  Cycle 2 Cycle 3

« Dire combien il faut ajouter ou
enlever pour obtenir des

quantités ne dépassant pas 10 »

« Problèmes relevant des
structures additives »
(addition/soustraction)

« Modéliser ces problèmes à
l'aide d'écritures

mathématiques » 

« Sens des symboles » 

Progressivité reposant sur la
structure du problème et sur les

nombres en jeu (entiers,
décimaux)

III. Illustration en CP

Jeu de la boîte opaque (maternelle et CP) �  Oral 

– Dans la boite opaque vide, je mets 4 jetons : 1, 2, 3, 4
– Je rajoute 2 jets : 1, 2 
– Combien y-a-t-il de jetons dans la boite ? 

Procédures possibles 
– Dessin et dénombrement
– Représentation sur les doigts avec recomptage 
– Surcomptage (ou décomptage en cas de retrait)

Introduction des signes + et = en CP �  Ecrit
– Complète : 8 + 5 = …

Contexte ordinal en Cp �  Travail gradué

– Le poney est sur la case 8
– Il avance de 5 case 
– Quel est le numéro d'arrivée ? 

Entraîner au calcul décontextualisé 

– 1 + 1 =



– Complète ...

Découvrir des procédures 
– Ajouter des dizaines
– L'appui sur le 10 

Mémoriser des tables

Travailler la numération 

Vers la technique de l'addition 


