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Résumé 

 

 

 

 

Le projet consistait à essayer de comprendre le raisonnement qui est mis en place lors de la résolution 

de problèmes en CE1, et de tenter d’apporter une amélioration de ce raisonnement.  

Pour cela, nous nous sommes intéressés, dans un premier chapitre, à la définition du problème et du 

raisonnement. Beaucoup de chercheurs se sont intéressés à ces sujets et il est très intéressant de pouvoir 

comparer leurs points de vue. Nous nous sommes également penchés sur les méthodes utilisées en 

résolution de problème à l’école primaire, les difficultés rencontrées par les élèves et les aides, qu’en 

tant qu’enseignant, nous pouvons leur apporter.  

Dans un second chapitre, nous avons mis en place 2 méthodes de résolutions de problèmes différentes. 

Nous avons recueillis et analysés les résultats.  

Cette recherche va nous permettre d’apporter un éclairage à notre questionnement de départ : 

« Comment améliorer le raisonnement au Ce1, lors de la résolution de problèmes ? ». 

 

 

 

 

 

Mots clés : résolution de problèmes, raisonnement, problème, remédiation, méthode 
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Introduction générale 

 

 

Durant ma scolarité, j’ai toujours éprouvé quelques difficultés en mathématiques. Il me fallait plus de 

temps de réflexion pour mener à bien les résolutions de problème.  

En devenant suppléante, j’ai été amené à travailler avec plusieurs niveaux de classe différentes, et bien 

sûr j’ai été amené à faire travailler les résolutions de problèmes à mes élèves. J’ai remarqué que bien 

souvent ceux-ci n’aimaient pas beaucoup cette activité, et que bien souvent ils n’y arrivaient pas.  

Pourquoi, depuis des années, le problème est-il considéré comme la bête noire des mathématiques ?  

Cette année, je suis professeur stagiaire et je fais la classe à des élèves de CE1 tous les lundis et mardis. 

J’ai en charge, en mathématiques, la résolution de problèmes. En début d’année (comme lors de mes 

suppléances), la majorité des élèves n’aimaient pas cette matière et n’arrivaient pas à répondre à la 

question. J’ai essayé de proposer des problèmes différenciés mais certains n’arrivaient toujours pas à 

entrer dans la tâche. Je me suis décidé à revoir l’activité au sens large et à apporter certaines 

modifications, inspirés de diverses méthodes.  

Avec ce mémoire, je vais tenter de répondre à quelques questions que je pouvais me poser :  

- Quelle est l’importance de la formulation de la question ? 

- Peut-être que passer par la manipulation n’aide pas tous les élèves ? 

- Le schéma ou dessin est-il important ? 

 

Ces hypothèses permettront de répondre à la problématique suivante :  

« Comment améliorer le raisonnement au Ce1, lors de résolution de problèmes ? ». 

Pour répondre à cette problématique, je me suis d’abord intéressée à la définition du problème et du 

raisonnement, puis j’ai ensuite mis en place dans ma classe des méthodes de résolution différente.  
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CHAPITRE 1 

 

Le problème et son raisonnement 

 

 

Ce chapitre est divisé en cinq parties  

La première partie présente une introduction sur le problème. 

La deuxième partie présente une introduction sur le raisonnement.  

La troisième partie expose les difficultés rencontrées en résolution de problèmes. 

La quatrième partie présente les remédiations possibles. 

La cinquième partie est la conclusion.  
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1 Le problème et son raisonnement 

 

1.1 Introduction sur le problème 

Il me paraît important de rechercher ce qui peut définir un problème. Cette partie des mathématiques est 

souvent considérée comme « noble » car difficile, réfléchie et tortueuse. Elle s’inscrit dans les 

programmes scolaires comme une activité fondamentale. En cycle 2, la résolution de problèmes devrait 

être au centre de toute activité mathématique et permettre ainsi le développement des capacités « à 

chercher, raisonner et communiquer ». En cycle 3, cela devient l’un des critères principaux concernant 

la maîtrise des connaissances en mathématiques. 

 

1.1.1 Définition d’une situation problème 

« Science qui étudie par le moyen du raisonnement déductif les propriétés d’êtres abstraits (nombres, 

figures géométriques, fonctions, espace, etc) ainsi que les relations qui s’établissent entre eux. » 

(Dictionnaire Larousse) 

La définition du Larousse parle d’une science. Une science répond à un besoin de comprendre et de 

connaître les choses. Il s’agit donc ici de comprendre à l’aide d’une réflexion, les liens que l’on peut 

trouver entre différents concepts.  

A l’école, un problème est associé à une situation : on le dénomme situation-problème. A l’aide d’un 

énoncé fait de variables diverses, on est amené à résoudre et à trouver une réponse en adéquation avec 

ses différentes variables. Le problème est donc associé à une recherche. L’enseignant propose aux élèves 

des situations problèmes, afin de créer une motivation et un intérêt dans la réalisation de celles-ci. Les 

plus motivants s’inscrivent dans un projet de classe ou dans des situations concrètes s’inscrivant dans la 

vie quotidienne de l’enfant, et sont porteurs de sens. Une situation problème est composée de plusieurs 

étapes : la mise en situation, l’émergence du problème, la recherche, la validation, la conceptualisation, 

l’entraînement et l’évaluation. 

          

         Définition littéraire et scientifique de quelques auteurs 

Certains grands auteurs ont cherché à définir ce qu’était un problème et en quoi consistait sa résolution.  

 Il y a un problème chaque fois qu’une question ne peut être traitée immédiatement, en appliquant des 

connaissances. La résolution passe donc par une phase de recherche obligatoire. La solution ne peut se 

trouver qu’en mettant en œuvre un raisonnement déductif. 

L’instauration d’un temps spécifique dédié à la résolution de problèmes semble judicieux. Pour Arsac, 

« Il est souhaitable que l’activité de résolution de problèmes ait une place dans la classe, et qu’il 

s’établisse ainsi un équilibre entre l’acquisition de connaissances en vue de la résolution de problèmes 

classiques et l’entraînement à la recherche de problèmes. Cet entraînement, l’acquisition d’une 

démarche de résolution, que nous appelons démarche scientifique, est le but de l’activité problème 

ouvert » (1). Ce temps spécifique est assimilé à une démarche scientifique qui comprend la formulation 

d’hypothèses et la mise en recherche avec expérimentation et confrontation.  

G.Polya (2) parle d’approche heuristique en décrivant la méthode à suivre, comprenant la 

compréhension du problème, la conception du plan, la mise à exécution de ce dernier et l’élaboration de 

la solution. Cette approche heuristique consiste en approches successives éliminant progressivement 

toutes les alternatives possibles non réalisables.  

 

 

 

1. Gilbert ARSAC, Les pratiques du problème ouvert, CRDP Lyon,  2007 

2. Georges POLYA, Comment poser et résoudre un problème, Dunod, 1962, p 152 
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Pour Julo, il s’agit de « chercher à prendre en compte le mieux possible les relations entre une tâche 

donnée et le fonctionnement cognitif induit par cette tâche »(3). Cette méthode de type ergonomie 

cognitive est basée sur la prise en compte des difficultés et guidée par une problématique de l’aide. Il 

s’agit de modifier certains paramètres, certaines variables afin d’aider l’élève à résoudre le problème. 

Pour A.Lefay,2016, la définition d’un problème ne se résume pas à l’univers scolaire. « La vie 

quotidienne est remplie de situations-problèmes à résoudre. »(4) Elle pense notamment à toutes les 

activités économiques (achat, factures ...) qui jalonnent notre quotidien. 

 

1.1.2 Origine du problème :  

Depuis quand pratique-t-on l’art du problème ?  

Jusqu’à la fin du 18ème siècle, les matières scientifiques (dont font partie les mathématiques) n’ont que 

peu de place dans l’éducation des enfants. On les enseigne uniquement dans les collèges à un public 

averti. Pour la majorité des enfants, il s’agit avant tout de devenir de bons chrétiens, et pour cela la 

lecture reste l’enseignement indispensable, le reste n’est qu’accessoire. Néanmoins au sein de certaines 

corporations, en particulier les marchands, on rencontre dès la fin du 16ème siècle, des problèmes en lien 

avec des calculs de prix. 

 

Les débuts des manuels de mathématiques et l’âge d’or du problème au 19ème siècle : 

Les marchands utilisent ce que l’on appelle des manuels de marchandise. Ces manuels peuvent 

s’apparenter à nos actuels fichiers de mathématiques à la différence que seules les parties numération, 

calcul et opération y sont présentes. Ces manuels d’arithmétiques sont à visées commerciales, 

professionnelles et concernent les situations de mesures, de changes et de prix.  

Le rapport Condorcet en avril 1792 expose les nouvelles idées en matière d’éducation dans les écoles 

de la République : « On enseignera dans ces écoles, à lire, à écrire, ce qui suppose nécessairement 

quelques notions grammaticales ; on y joindra les règles de l’arithmétique, des méthodes simples de 

mesurer exactement un terrain, de toiser un édifice... Ces sciences sont contre les préjugés, contre la 

petitesse d’esprit, un remède sinon le plus sûr, du moins plus universel que la philosophie même. Elles 

sont utiles pour toutes les professions. » (5) 

Avec la mise en place du système international de poids et de mesures ainsi que l’adoption du système 

métrique au 19ème siècle, l’arithmétique prend toute sa place au sein de l’école élémentaire. C’est la 

consécration du problème à l’école.  

Tous les manuels scolaires s’agrémentent de problèmes ayant dans un premier temps une forte valeur 

morale. Dans la deuxième partie du 19ème siècle, une partie des problèmes s’étendent à d’autres champs 

que les mathématiques. On rencontre des situations touchant l’histoire, la géographie, les sciences… 

L’autre partie des problèmes restent plus concrètes et d’actualité tels que des ventes de terrains, des 

successions ou des récoltes. Il faut souligner que les premiers manuels étaient principalement destinés à 

des enfants vivant en milieu rural, d’où l’importance des situations problèmes où le côté concret du 

monde paysan a une grande importance. Il s’agit de problèmes parlant de longueurs de champs, de 

nombres de graines à planter, de prix de récoltes… 

 

3. Jean JULO, Des apprentissages spécifiques pour la résolution de problème ?, IREM, 2002 

4. Anne LEFAY, La résolution de problèmes de mathématiques, février 2016, 

https://parlonsapprentissage.com/la-resolution-de-problemes-mathematiques/  

5. CONDORCET, Moyens d’apprendre à compter sûrement et avec facilité, 1799 – Art, Culture, 

Lecture Editions, 1988 

 

 

https://parlonsapprentissage.com/la-resolution-de-problemes-mathematiques/
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La résolution de problème devient incontournable et coïncide avec la période où l’école devient un des 

enjeux culturels du pays. En 1883, le mot problème fait son entrée dans le dictionnaire de Buisson.  

 

A compter du 20ème siècle et avec la création d’un enseignement secondaire généralisé, les objectifs de 

l’enseignement vont évolués en fonction des besoins du pays, particulièrement après les périodes de 

guerre. En 1945, les instructions officielles donnent comme directives concernant les problèmes : 

« C’est sur des faits qu’il faut s’appuyer et c’est à ces faits qu’il faut appliquer les calculs … Les mots 

de la vie courante, employés dans le programme, marquent la volonté d’une relation étroite entre les 

mathématiques de l’école et les nécessités de la vie. » (6) 

On voit que désormais, il faut réadapter les situations problèmes en tenant compte des paramètres de la 

vie. Freinet soulignait en 1931 : « L’enseignement du calcul dans nos écoles n’est nullement adapté  

courantes de la vie : c’est un enseignement de marchands, de spéculateurs, de petits bourgeois, 

d’apprentis fonctionnaires… » (7) 

Bien qu’une grande adaptation ait été réalisée, on trouve toujours des problèmes plus standards tels que 

des échanges de timbres ou de billes. Il parait important de conserver des sujets de problèmes ayant du 

sens pour les enfants. Parler de jeux d’échanges de cartes, de colliers de perles, de prix de bonbons 

restent toujours liés au monde de l’enfance.  La résolution de problèmes aujourd’hui apparaît importante 

et porteuse de sens aussi bien dans la vie de l’élève que dans sa future vie d’adulte. Effectivement, en 

grandissant, certains aspects de la vie quotidienne s’apparentent à des problèmes. Lorsque l’on fait une 

recette de cuisine, lorsque l’on calcule une remise lors d’un achat … 

 

1.1.3 Quelques apports théoriques 

Piaget (8) 

 

Piaget a décidé de consacrer sa vie à l’étude de la connaissance avec pour objectif l’étude de son mode 

de construction.  

Il s’est particulièrement intéressé aux différents stades du développement intellectuel chez 

l’enfant.quelque soit son origine ou sa culture. Ces stades s’enchaînent les uns les autres, à des âges 

approximatifs et seraient déterminants dans le processus du développement humain. Du point de vue 

cognitif, ce développement se réalise de façon progressive et continue. Il apparaît donc important de se 

pencher sur ses recherches, car le domaine de résolution de problèmes est lié au raisonnement qui est 

lui-même lié à la capacité de conceptualisation de l’enfant. A partir de quel âge peut-on distinguer un 

monde concret d’un monde abstrait ? Quel est la réalité pour un enfant ?  

Piaget identifie 4 stades caractérisant la construction de l’intelligence. Le premier stade est sensori 

moteur : l’enfant de la naissance jusqu’à ses 2 ans acquiert la connaissance d’objets physiques et la 

maîtrise de la motricité avec le développement de son corps. Le deuxième stade s’échelonne de l’âge de 

3ans à celui de 7 ans. C’est le stade préopératoire. Avec l’entrée dans la scolarité, l’enfant entre dans le 

monde de la socialisation mais conserve sa pensée égocentrique. Il pense en accord avec ses expériences 

personnelles et ses pensées restent très intuitives dénuées de logique. Le troisième stade est celui des 

opérations concrètes. Il commence au 7 ans de l’enfant et dure jusqu’au 11 ans. Les enfants vont passer 

d’une pensée abstraite à une pensée logique mais seulement lors de situations concrètes. Les tâches 

peuvent devenir plus complexes mais néanmoins avec certaines limites.  

 

6. Instructions officielles,  http://michel.delord.free.fr/iofr45.rtf  ,1945 

7. Célestin FREINET, https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/13972 , 1931 

8. Jean PIAGET, Inconscient affectif et Inconscient cognitif, in, La raison présente, n°19, Paris 

 

 

http://michel.delord.free.fr/iofr45.rtf
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/13972
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La pensée abstraite reste encore compliquée à appliquer, l’enfant a des difficultés à expliquer sa pensée, 

l’ici et maintenant est plus facile. Le dernier stade est celui des opérations formelles et démarre à l’âge 

de 11ans. C’est le stade de l’acquisition du raisonnement logique en incluant le raisonnement abstrait. 

Le principal changement est comme le soulignait Piaget, la possibilité que les enfants ont désormais de 

produire des hypothèses sur un sujet qu’ils ne maîtrisent pas.  

C’est donc au stade des opérations concrètes que l’enfant (de 7 à 11ans) va activer sa logique et admettre 

la conservation. Cette logique repose sur du concret, sur des objets à manipuler ou autres. L’aspect visuel 

est très important lui aussi. L’enfant a besoin d’accompagner le toucher avec la vue afin de comprendre 

au mieux ce qui l’entoure. De plus, du point de vue mathématiques, les notions de comparaison 

n’existent pas en étant isolées. Les opérations peuvent être coordonnées ou groupés et l’on peut en 

distinguer deux types : les opérations logico-mathématiques qui concernent les quantités, les 

ressemblances, les différences et les équivalences entre les éléments, et les opérations infra-logiques qui 

conduisent aux notions d’espace, de temps, de constitution de l’objet et de l’origine de la mesure. Selon 

Piaget, les opérations « constituent des actions proprement dites qui diffèrent notablement des actions 

ou opérations portant sur des êtres logiques (classes ou relations entre objets discontinus) et sur les 

nombres ».(9) 

Les opérations logico-mathématiques et les opérations infra-logiques se développent de façon 

synchronisées chez l’enfant.  

Du point de vue du raisonnement, au stade des opérations concrètes, l’enfant utilise le registre de 

l’inductif. A partir d’un fait particulier, on arrive à un principe, une idée générale. Les conclusions 

inductives ne sont pas toujours définitives. Le raisonnement déductif (qui est l’inverse du précédent) est 

utilisé plus tardivement, à l’adolescence. 

La méthode Singapour (10) 

Avant les années 80, Singapour (cité-état d’Asie) se trouvait mal classé dans les évaluations 

internationales. Le gouvernement décide alors de lancer un programme faisant des mathématiques et 

des sciences une priorité en terme éducatif. Après 6 à 7 ans de travail, les spécialistes de toutes 

nationalités qui ont participé à l’élaboration du programme lancent « The Singapore Mathematics 

Project ». Cette méthode n’est pas inventée de toutes pièces mais est le mélange et le reflet de diverses 

méthodes de plusieurs pays. 

Par la suite et pendant une quinzaine d’années, cette méthode a été testée, améliorée, corrigée, modifiée 

… 

En 1995, Singapour obtient la 1ère place en Mathématiques dans l’étude TIMSS (Trends in International 

Mathematics and Science Study). 

Cette méthode consiste en une synthèse de diverses pratiques considérées comme efficace dans le 

domaine des Mathématiques. Il s’agit d’étudier en profondeur des notions simples. Les concepts sont 

expliqués rapidement mais avec efficacité puis mis en application très rapidement en résolution de 

problèmes. 

 

Les grands principes : 

 Il ne faut pas se noyer dans un flot d’exercices mais en travaillant quelques-uns en profondeur. 

 La progression attendue doit aller du concret vers l’abstrait. On favorise la manipulation afin 

d’apporter du sens aux élèves. 

 Le raisonnement se travaille depuis la maternelle et doit se faire dans un climat positif, 

encourageant, de dialogue et bienveillant. 

 

 

 

 

 

9. Jean PIAGET, Inconscient affectif et Inconscient cognitif, in, La raison présente, n°19, Paris, 

page 534 

10. http://www.cahiers-pedagogiques.com/La-methode-de-Singapour-en-primaire 

http://www.cahiers-pedagogiques.com/La-methode-de-Singapour-en-primaire
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 Le centre du travail mathématiques doit reposer sur la résolution de problèmes et utiliser la 

« méthode en barres ». 

 

 

 

 

 

 

 

La méthode en barres consiste en une représentation visuelle donnant une idée précise des quantités qui 

sont connues et des quantités à trouver. Cela permet de renforcer la capacité à choisir le ou les opérations 

à utiliser et d’améliorer ainsi la compréhension du problème. En Ce1, l’attente n’est pas de savoir 

dessiner des modèles en barre, mais de pouvoir les interpréter et les utiliser. La méthode Singapour 

préconise tout de même la modélisation de barres en 3D afin de faciliter la transition du passage au 2D 

qui surviendra un peu plus tard dans les apprentissages.  

 

 

 

 

 

 

Désormais, cette méthode est utilisée dans 60 pays et semble profiter à tous les profils d’élèves : bons, 

moyens, faibles et quel que soit le contexte sociologique (études réalisées dans le New Jersey aux Etats 

Unis, au Chili, en Afrique du Sud). En France, 2000 écoles l’utilisent. 

En 2016, le ministre de l’éducation nationale, Jean Michel Blanquer a confié une mission au député 

Cédric Villani pour l’amélioration de l’enseignement des maths à l’école, en évoquant la possibilité de 

s’inspirer de cette méthode Singapour. Cette méthode possède déjà des points communs avec les 

Instructions Officielles tels que l’utilisation de certains verbes d’action comme chercher, modéliser, 

représenter, raisonner, communiquer et calculer. 

 

La modélisation 

(Annexe 1) 

Cette méthode d’abord proposée par Galilée a été reprise par Descartes et surnommée la « méthode 

cartésienne ». C’est la base du développement des sciences modernes. Il s’agit de décrire des faits par 

des équations, puis à partir de ces dernières de comprendre ces faits. Cela permet une représentation 

abstraite d’une réalité. Concernant la méthode, il faut partir d’une observation objective d’un fait, le 

modéliser afin de pouvoir le reproduire et en obtenir des résultats prédictibles qui seront validés et 

analysés pour en permettre une rétroaction.  

Ce type de discipline a pris une grande importance ces dernières années avec son entrée dans l’ère 

numérique.  

Descartes décomposait cette démarche en quatre règles (11). La règle de l’évidence mettant en jeu 

l’intuition rationnelle, la règle de l’analyse où l’on transforme les idées les plus complexes en idées plus 

simples, la règle de la synthèse avec les ordres à suivre et la règle du dénombrement avec la vérification 

que rien n’ait été oublié.  

 

11. DESCARTES, Discours de la méthode, deuxième partie 
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1.2 Introduction sur le raisonnement 

Le raisonnement désigne une suite d’idées se mettant en place à partir d’une interrogation première 

avant d’aboutir à une conclusion finale. Cette démarche inclut tous les paramètres accompagnant ces 

interrogations comme les contraintes que l’on peut trouver. 

La résolution de problèmes passe par le raisonnement. Sans ce dernier, la démarche visant 

l’aboutissement d’une solution reste difficile. En règle générale, les mathématiques servent à démontrer 

des résultats à l’aide d’une démarche dite logique. La raison en général permet de poser un ressenti ou 

un jugement et de pouvoir par la suite l’appliquer. Plusieurs stratégies peuvent être mises en place : le 

changement de point de vue, l’élaboration d’un schéma de pensée, classifier ses idées, se poser des 

questions… 

 

1.2.1 Définition du raisonnement 

« Suite d’arguments, de propositions liées les uns aux autres, en particulier selon des principes logiques, 

et organisés de manière à aboutir à une conclusion. » (Larousse) 

« Un raisonnement, c’est d’abord une certaine activité de l’esprit, une opération discursive par laquelle 

on passe de certaines propositions posées comme prémisses à une proposition nouvelle, en vertu du lien 

logique qui l’attache aux premières : en ce sens, c’est un processus qui se déroule dans la conscience 

d’un sujet selon l’ordre du temps. » (Universalis, 2009) 

Ces deux définitions s’accordent sur le principe de propositions menées équivalentes à des hypothèses 

formulées. Le raisonnement aboutit à une finalité, à une conclusion.  

« … Il est important qu’il sache (l’enfant) comprendre la nature des choses, devienne capable de faire 

un raisonnement, d’apprendre à vérifier et discuter une hypothèse, autrement dit de résister à toute forme 

d’éducation qui serait un endoctrinement. » (12) 

Cette définition met en évidence que sans raisonnement, on considère toute supposition vraie sans 

chercher à comprendre, quelquefois au détriment de la vérité. Elle met en avant la nécessité de 

comprendre par soi-même les questions auquel tout un chacun est confronté un jour. Il ne s’agit pas de 

succomber aux idées des autres mais à chercher et à comprendre par soi-même. 

Le raisonnement par défaut existe. Il consiste, en l’absence d’une règle définie et donnée, à se rallier au 

cas le plus général proposé. Ce type de raisonnement est prégnant dans les cas où une réponse ou une 

décision doit être prise rapidement. 

En mathématiques, on peut différencier 3 types de raisonnement :  

Le raisonnement déductif, le raisonnement inductif et le raisonnement abductif.  

 Le raisonnement déductif consiste à faire ressortir à partir d’une ou plusieurs propositions, une 

autre qui en est la conséquence nécessaire. C’est extraire du particulier à partir de l’universel. 

Ce raisonnement permet la construction de connaissances. C’est passer de l’observation à la 

déduction. En géométrie, les élèves de primaire ont mis en avant quelques propriétés mais ont 

surtout appris à observer des figures, à se servir d’instruments de mesures, à réaliser des 

constructions, à comparer, à décrire. Au collège, ils apprendront à travailler principalement sur 

les propriétés. Les acquis antérieurs seront stabilisés. On l’oppose souvent au raisonnement 

inductif. 

 

 

12. Georges CHARPAK, Le monde des religions, article, Juillet-Août 2004 
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 Le raisonnement inductif généralise les cas particuliers. Lorsque l’on peut observer un 

phénomène de façon répétitive, on peut induire une loi générale sans avoir à vérifier tous les 

exemples. Contrairement au raisonnement déductif, le raisonnement inductif extrait l’universel 

du particulier. On peut trouver certains tests de raisonnements inductifs consistant à mesurer les 

compétences qui sont jugées primordiales à la résolution de problèmes. Par exemple, dans une 

suite « logique » de 5 images, on vous demande de chercher la combinaison suivante. Les 

personnes ayant de bons résultats à ces tests auraient tendance à penser de manière plus  

conceptuelle.  

 Le raisonnement abductif permet d’expliquer un phénomène à partir de certains faits. Selon 

Pierce (13), seul ce processus permet de créer de l’universel. La structure abductive est selon 

lui du type : « Le fait surprenant C est observé ; mais si A était vrai, C irait de soi ; il y a donc 

des raisons de soupçonner que A soit vrai. » Toute enquête doit pouvoir impliquer des 

observations surprenantes et donner lieu à des idées nouvelles. Le raisonnement abductif permet 

de conduire à une hypothèse vérifiable. On trouve très souvent ce type de raisonnement dans la 

recherche scientifique, médicale et même dans les enquêtes policières.  

 

1.3 La place du raisonnement dans la résolution de problèmes 

Ce raisonnement qui aboutit à une conclusion est nécessaire lors de la résolution de problèmes. Sans 

elle, la résolution se fait de manière mécanique, sans réflexion et connaîtra des limites très rapidement 

au sein du problème. 

 

1.3.1 Les différents types de problèmes :  

Il existe différents types de problèmes avec deux grandes catégories : les problèmes pour apprendre et 

les problèmes pour chercher.  

 

 Pour construire des connaissances, pour réinvestir des connaissances, pour chercher 

- Pour construire des connaissances  

Les problèmes servant à construire des connaissances sont appelés situations problèmes. Elles 

nécessitent un questionnement et un engagement de l’élève. Une mise en situation motivante est donc 

souhaitée puisqu’elle conduira à une phase de recherche. L’un des buts de cette démarche est de faire 

prendre conscience à l’élève que ses connaissances actuelles sont incomplètes, insuffisantes ou fausses. 

Il va donc lui falloir en acquérir de nouvelles afin de mener à bien la situation problème. Cette situation 

passe par une phase de rupture qui permet l’émergence d’une idée contradictoire entre ce que l’élève 

pense et ce qu’il devra réaliser dans la réalité. Ce conflit socio cognitif va remettre en cause les 

conceptions initiales de l’élève afin de l’amener à se poser de nouvelles questions. 

 

- Pour réinvestir des connaissances 

On peut trouver des problèmes d’application dans le but d’un entraînement. Ces problèmes seront 

réalisés à la suite de l’apprentissage d’une nouvelle connaissance. Ils aident à la maitrise du sens. Ils 

gardent la forme initiale de la situation problème. Ils permettent de consolider, de s’approprier et 

d’approfondir les connaissances. On les trouve en grand nombre dans les manuels et fichiers de 

mathématiques. 

On trouve également des problèmes de réinvestissement que l’on appelle quelquefois des problèmes 

transfert. Ces problèmes permettent de revoir les connaissances (une ou plusieurs) apprises mais dans 

un contexte différent. Ils vont permettre d’enrichir le sens.  

 

13. PIERCE, Pragmatism – The logic of abduction, 1903 
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Les problèmes d’application se réalisent en amont des problèmes de réinvestissement. Ce sont des 

problèmes servant à apprendre de nouvelles connaissances. Ils permettent à l’élève de comprendre ce 

qu’il sait, ce qu’il cherche, ce qu’il fait et ce qu’il trouve. 

 

- Pour chercher 

Certains problèmes sont axés sur la capacité à chercher, on les appelle les problèmes ouverts. Ils 

reposent sur des situations nouvelles pour lesquelles les enfants sont amenés à chercher ou inventer une 

méthode de résolution. L’enseignant sera vigilant quant à la méthode choisie et portera moins 

d’attention sur le résultat trouvé. L’aspect méthodologique est prioritaire dans ce type de problème. 

Plusieurs caractéristiques permettent d’identifier un problème ouvert : l’énoncé est souvent très court 

et n’induit pas la solution, la méthode n’est pas guidée et reste floue, la situation reste relativement 

familière. En effet la complexité du problème ne doit pas se trouver dans la compréhension mais dans 

le choix de la procédure à appliquer. Il faut donc veiller à ce que tous les termes et indications que l’on 

pourrait trouver dans l’énoncé soit compris par tous les élèves. Après cette phase d’appropriation, une 

phase de rechercher se met en place durant laquelle l’enseignant ne fait qu’apporter des précisions sans 

jamais valider de procédures. Cette phase peut se faire en groupe mais doit comporter un temps de 

travail individuel afin de permettre l’assimilation du problème. Une phase de mise en commun et de 

synthèse terminera cette démarche.  

 

1.3.2 Les différentes démarches de résolution :  

Lors de la résolution de problèmes, différentes stratégies sont mises en place. Ces stratégies ou 

démarches de résolution diffèrent selon les personnes. Elles peuvent être totalement différentes comme 

légèrement modifiées. Une méthode dite « classique » reste la plus courante et la plus utilisée au sein 

des classes élémentaires. D’autres variables existent.  

 

 Présentation de quelques démarches couramment utilisé en primaire 

- 1ère démarche : cette démarche est celle qui fait référence à l’école primaire. Elle est le plus 

souvent proposée à l’élève afin de le guider. Elle comporte plusieurs étapes (Annexe 2). Ces 

étapes suivent un ordre précis. Cet ordre doit être respecté afin d’aboutir à la résolution d’un 

problème, il peut être considéré comme un guide pour l’élève. 

 

La première étape est celle de la compréhension de l’énoncé. Il s’agit de comprendre de quoi 

l’on parle. L’élève doit lire à plusieurs reprises le texte afin d’en extraire les informations les 

plus importantes, utiles pour la résolution. La question posée dans l’énoncé doit être mise en 

avant (surlignée ou soulignée). Les données pertinentes sont soulignées ou quelquefois 

entourées. Cette étape est très importante puisqu’elle est le point de démarrage de la résolution 

du problème. Si cette étape est partiellement réalisée ou mal faite, la suite de la résolution sera 

compliquée. 

 

La deuxième étape est la schématisation. Afin de rendre le problème plus concret, les élèves le 

schématisent. Certains passent plutôt par le dessin. Ce choix est plus représentatif pour les élèves 

et est plus sollicité par les enseignants. Le but est d’aider à la compréhension. Les schémas se 

font par le biais de bâtons, de cercles. Les élèves préférant le dessin essayent de représenter au 

plus près ce qu’ils comprennent de l’énoncé.  

 

La troisième étape est la réalisation du calcul. Il peut se faire de deux façons en utilisant le calcul 

en ligne et le calcul posé. On peut utiliser les deux façons conjointement. Cette réalisation peut 

se faire par tâtonnement, avec des essais et des erreurs. Cette étape doit être en lien avec l’étape 

précédente qui était la schématisation. Le calcul choisi doit être en adéquation avec le dessin ou 

le schéma réalisé. Lorsque l’on parle de réalisation de calcul, il peut s’agir de plusieurs calculs. 
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Pour résoudre un problème, il faut parfois passer par l’enchaînement de plusieurs opérations. 

Le résultat final trouvé est la solution du problème posé. 

La dernière étape est la conclusion. Elle consiste en la formulation d’une phrase réponse. Cette 

phrase doit reprendre les termes employés dans la question de l’énoncé. Elle doit également 

indiquer l’unité donnée dans l’énoncé. C’est le point final de la résolution d’un problème. 

 

 

 

 

- Autres démarches :  

Les démarches de résolution utilisées également à l’école primaire diffèrent de la 1ère démarche 

au niveau des schémas, qui consistent alors en une représentation partant d’un point de départ 

et allant à un point d’arrivée. Le dessin n’est plus souhaité (Annexe 3). 

Quelquefois il s’agit aussi de travailler sur l’énoncé en reformulant la question posée ou en la                   

recopiant. On se pose les questions suivantes afin d’être sûr d’avoir compris : « De quoi est-il 

question ? », « Que sait-on ? », Que veut-on savoir ? ». 

 

Certains enseignants optent pour une démarche associant des temps individuels et des temps 

collectifs. Après la phase de lecture de l’énoncé, les élèves sont placés en recherche individuelle. 

Chacun va tenter de s’approprier le texte, et va chercher dans ses connaissances ce qui peut 

l’aider à la résolution. Une phase collective suit ce moment avec un travail de recherche en 

groupe. Ce temps collaboratif va permettre les échanges, la confrontation entre pairs et le partage 

de méthodes à mettre en place. Une mise en commun avec tous les groupes se fait ensuite avec 

pour objectif la comparaison des différentes procédures mises en place. La synthèse conclut 

cette démarche avec la mise en avant de la procédure experte. 

 

Certaines démarches s’accompagnent d’une phase de vérification . Situé avant la phase de la 

formulation de la phrase réponse, il permet à l’élève de vérifier l’exactitude de ces résultats. 

Cette vérification se fait sous la forme d’opérations à poser. Il s’agit de prendre le problème à 

l’envers.  

 

1.4 Les difficultés possibles dans la résolution de problème :  

La démarche de résolution de problèmes n’est pas simple pour les élèves. Beaucoup d’entre eux perdent 

ou ne savent pas réinvestir leurs connaissances sitôt que le contexte n’est plus habituel. Réaliser une 

addition simple ne pose pas de difficulté pour un élève de Ce1, mais placée dans un problème elle perd 

de sa simplicité. Ce n’est plus le calcul qui pose difficulté mais le sens de l’opération. Nous allons voir 

ici les différentes difficultés ou obstacles que l’on peut rencontrer lors d’une résolution. 

 

1.4.1 Problème de compréhension de l’énoncé 

La première étape dans une résolution de problème est la compréhension de l’énoncé. L’élève doit 

comprendre les termes utilisés et ne pas buter sur une complexité liée au vocabulaire. De plus, la 

formulation des phrases doit être assez simple, cohérente et adaptée au niveau de l’élève et correspondre 

à son vécu par exemple donner des problèmes concernant des objets à payer en plusieurs fois ne 

correspond pas à des situations vécues donc appréhendables par l’élève. Une illustration peut être 

envisagée et accompagnée le texte. Il y a tout un travail de langage mathématique à travailler avec les 

élèves tout au long de l’année. Les « petits » mots sont également importants à comprendre tels que : 

chaque, chacun … Il faut aussi prendre en compte le contexte d’emploi, les mots plus et moins 

n’indiquent pas forcement qu’il faille faire une addition ou une soustraction.  

Très souvent on trouve une affiche indiquant un problème type avec la démarche à effectuer afin de 

guider l’élève hésitant. L’énoncé doit pouvoir s’identifier à ce problème type. Cette affiche a ses limites 

puisque qu’elle ne permet pas à l’élève le raisonnement mais plutôt le recours de la formule à 

« réappliquer ». 
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Le questionnement doit être clairement identifiable et formulé le plus souvent possible sous la forme 

interrogative. L’utilisation de la forme impérative ou infinitive n’est pas toujours comprise des jeunes 

enfants. Il est le plus souvent placé en fin d’énoncé, quelquefois même avec un retour à la ligne 

permettant une accroche visuelle rapide. 

L’élève doit pouvoir se représenter la situation énoncée par le problème. Les données doivent être 

comprises et identifiées soit comme utiles, soit comme inutiles.  

 

1.4.2 Problème de représentation 

Après la lecture de l’énoncé, l’élève doit pouvoir se représenter ce qu’on lui demande et ce que l’on 

cherche. Cette tâche n’est pas simple et est fortement liée au problème de compréhension de l’énoncé. 

Il va devoir identifier la catégorie de problème auquel il a affaire. On peut distinguer différentes 

catégories de problèmes (14).(Gérard Vergnaud) 

- Les problèmes additifs et soustractifs : avec transformations, combinaisons, comparaisons 

positives ou négatives et recherche de l’état initial ou final. Les comparaisons utilisent les termes 

de plus que, moins que, autant que.  Tout état initial passe par une transformation pour atteindre 

un état final. Par exemple, j’ai bu 2 verres d’eau et 1 verre de jus d’orange. Combien de verres 

ai-je bu en tout ? 

 

- Les problèmes multiplicatifs : nous trouvons soit l’addition réitérée, soit l’aspect visuel relevant 

du produit de mesures. Par exemple, combien mesure ce pavé de 6 cases sur 3 cases ?  

 

- Les problèmes de division : on différencie deux sortes de division, les divisions quotition et les 

divisions partition. Pour les premières, il s’agit de chercher un nombre de parts. Par exemple, 

j’ai 16 bonbons et je les distribue à un groupe d’élèves. Chaque élève en reçoit 4. Combien 

d’élèves y avaient-ils dans le groupe ? Les divisions partition recherche la valeur d’une part. 

J’ai 16 bonbons et je les distribue à 4 élèves. Chaque élève a le même nombre de bonbons. 

Combien de bonbons possède chacun des élèves ?  

 

1.4.3 Problème de numération 

Les élèves peuvent aussi être confrontés à des difficultés de numération. Il peut s’agir d’une mauvaise 

connaissance de la construction du nombre. Les centaines, dizaines et unités sont mal comprises.  

La ou les techniques opératoires ne sont pas maîtrisées, il n’y a pas de méthode de calcul connue par 

l’élève. Lors d’opérations simples, comme une addition, le passage à la dizaine peut poser problème.  

Le calcul mental se fait difficilement. L’élève va utiliser le comptage sur les doigts ou le passage au 

dessin avec quelquefois des maladresses.  

 

1.5 Les remédiations possibles :  

Afin d’apporter de l’aide aux élèves en difficulté lors de la résolution de problèmes, l’enseignant doit 

pouvoir devenir un guide et leur permettre de sortir de l’impasse. Nous avons vu précédemment les 

obstacles possibles rencontrés par les élèves, nous allons maintenant essayer de trouver de quelles façons 

nous pouvons les aider. Bien que chaque enfant soit différent, on retrouve pour beaucoup d’entre eux 

des difficultés similaires. 

 

 

14. Gérard VERGNAUD, http://irem.univ-reunion.fr/spip.php?article726  

http://irem.univ-reunion.fr/spip.php?article726
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1.5.1 La différenciation sous toutes ses formes 

 - La reformulation : concernant l’énoncé du problème et afin de pallier aux difficultés de 

compréhension, l’enseignant peut être amener à le reformuler. Cela se fait soit oralement, soit avec 

l’écriture d’un nouvel énoncé. L’enseignant va faire davantage attention au vocabulaire employé, aux 

expressions utilisées, à la longueur des phrases. Un texte plus court sera plus facile à comprendre. Une 

police de caractère plus grosse et assez standard au niveau de la forme peut-être nécessaire.  

On peut également envisager de modifier l’aspect visuel du texte. Un texte de style « narratif » peut être 

reformulé de manière plus chronologique ou par étapes. La présentation plus aérée est une aide pour 

certains élèves. Il est possible d’envisager la création d’un tableau lors de certains problèmes. Il est 

d’ailleurs fortement conseillé de proposer à l’ensemble de la classe des structures de problèmes 

différentes les unes des autres. Ainsi, les élèves se créeront un stock de représentations de types 

d’énoncés et seront mieux formés. 

Afin de placer l’élève le plus vite possible en position de chercheur, la question peut être placée en début 

d’énoncé. L’élève sait ainsi, tout de suite, la finalité du problème. Cette aide permet à l’élève de ne pas 

avoir à chercher dans la totalité de l’énoncé, qui peut quelquefois s’étendre sur plusieurs lignes , mais 

d’accéder au but plus rapidement. 

La modification des données peut aussi être envisagée. Les nombres peuvent être changés, de manière 

à ce que les opérations soient plus simples à réaliser afin qu’elles ne soient plus un frein à la résolution.  

    -   La verbalisation : faire reformuler l’énoncé d’un problème par un élève permet d’entendre si ce 

dernier a bien compris le sens du texte. On peut également demander la formulation de la question, de 

ce que l’on cherche. Cela peut être fait de manière collective afin que tous les élèves entendent les mots 

et termes employés par leur camarade, ou de manière plus individuelle afin d’apporter de l’aide aux 

élèves qui ont des difficultés de compréhension. 

    -   L’aide d’un tiers : le travail en tutorat ou en binôme est une aide appréciée des élèves. Elle permet 

d’apporter un regard extérieur de celui de l’enseignant. Les enfants en difficulté se sentent moins jugés 

par leurs camarades et hésitent beaucoup moins à poser des questions lorsqu’ils ne comprennent pas un 

exercice. Cette aide doit être préparée en amont par l’enseignant, qui doit définir des binômes composés 

d’élèves en difficultés et élèves moteurs. L’aide de l’enseignant peut aussi être envisagée si l’élève 

présente des difficultés prononcées. 

    -  Les tâches surajoutées : Des questions peuvent aussi être rajoutées en cours de parcours, afin 

d’aiguiller un maximum l’élève dans les étapes de la résolution. Cela peut-être de surligner certains 

termes moteurs dans l’énoncé, de trier ce que l’on sait et ce que l’on cherche par le biais d’un tableau 

… Ces étapes intermédiaires aident l’élève et l’accompagne pas à pas dans la réalisation du problème. 

Cela facilite le raisonnement tout en n’excluant pas la réflexion.  

    -  L’utilisation d’une calculatrice : Afin de ne pas bloquer les élèves dans le calcul d’une opération, 

on peut proposer à des élèves de cycle 3 et 4 d’utiliser une calculatrice. Cela permet à l’élève de se 

focaliser sur la compréhension de l’énoncé et le raisonnement à mettre en place pour arriver à le 

résoudre, et non sur les calculs à réaliser. Ce type de remédiation ne peut pas être proposé à des élèves 

de cycle 2 puisque l’apprentissage des opérations doit passer par la réalisation et la manipulation. 

Cependant, une « règle » avec inscription des nombres et chiffres peut être utilisée en situation de 

résolution de problèmes. L’usage de la calculatrice se fait en fin de Ce1. 

  

Ces différenciations sont quelquefois nécessaires tout au long d’une année voire d’un cycle, mais elles 

peuvent également être plus ponctuelles. Dans ce cas, l’élève s’était trouvé en difficulté sur un problème 

précis, ou une période donnée. L’aide apportée peut avoir débloqué la situation et ainsi permis à l’élève 

de repartir plus serein et plus en confiance pour la suite des apprentissages. 

Pour d’autres élèves, ces aides perdureront plus longtemps. L’objectif étant d’apporter à tous les élèves 

la possibilité d’accéder à des connaissances en fonction de leur niveau scolaire.  
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1.6 Conclusion 

Nous avons pu voir que la résolution d’un problème passe par plusieurs étapes sur lesquelles beaucoup 

de chercheurs ont travaillé. Il s’agissait de comprendre comment et quand un enfant d’un certain âge, 

peut passer à un certain stade de connaissances pour arriver à entrer dans la résolution mathématique 

d’un problème.  

Nous avons également recherché les différents types de problèmes auxquels les élèves pouvaient être 

confrontés. Les méthodes et démarches de résolution varient selon les niveaux de classe et selon les 

enseignants.  

Nous avons pu traiter les différents problèmes liés à ces résolutions : problème de numération, de 

représentation et de compréhension.  

Nous allons pouvoir maintenant chercher à comparer des méthodes de travail différentes pratiquées au 

sein de ma classe de CE1, et analyser les différences ou similitudes rencontrées. 

Comme nous l’avons vu avec les différents stades de construction de l’intelligence de Piaget, les élèves 

de 7 ou 8 ans sont au début du stade des opérations concrètes. Ils sont encore dans la pensée logique et 

vont petit à petit se diriger vers la pensée abstraite. 
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CHAPITRE 2 

 

Expérimentation 

 

 
Ce chapitre est divisé en quatre parties  

La première partie présente la méthode de résolution de problème initiale.  

La deuxième partie présente la nouvelle méthode mise en place. 

La troisième partie est une analyse. 

La quatrième partie est la conclusion. 
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2. Expérimentation 

Après avoir cherché et analysé les aspects théoriques du problème en mathématiques, nous allons 

maintenant nous intéresser à la mise en place d’une expérience faite au sein de ma classe de Ce1. 

2.1 Méthode mise en place dans ma classe 

Nous avons vu dans le chapitre précédent, qu’une méthode classique de résolution de problèmes existait 

et que d’autres méthodes dérivées de la première cohabitait. Dans ma classe, nous utilisons cette 

première méthode. 

2.1 Méthode mise en place dans ma classe en début d’année 

En ce début d’année scolaire, dans ma classe, j’ai proposé aux élèves la méthode « classique » de 

résolution de problèmes (Annexe 2). Cette méthode avait déjà été abordée en fin de CP. Les élèves se 

sont rapidement appropriés cette démarche avec plus ou moins de succès quant à la justesse des résultats. 

Les erreurs rencontrées étaient de plusieurs ordres : un mauvais choix de l’opération à effectuer, une 

erreur dans le calcul et une phrase réponse mal formulée ou inexistante. 

 

2.1.1 Description de la méthode 

La méthode est celle que l’on retrouve couramment en primaire.  

Elle peut se décomposer comme ceci : lecture et compréhension de l’énoncé, utilisation d’une 

représentation, calcul posé ou en ligne, rédaction d’une phrase réponse. 

Le problème donné aux élèves consiste en une mise forme incluant l’énoncé, un cadre pour les schémas 

ou dessins, un cadre pour le calcul et un cadre avec lignes pour la phrase réponse. 

La lecture de l’énoncé est, en ce début d’année, lue à haute voix par un élève. J’explique les mots 

pouvant posés des problèmes de compréhension. Les élèves entourent les données importantes et 

surlignent la question. Le reste de la résolution est faite individuellement. Les élèves schématisent ou 

dessinent pour s’aider à la résolution. La plupart utilisent le dessin qui permet la correspondance au plus 

près des termes de l’énoncé. Quelques-uns choisissent le schéma sous formes de ronds ou de barres. La 

majorité d’entre eux effectuent ensuite le calcul en ligne, quelques-uns le posent. Ce calcul en ligne est 

privilégié par les élèves car c’est la méthode la plus couramment utilisée en classe. Ils finalisent leur 

problème en rédigeant une phrase réponse reprenant les termes de la question. En ce début d’année, la 

majorité des élèves répondent de manière très aléatoire : la plupart utilise la tournure de phrase « il y 

a », certains n’écrivent que le résultat chiffré, une minorité répondent correctement. 

Seuls les élèves ayant des difficultés de numération ou de représentation manipulent avec du matériel 

scolaire. Ils utilisent des cubes multidirectionnels ou des jetons. 

 

2.1.2 Les aspects positifs 

Cette méthode couramment utilisée possède des aspects positifs tels que : 

- Mise en évidence de la question : les élèves surlignent la question se trouvant dans l’énoncé. Ainsi, 

« ce que l’on cherche » est clairement identifié et mis en relief puisque l’on utilise une couleur fluo. Les 

élèves se repèrent plus vite et plus facilement, l’énoncé pouvant occuper plusieurs lignes. Cela permet 

aux élèves de ne pas perdre de temps dans la recherche de mots clés non identifiés, et ainsi de perdre le 

fil de leurs pensées et de leurs réflexions.  

- Facilité de la représentation : pour représenter le problème, les élèves ont deux possibilités, utiliser le 

schéma ou utiliser le dessin (cette phase reste difficile pour la plupart des élèves). Représenter des 

données ne va pas de soi pour des enfants de cet âge qui n’en comprennent pas toujours le sens. 
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La majorité d’entre eux optent pour le dessin. Ils représentent les données par des dessins les plus 

proches possible physiquement du problème. Si l’on parle d’animaux, l’élève dessinera l’animal en 

question. Si l’on parle de fruits ou légumes, l’élève les dessinera. 

 

 

 

 

 

 

Certains utilisent le schéma en partant de « ce que l’on a » pour aller à « ce que l’on cherche » ou en 

représentant des bâtons ou des ronds. 

 

 

 

 

 

 

 

- Guide avec la mise en forme : la mise en forme du problème aide les élèves en les accompagnant pas 

à pas dans la résolution. Cela leur permet de ne pas oublier certaines étapes importantes. Ils sont guidés 

dès la fin de la lecture de l’énoncé par l’encadré servant à représenter les données du problème, puis par 

l’encadré servant à poser le ou les calculs, puis par le dernier encadré comportant des lignes pour rédiger 

la phrase réponse. Cette mise en forme permet aux élèves de ne pas oublier les étapes importantes de la 

méthode de résolution de problèmes. 

 - Situations prises dans la vie quotidienne : les énoncés proposés aux élèves ont du sens pour eux, leur 

parlent. Cela peut être des situations vécues ou des situations faisant partie du quotidien d’enfants de 

leur âge, ce que préconisent les instructions officielles. Il faut les situations évoquées soit clairement 

envisageables pour et par des enfants de 7, 8 ans. Comme nous l’avions vu dans la première partie de ce 

travail de recherche, des problèmes parlant de situations non vécues par un enfant de 10 ans ne peut pas 

être compris par des élèves de cet âge.  

 

 

2.1.3 Les aspects négatifs 

Cette méthode possède aussi des aspects négatifs tels que :  

- Manque de liberté dans la méthode : la démarche à suivre permet de ne pas oublier d’étapes 

importantes, mais oblige l’élève à rester dans un cadre très fermé. Ce cadre est une obligation dans le 

cadre des apprentissages et de la formation de la connaissance. Certains élèves n’apprécient pas d’être 

enfermé dans une méthode.  

 - Manque de liberté dans la forme : le document servant à la résolution de problèmes est mis en page 

sous une certaine forme et oblige l’élève à rester dans ce cadre. Cela a un côté rassurant, mais pour 

certains (une minorité d’élèves de la classe), le fait de devoir écrire et calculer dans un format donné 

reste difficile.  

 - Manque de manipulation : la manipulation est faite uniquement par les élèves ayant des difficultés de 

numération ou de représentation. Ces élèves ont la possibilité de s’aider de cubes multidirectionnels ou 



25 
 

de jetons pour s’aider dans la résolution de problèmes. Les autres ne peuvent pas manipuler et rentrent 

directement dans la résolution via les schémas ou les dessins réalisés. Le matériel disponible est 

actuellement insuffisant en nombre pour que l’ensemble de la classe manipulent au même moment. 

 - Difficulté de passer de l’énoncé au schéma : cet aspect est lié au manque de manipulation. Sans elle, 

les élèves de primaire se trouvent en difficulté, voir dans l’impossibilité de passer de l’énoncé à la 

schématisation. Les élèves de Ce1 se trouvent encore au stade de la pensée logique, comme nous l’avons 

vu dans le chapitre 1 avec Piaget. Passer de cette pensée logique à la pensée abstraite est difficile. Une 

majorité d’élèves se trouvent bloqués devant le passage à la représentation. Ils ne savent pas comment 

s’y prendre et n’ont pas toujours la conscience de ce que l’on attend d’eux à ce moment-là. 

 - Manque de diversité au niveau des supports : habitués à appliquer et à résoudre des problèmes en 

utilisant une méthode, les élèves manquent de réactivité lorsqu’ils sont confrontés à un nouveau type de 

problèmes. En effet, on peut en rencontrer différents types ou formats tels que : dessins, photos, pages 

de journaux … Les élèves seront mis en difficulté puisque ces nouvelles mises en page n’ont pas ou peu 

été abordées.  

 

 

2.1.4 Evaluation 

L’évaluation a été mis en place dans ma classe au mois de février. La méthode était travaillée depuis le 

début de l’année sous cette forme première. Elle avait également été travaillé sous cette forme en Cp par 

le biais de petits problèmes dont l’opération attendue était l’addition. 

2.1.4.1 Description de l’évaluation 

L’évaluation s’est faite sur deux jours. 

 Cela a permis d’être plus juste quant aux résultats, si un élève était fatigué le lundi, il pouvait l’être 

moins le mardi. Effectivement, à cet âge, les élèves se fatiguent vite nerveusement et visuellement. Il 

était donc préférable de ne pas donner le même jour toutes les évaluations afin de ne pas surcharger les 

élèves d’un point de vue cognitif.  

La compétence évaluée ici est : résoudre des problèmes relevant de structures additives. Dans les textes 

officiels, ce qui est attendu en fin de cycle 2 est : résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers 

et le calcul (15). 

Les connaissances et les compétences associées sont : « résoudre des problèmes issus de situations de 

la vie quotidienne ou adaptés de jeux portant sur des grandeurs et leur mesure, des déplacements sur une 

demi-droite graduée, …conduisant à utiliser les quatre opérations. » (16) 

Il est indiqué que les problèmes doivent relever de structures additives. Celles-ci comprennent aussi bien 

les additions que les soustractions quel que soit le nombre.  

Le 1er jour :  

- Une fiche d’évaluation composée de deux problèmes à structures additives (Annexe 3).  
Les énoncés ont été lus à haute voix à la classe avant la résolution. 

Le premier exercice est un problème où l’opération attendue est une soustraction de deux nombres 

composés de deux chiffres. Les nombres sont inférieurs à 30. Le problème parle de fruits mangés à la 

cantine (pommes).  

 

15. Ministère de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche, Programme 

pour les cycles 2,3,4 

16. Ministère de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche, Programme 

pour les cycles 2,3,4 
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Le second exercice est un problème où l’opération attendue est une soustraction de deux nombres à deux 

chiffres. Les nombres sont inférieurs à 35. Il s’agit de jeux de construction (legos).  

 

 

- Une fiche d’évaluation de deux problèmes à structures additives (Annexe 4). 

Les énoncés n’ont pas été lus à haute voix avant la résolution. 

 

Le premier exercice est un problème où l’opération attendue est une addition de deux nombres à deux 

chiffres. Les nombres connus et attendus sont inférieurs à 25. Le problème parle de la vie à l’école et 

concerne la distribution de crayons. 

Le second exercice est un problème où l’opération attendue est une addition de deux nombres à deux 

chiffres. Les nombres connus et attendus sont inférieurs à 60. Le problème concerne un jeu de cartes.  

 

Le 2ème jour : 

- Une fiche d’évaluation composée de deux problèmes à structures additives (Annexe 5). 

Les énoncés n’ont pas été lus à haute voix avant la résolution. 

Le premier exercice est un problème où l’opération attendue est une soustraction de deux nombres 

composés de deux chiffres. Les nombres sont inférieurs à 30. Il s’agit de l’alimentation du chat de la 

maison.  

Le second exercice est un problème où l’opération attendue est une soustraction de deux nombres à deux 

chiffres. Les nombres sont inférieurs à 30. Le problème parle de jeu de billes.  

 

2.1.4.2 Mise en place 

Les évaluations ont été faites sur deux jours consécutifs (lundi et mardi), en fin de matinée. Les 

élèves n’avaient pas de temps imparti pour la réalisation de leurs fiches de problèmes. Néanmoins, 

ils les ont réalisés dans un temps inférieur à 15mn.  

Chaque élève a travaillé à sa place, sans matériel annexe. Ils avaient à leurs disposition leurs fiches, 

leurs crayons de papier et leurs stylos bleus.  

 

 

2.2 Nouvelle méthode mise en place  

La nouvelle méthode proposée aux élèves inclue beaucoup de manipulations. Elle montre des 

ressemblances avec la méthode Singapour où l’on passe du concret à l’abstrait comme nous l’avons vu 

dans le premier chapitre.  

2.2.1 Description de la méthode 

Cette méthode se rapproche de celle proposée aux élèves de ma classe ayant des difficultés de 

représentation. Il s’agit ici de la généraliser à l’ensemble de la classe.  

Elle peut se décomposer comme ceci : lecture et compréhension de l’énoncé, manipulation à l’aide du 

matériel scolaire, utilisation d’une représentation avec réalisation d’un dessin ou d’un schéma (le dessin 

est préconisé mais certains élèves ont plus de facilité et de succès en passant par le schéma), calcul posé 

ou en ligne, rédaction d’une phrase réponse. 

Le problème donné aux élèves consiste en une mise forme incluant l’énoncé, un cadre pour les schémas 

ou dessins, un cadre pour le calcul et un cadre avec lignes pour la phrase réponse. 

Je ne lis plus de manière systématique les énoncés mais après une phase de lecture individuelle, je 

demande et explique les mots inconnus. Les élèves qui le souhaitant entourent les données importantes 

et surlignent la question. 
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Bien que le matériel soit placé sur les tables, la phase de manipulation n’est pas faite par tous les élèves. 

Cette méthode étant nouvelle, quelques enfants (ceux ayant une bonne représentation) n’utilisent pas les 

objets mis à leur disposition.  Je suis obligée de rappeler la consigne et l’utilité de cette partie aux élèves. 

Ils doivent tous les utiliser dans le cadre de la résolution de problèmes.  

Les élèves terminent la résolution par l’écriture de la phrase réponse. Au fur et à mesure de l’année, 

celle-ci se fait de manière plus précise tout en utilisant les termes employés dans la question donnée.  

2.2.2 Modalités 

La lecture de l’énoncé n’est pas faite de manière régulière. Soit les élèves lisent individuellement et 

silencieusement les énoncés (lors de travails individualisés), soit je lis les énoncés à l’ensemble de la 

classe et à voix haute. Les élèves sont donc amenés à lire de manière individuelle par moment. 

Dans le cas de mon expérience, les énoncés des problèmes de la première fiche ont été lus à haute voix. 

Les énoncés des problèmes de la deuxième et troisième fiche ont été lus individuellement. 

Ils peuvent utiliser le crayon de papier pour la représentation ainsi que pour le calcul, et le stylo bleu 

pour le calcul et la phrase réponse. Le crayon de papier est préféré dans la phase de représentation et 

dans les phases d’essai, car il présente l’avantage de pouvoir s’effacer assez facilement et d’éviter ainsi 

les ratures qui rendent le visuel moins clair et pour l’élève, et pour l’enseignant lors de la correction. 

Il n’y a pas de temps imparti pour la résolution, les élèves peuvent manipuler comme ils le souhaitent. 

L’objectif de mon expérience étant d’analyser les résolutions de problèmes avec et sans manipulation, 

les élèves pouvaient donc réaliser ce travail sans contrainte au niveau de l’horaire. Le matériel est placé 

sur la table de chacun avant le commencement de ou des exercices. Le matériel scolaire mis à la 

disposition consiste en des cubes multidirectionnels, des bâtons et des pâtes crues.  

 

2.2.3 Evaluation 

L’évaluation a été mis en place dans ma classe au mois de mars. La méthode a été travaillée sous cette 

forme dans l’espace d’un mois (entre février et mars). 

2.2.3.1 Description de l’évaluation 

L’évaluation s’est faite sur deux jours comme pour la première méthode. Afin de pouvoir comparer les 

deux méthodes utilisées, il était important de réaliser ces évaluations dans les mêmes conditions, avec 

les mêmes contraintes. 

La compétence évaluée ici est : résoudre des problèmes relevant de structures additives. Dans les textes 

officiels, ce qui est attendu en fin de cycle 2 est : résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers 

et le calcul (17). 

Les connaissances et les compétences associées sont : « résoudre des problèmes issus de situations de 

la vie quotidienne ou adaptés de jeux portant sur des grandeurs et leur mesure, des déplacements sur une 

demi-droite graduée, …conduisant à utiliser les quatre opérations. » (18) 

Il est indiqué que les problèmes doivent relever de structures additives. Celles-ci comprennent aussi bien 

les additions que les soustractions quel que soit le nombre.  

 

 

 

17. Ministère de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche, Programme 

pour les cycles 2,3,4 

18. Ministère de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche, Programme 

pour les cycles 2,3,4 
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Le 1er jour :  

- Une fiche d’évaluation composée de deux problèmes à structures additives (Annexe 6).  
Les énoncés ont été lus à haute voix à la classe avant la résolution.  

Le premier exercice est un problème où l’opération attendue est une addition de deux nombres composés 

d’un chiffre. Le résultat attendu est inférieur à 10. Le problème parle de robes de poupées. 

Le second exercice est un problème où l’opération attendue est une soustraction de deux nombres à un 

et deux chiffres. Les nombres sont inférieurs à 20. Il s’agit de pièces de monnaie.  

- Une fiche d’évaluation de deux problèmes à structures additives (Annexe 7). 

Les énoncés n’ont pas été lus à haute voix avant la résolution. 

 

Le premier exercice est un problème où l’opération attendue est une addition de deux nombres à un 

chiffre. Les nombres connus et attendus sont inférieurs à 15. Le problème parle de la vie à l’école et 

concerne la distribution de biscuits. 

Le second exercice est un problème où l’opération attendue est une addition de deux nombres à deux 

chiffres. Les nombres connus et attendus sont inférieurs à 70. Le problème concerne le nombre d’élèves 

en cour de récréation.  

 

Le 2ème jour : 

- Une fiche d’évaluation composée de deux problèmes à structures additives (Annexe 8). 

Les énoncés n’ont pas été lus à haute voix avant la résolution. 

Le premier exercice est un problème où l’opération attendue est une addition de deux nombres composés 

d’un chiffre. Le résultat attendu est inférieur à 20. Il s’agit de la distribution de bonbons.  

Le second exercice est un problème où l’opération attendue est une soustraction de deux nombres à deux 

chiffres. Les nombres sont inférieurs à 25. Le problème parle d’alimentation. Ce second exercice était 

compliqué pour les élèves car il s’agissait d’une soustraction avec retenue. Cette notion était nouvelle 

pour les élèves. Au moment de l’expérience, nous venions seulement de l’aborder.  L’introduction de la 

manipulation devait permettre aux enfants d’obtenir le résultat sans forcément passer par le calcul.  

 

2.2.3.2 Mise en place 

Les évaluations ont été faites sur deux jours consécutifs (lundi et mardi), en fin de matinée. Les 

élèves n’avaient pas de temps imparti pour la réalisation de leurs fiches de problèmes. Néanmoins, 

ils les ont réalisés dans un temps inférieur à 25mn. La phase de manipulation a allongé le temps de 

résolution par rapport au temps habituel. 

Chaque élève a travaillé à sa place. Ils avaient à leurs disposition leurs fiches, leurs crayons de 

papier, leurs stylos bleus et le matériel scolaire préalablement installé sur leurs tables.  

 

2.3 Analyse 

Cette partie est la suite des évaluation mises en place précédemment dans le chapitre. Il s’agira 

d’analyser des évaluations de résolution de problèmes similaires en termes de données et de résultats. 

La principale différence sera de l’ordre de la réalisation avec l’introduction de la phase 

« manipulation »et de l’ordre de la compréhension avec la variable « lecture de l’énoncé à haute voix ». 

24 élèves ont réalisé ces évaluations. 

A la suite des évaluations, des entretiens individuels ont été menés afin de comprendre les démarches 

de résolution choisies par les élèves (Annexe 10). Ces entretiens ont été menés avec les élèves dont les 

résultats aux problèmes réalisés étaient erronés.  
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Fiche entretien 

 

Nom de l’élève Entretien 

  

  

  

  

  

 

Un entretien « … est recommandé lorsqu’un contact direct avec le sujet est souhaitable parce que 

l’information recherchée porte sur des questions trop complexes pour faire l’objet d’un sondage … Un 

autre avantage de l’entrevue est sa validité élevée » (19). 

Il existe deux types d’entretien : l’entretien d’explicitation et l’entretien compréhensif. Le premier a été 

développé à partir des approches théoriques de Vermesch, et vise la description des tâches qui ont été 

effectuées. C’est ce type d’entretien que nous mènerons avec nos élèves afin de comprendre au mieux 

ce qu’ils ont fait ou voulu faire lors de la réalisation des problèmes. Le deuxième type d’entretien 

s’assimile davantage à une discussion, un échange où la grille d’entretien se construit au fur et à mesure 

de l’entretien. 

Certains élèves optent pour une démarche de résolution de problème. A la correction, on aperçoit qu’il 

y a eu une ou plusieurs erreurs. Il n’est pas toujours facile de comprendre les méthodes mises en place 

par un élève pour arriver à certains résultats.  

L’entretien permet de faire verbaliser à l’élève ce qu’il a effectué comme choix dans la réalisation de 

son exercice. Cela permet de comprendre pourquoi il a effectué cette représentation ou cette opération. 

Cette verbalisation est très importante à cet âge-là. Elle permet à l’élève de reformuler ses manières de 

faire et de penser.  

Ces entretiens se sont faits pour la première série le lendemain des évaluations, et pour la deuxième série 

lorsque les enfants rendaient leurs évaluations. Avoir réalisé le plus rapidement possible les entretiens 

étaient important pour la fiabilité des réponses. Les élèves ont vite tendance à passer à autre chose et 

sont plus hésitants et moins spontanés dans leurs raisonnements. Les retours des entretiens de la première 

série ont été plus difficile à réaliser. Les élèves pour lesquels les représentations ou les résultats étaient 

erronés n’ont pas toujours su m’expliquer leurs procédés de résolutions de problèmes. Certains enfants 

sont également d’un abord assez réservé et n’ont pas répondu à mes questions mais se sont plutôt 

refermés sur eux-mêmes. Le but n’étant pas de mettre l’enfant mal à l’aise, je n’ai souhaité pousser trop 

ou plus loin les entretiens avec ces enfants-là. Certains élèves ont également été surpris de ma démarche 

et ont eu tendance à croire que leurs façons de procéder étaient fausses. Ils ont donc essayé de 

m’expliquer qu’ils s’étaient trompés, qu’ils avaient mal lu l’énoncé, qu’ils avaient mal écrit un chiffre 

etc … Cela n’était pas forcément pertinent, et certains entretiens ne sont pas fiables.  

 

 

 

19. MACE, G et PETRY , Guide d’élaboration d’un projet en recherche de sciences sociales, 4ème 

ed, Bruxelles : De Boeck, Coll Méthodes en sciences humaines, 2000, p 95 
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2.3.1 Analyse critique des résultats 

Les deux séries d’évaluation ont été réalisées à plusieurs semaines d’intervalles, chacune est composée 

de 3 fiches de résolution. Chaque fiche comporte deux problèmes.  

La première série consiste en 6 problèmes de structures additives sans manipulation.  

La deuxième série consiste en 6 problèmes de structures additives avec manipulation. 

Chaque série a été effectuée sur 2 jours consécutifs en fin de matinée. 

2.3.1.1 Recueil des données 

Nous allons recueillir les données des différentes séries de fiches de résolution de problèmes et en 

analyser les contenus. Le recueil a été réalisé sous forme de graphiques afin de faire ressortir 

visuellement le ou les types d’erreurs les plus prégnants dans chacun des exercices. Nous avons 

également fait un point sur le pourcentage d’élèves ayant réussi ou échoué à la réalisation de chaque 

problème.  

(Annexe 9) 

1ère série, fiche 1 : recueil des données de la première fiche de résolution de problèmes. Les énoncés de 

cette fiche ont été lus à haute voix avant la réalisation des problèmes. Cette fiche comporte deux 

problèmes. Les opérations attendues sont des soustractions. Les différences sont des nombres inférieurs 

à 20. Le premier problème parle de fruits mangés à la cantine, le deuxième problème parle de jeux de 

construction (tableau 1). 

1ère série, fiche 2 : recueil des données de la deuxième fiche de résolution de problèmes. Les énoncés de 

cette fiche n’ont pas été lus à haute voix avant la réalisation des problèmes. Cette fiche comporte deux 

problèmes. Les opérations attendues sont des additions. Les sommes sont des nombres inférieurs à 60. 

Le premier problème parle de matériel scolaire (des crayons) et le deuxième problème parle de jeux de 

cartes (tableau 2). 

1ère série, fiche 3 : recueil des données de la troisième fiche de résolution de problèmes. Les énoncés de 

cette fiche n’ont pas été lus à haute voix avant la réalisation des problèmes. Cette fiche comporte deux 

problèmes. Les opérations attendues sont des soustractions. Les différences sont des nombres inférieurs 

à 25. Le premier problème parle de l’alimentation d’un animal domestique, le deuxième parle d’un jeu 

de billes (tableau 3). 

2ème série, fiche 1 : recueil des données de la première fiche de résolution de problèmes. Les énoncés 

de cette fiche ont été lus à haute voix avant la réalisation des problèmes. Cette fiche comporte deux 

problèmes. Pour le premier l’opération attendue est une addition, pour le deuxième l’opération attendue 

est une soustraction. La somme est un nombre inférieur à 10 et la différence est un nombre inférieur à 

15. Le premier problème parle de vêtements de poupées, le deuxième problème parle de pièces (tableau 

4). 

2ème série, fiche 2 : recueil des données de la deuxième fiche de résolution de problèmes. Les énoncés 

de cette fiche n’ont pas été lus à haute voix avant la réalisation des problèmes. Cette fiche comporte 

deux problèmes. Les opérations attendues sont des additions. Les sommes sont des nombres inférieurs 

à 60. Le premier problème parle de gâteaux, le deuxième problème parle d’enfants dans une cour de 

récréation (tableau 5). 

2ème série, fiche 3 : recueil des données de la troisième fiche de résolution de problèmes. Les énoncés 

de cette fiche n’ont pas été lus à haute voix avant la réalisation des problèmes. Cette fiche comporte 

deux problèmes. Pour le premier l’opération attendue est une addition, pour le deuxième l’opération 

attendue est une soustraction. La somme est un nombre égal à 15 et la différence est un  nombre inférieur 

à 10. Le premier problème parle de bonbons, le deuxième problème parle d’alimentation (tableau 6). 
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2.3.1.2 Analyse des données 

Cette analyse des données est une observation des exercices réalisés, dans le détail. Il s’agit de relever 

les erreurs qui ont été commises et de décrire les représentations réalisées. 

Chaque fiche et chaque exercice a été analysé.  

Les fiches de la série 1 ont été réalisées avec l’ancienne méthode, sans manipulation. 

Les fiches de la série 2 ont été réalisées avec la nouvelle méthode, avec manipulation. 

 

Série 1, Fiche 1, lecture orale des énoncés, sans manipulation 

Problème 1 

L’opération attendue dans le problème 1 était la soustraction 28 – 12. Le résultat était 16. La phrase 

réponse pouvait être formulée ainsi : ils ont mangé 16 pommes. 

La moitié de la classe a réussi ce problème. L’autre moitié a commis diverses erreurs.  

L’erreur la plus récurrente est de l’ordre d’erreurs de calcul. Sur 4 copies d’élèves, les schémas ou 

dessins sont barrés ou annotés de façon peu soignée, ce qui peut entraîner des erreurs lorsque les élèves 

recomptent leurs représentations. Sur 2 copies d’élèves, les données ont mal été représentées, par 

exemple au lieu de 28 pommes, on en a dessiné 29.  

 

Sur cet exemple, les ronds sont dessinés de façon rapide et non 

ordonnés.  

Certains ne sont pas entièrement fermés. 

Un premier essai a été entièrement barré. 

 

Trois erreurs ont été faites dans le choix de l’opération. Une addition a été réalisée à la place de la 

soustraction attendue. L’énoncé a été mal compris par les élèves bien que les consignes aient été lues à 

haute voix. 

Une erreur d’inattention a été réalisé lors de la restitution du résultat alors que le dessin et le calcul 

étaient corrects. L’entretien réalisé par la suite avec cette élève a montré qu’elle était allée trop vite lors 

de l’écriture de la phrase réponse (annexe 10). On constate des relâchements lors de l’écriture de la 

phrase réponse, celle-ci ne requiert pas toute l’importance qu’elle devrait aux yeux des élèves. Cette 

partie de la résolution de problèmes s’apparentant davantage à du français, ils passent très rapidement 

voir pas du tout sur cette étape finale. 

Les erreurs liées à la rédaction de la phrase réponse sont peu nombreuses. Nous avons beaucoup travaillé 

sur ce point les mois précédent l’évaluation. Certaines erreurs persistent concernant le manque d’unités. 

On ne sait pas de quoi l’on parle. Les enfants écrivent les nombres trouvés en résultat mais ne notent 

pas de quoi il s’agit. Quelques phrases commencent également par « il y a », alors que la structure de la 

phrase attendue n’en a pas besoin. Par exemple dans ce problème, la question était « Combien de 

pommes ont été mangés ? », le début de la phrase ne peut donc pas commencer par il y a. Bien souvent, 

ce manque de rigueur en fin d’exercice montre que les élèves étaient impatients et contents d’avoir 

résolu le problème et l’étape d’écriture de la phrase réponse ne relevant pas des mathématiques leur 

semble moins importante. Ils passent donc très vite sur cette étape n’en comprenant pas l’intérêt.  
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Série 1, Fiche 1, lecture orale des énoncés, sans manipulation 

Problème 2 

L’opération attendue dans le problème 2 était la soustraction 35 - 13. Le résultat était 22. La phrase 

réponse pouvait être formulée ainsi : il a maintenant 22 pièces de legos. 

Les résultats sont à peu près similaires au problème précédent. 13 élèves ont réussi la résolution de 

l’exercice, 11 ont échoué. La moitié de la classe s’est donc bien approprié l’exercice et l’autre moitié a 

rencontré des difficultés de différents ordres. 

De nouveau, l’erreur que l’on retrouve le plus concerne celle de calcul de l’opération. 7 élèves ont bien 

compris le sens du problème et ont bien noté les données, mais ont effectué une erreur de calcul. La 

réalisation de la soustraction n’est pas acquise pour ces 7 élèves. La réalisation de la soustraction pose 

des difficultés pour une petite partie des élèves. Le fait d’enlever ou de retirer n’est pas claire et l’aide 

que peut représenter la phase de représentation n’a pas été utile. Les élèves n’ont pas fait de lien entre 

le dessin et la réalisation du calcul. 

 

Cet élève a fait une représentation tout à fait correcte et lors du passage à la phase suivante, qui est celle 

du calcul, il a hésité entre une addition et une soustraction pour choisir un mélange des deux : l’addition 

des unités et la soustraction des dizaines. Le résultat initial trouvé était le bon, mais cet élève a eu un 

doute quant à la question posée : « Combien de pommes ont été mangées ? ». Il n’y a pas eu de lien 

entre le dessin qui était juste et le calcul a effectuer.   

 

3 élèves ont choisi de réaliser une addition en prenant les bonnes données. Le sens de l’énoncé n’a pas 

été compris, la perte de pièces de legos n’a pas été bien représenté. Comme nous l’avons remarqué, les 

élèves ont tendance à privilégier l’addition lorsqu’ils sont confrontés à une difficulté de compréhension. 

Les termes comme « au début de jeu », « perd », utilisés auraient pu aider les élèves dans le choix de 

l’opération. Néanmoins le terme « en tout » a pu les conforter dans l’idée du choix d’une addition. 

L’emploi de certains mots pourrait donc influencer ou induire en erreur le choix des élèves. Ces termes 

doivent être vu auparavant afin de limiter les incompréhensions du à un manque de lexique. 

1 élève a mal noté les données du problème et a transformé le nombre 13 en nombre 20. Les dessins 

réalisés ne correspondent pas aux nombres écrits dans son calcul : 25 legos – 20 legos en représentation 

et 35 – 20 = 13 en calcul en ligne. Cet élève a essayé de faire une soustraction à trous : 35 - …..  = 13 

en commettant une erreur de calcul. L’énoncé et la question posée n’ont pas été compris. La 

transformation du nombre 13, initialement écrit dans l’énoncé, en nombre 20 montre que l’élève a lu 

trop vite ou n’a pas fait attention à ce qu’il lisait lors de la phase d’appropriation de l’énoncé. 

 

 

 

Série 1, Fiche 2, lecture individuelle et silencieuse, sans manipulation 

Problème 1 

L’opération attendue dans le problème 1 était l’addition 12 + 12. Le résultat était 24. La phrase réponse 

pouvait être formulée ainsi : elle a donné 24 crayons en tout. 



33 
 

La moitié de la classe a réussi cette résolution de problèmes, l’autre moitié a commis diverses erreurs.  

La majorité des élèves ayant commis des erreurs (9 élèves) ont mal réalisé leurs opérations au niveau 

du choix des nombres. Le sens de l’énoncé a mal été compris puisque 8 élèves sur 9 ont additionné 2 + 

12. Ces nombres étaient écrits dans l’énoncé mais la question posée ne correspondait pas à cette 

opération. Ces élèves ont compris que l’on se trouvait dans une situation d’addition entre autres avec les 

termes : donne, en tout, mais n’ont pas saisi quels étaient les attendus. 

 

 

 

 

 

Cet élève a représenté les 12 crayons sous la forme de 12 ronds puis a dessiné en dessous 2 ronds 

représentant les 2 élèves mentionnés dans l’énoncé. Il a donc bien relevé les nombres écrits dans 

l’énoncé, les a bien représentés mais n’a pas compris le sens de la question posée. 

1 élève a effectué la même opération que les 8 élèves précédent mais a fait une erreur de calcul en 

trouvant comme résultat le chiffre 4.  1 élève a bien intégré le fait que la maîtresse donnait 12 crayons 

mais n’a pas compris le terme « à chaque élève ». Il a donc scindé le nombre 12 en 2.  

Une erreur d’inattention a été commise lors de l’écriture de la phrase réponse avec la rédaction d’un 

nombre faux alors que les dessins et calculs étaient corrects.  

1 élève a commis une erreur dans l’écriture des données de son opération ainsi que la réalisation de son 

opération : 12 + 16 = 10. Lors de l’entretien fait par la suite, cet élève n’a pas su m’apporter de précisions 

sur la réalisation de ce problème (annexe 10).  

 

Série 1, Fiche 2, lecture individuelle et silencieuse, sans manipulation 

Problème 2 

L’opération attendue dans le problème 2 était l’addition 32 + 26. Le résultat était 58. La phrase réponse 

pouvait être formulée ainsi : elle a maintenant 58 cartes. 

Une grande partie des élèves ont réussi la résolution de ce problème puisque sur 24 élèves, 19 ont 

effectué la bonne opération.  

3 élèves ont commis des erreurs de calcul. Les nombres étaient corrects mais l’addition des unités étaient 

fausses.  

1 élève s’est trompé dans l’écriture des données et a noté : 32 + 4 = 26. Le chiffre 4 n’apparaît pas dans 

l’énoncé du problème. La représentation que l’élève a choisie montre les 32 cartes de départ mais rien 

d’autre. Lors de l’entretien qui a été fait par la suite, l’élève m’a expliqué avoir représenté 26 cartes puis 

4 cartes supplémentaires pour arriver à 30. Elle se rend compte qu’elle s’est trompé dans le sens de la 

question puis dans l’exactitude du nombre puisqu’elle a noté 30 au lieu de 32 (annexe 9). 

1 élève a commis une erreur dans l’écriture des données de son opération ainsi que la réalisation de son 

opération : 10 + 16 = 18. Lors de l’entretien fait par la suite, cet élève n’a pas su m’apporter de précisions 

sur la réalisation de ce problème (annexe 10). Cet élève a des difficultés en numération et a beaucoup 

de mal à passer à la schématisation. De plus la verbalisation ne se fait pas de manière spontanée et même 

à la demande, cela reste compliquée. Les erreurs identifiées sont difficilement compréhensibles et cet 

élève n’arrive pas à nous donner des explications. Adapter ses fiches de résolution de problèmes serait 

judicieux au vu des difficultés rencontrés.   
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Série 1, Fiche 3, lecture individuelle et silencieuse, sans manipulation 

Problème 1 

L’opération attendue dans le problème 1 était la soustraction 28 - 15. Le résultat était 13. La phrase 

réponse pouvait être formulée ainsi : il y a 13 croquettes dans la gamelle maintenant. 

Une grande majorité des élèves a réussi ce problème (17 élèves sur 24).  

Sur les 7 élèves ayant commis des erreurs, 4 en ont fait dans le calcul. Les données étaient correctes 

mais les erreurs se trouvent dans la réalisation de la soustraction. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette élève a choisi de représenter les croquettes par des ronds. Ces ronds ne sont pas très ordonnés. Il 

nous faut les recompter car d’un point de vue visuel nous ne pouvons pas trouver le nombre rapidement. 

Nous pouvons voir qu’elle avait noté le nombre 13 lors d’un premier essai puis qu’elle l’a rectifié en 

écrivant le nombre 15. Cette erreur est sans doute due au manque de clarté de son schéma. 

Pour les 2 élèves ayant marqué : 28 – 15 = 23, la soustraction n’a pas été faite pour les dizaines. L’élève 

qui a marqué 28 – 15 = 15 a fait une erreur dans le dessin et donc dans le recomptage. L’élève qui a noté 

28 -15 = 27 s’est trompé dans le dessin également. Elle avait dessiné 42 croquettes puis en avait barré 

15. En recomptant, elle a commis une erreur. Après l’entretien, elle m’explique avoir voulu représenter 

la totalité des données en dessin (28 et 15 croquettes) (annexe 10).  

1 élève s’est trompé dans les données du problème en transformant son schéma en calcul en ligne. Elle 

avait noté le nombre 15, le chiffre 5 était écrit de façon peu soignée et ressemblait au chiffre 9. En 

recopiant ses données pour effectuer son calcul, elle a reproduit le 9 au lieu du 5. Elle a également fait 

une erreur dans le calcul et dans le choix de l’opération (addition à la place d’une soustraction). 

Le même élève que précédemment a commis des erreurs dans le calcul et dans l’écriture de la phrase 

réponse.  

 

Série 1, Fiche 3, lecture individuelle et silencieuse, sans manipulation 

Problème 2 

L’opération attendue dans le problème 2 était la soustraction 33 - 12. Le résultat était 21. La phrase 

réponse pouvait être formulée ainsi : elle a 21 billes maintenant. 

Une grande moitié de la classe a réussi ce problème (13 élèves sur 24).  

5 élèves ont fait des erreurs de calcul. L’un d’entre eux a inversé les termes dans la soustraction. Les 

autres ont mal réalisé la soustraction aussi bien dans les unités que dans les dizaines.  

2 élèves ont choisi de faire une addition au lieu d’une soustraction. L’énoncé et la question posée n’ont 

pas été compris. Le terme « en tout » placé dans la question a pu les induire en erreur. 2 autres élèves 

ont choisi de faire une addition mais se sont trompés en l’effectuant.  

2 élèves ont eu du mal à rédiger la phrase réponse, l’ont commencé en utilisant la tournure « il y a » puis 

ont accolé le nombre trouvé sans indiquer d’unité.  
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Les quelques erreurs relevées dans la rédaction de la phrase réponse restent assez récurrentes. Les unités 

manquent et l’on ne sait pas de quoi l’on parle. Ici, cet élève a choisi d’utiliser la tournure « il y a » 

fréquemment utilisé pour aller plus vite dans la rédaction. L’élève marque le résultat trouvé mais s’arrête 

là dans la rédaction. Outre le manque de sens dans cette réponse, on peut remarquer que l’élève ne sait 

pas encore approprié le sens de la construction de la phrase puisqu’il n’a pas mis de majuscule en début 

de phrase et pas de point en fin de phrase. 

 

Série 2, Fiche 1, lecture orale des énoncés, avec manipulation 

Problème 1 

L’opération attendue dans le problème 1 était l’addition 2+2+2+2. Le résultat était 8. La phrase réponse 

pouvait être formulée ainsi : elle a 8 robes. 

Une grande majorité des élèves de la classe ont réussi ce problème. Seuls 4 élèves sur 24 ont commis 

des erreurs. 

Ces 4 élèves ont fait la même erreur dans le choix de l’opération. Ils ont bien choisi une addition mais 

les termes n’étaient pas corrects. Ils ont additionné les 2 chiffres écrits dans l’énoncé (le 4 et le 2). 

L’énoncé et la question posée n’ont pas été compris. Sur ces 4 élèves, 2 ont fait une erreur de calcul.  

 

 

Cette élève a représenté les données de l’énoncé par des bâtons. Elle a dessiné les 4 poupées puis les 2 

robes. Ses dessins sont déjà sous la forme de l’addition dont le résultat ne correspond pas aux termes 

représentés. Il n’y a pas de lien entre sa représentation et son calcul. Le résultat du dessin est égal à 8, 

et le résultat de son calcul est égal à 11. Cet élève est passé d’une étape à l’autre sans en conserver les 

données. 

 

 

Série 2, Fiche 1, lecture orale des énoncés, avec manipulation 

Problème 2 

L’opération attendue dans le problème 2 était la soustraction 18 - 7. Le résultat était 11. La phrase 

réponse pouvait être formulée ainsi : elle a 11 pièces dans sa tirelire maintenant. 

Comme le problème précédent, une grande majorité des élèves ont réussi (18 élèves sur 24).  
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4 élèves ont commis des erreurs de calcul. 2 élèves ont mal effectué la soustraction des unités et ont noté 

2 au lieu d’1.  

Cet élève a bien représenté, dans un deuxième essai, les 18 pièces de monnaie. Il en a barré 7. Lors du 

recomptage, il reste 11 pièces. Pourtant cet élève en note 12. L’erreur peut être due au premier essai 

réalisé qui a été barré mais laissé dans la zone du deuxième essai.  

1 élève a dessiné 10 pièces puis en dessous 7 pièces. Après l’entretien qui a suivi, elle dit s’être trompé 

dans la lecture des nombres et a changé le nombre 18 en nombre 1, d’où la soustraction écrite : 18 (10) 

– 7 = 3 (annexe 10). 

Une erreur est due à une réalisation trop rapide de l’exercice et une non relecture : la phrase réponse n’a 

pas été écrite. 

Le même élève que précédemment (dans la série1) a commis des erreurs dans le calcul et dans l’écriture 

de la phrase réponse.  

 

 

Série 2, Fiche 2, lecture individuelle et silencieuse, avec manipulation 

Problème 1 

L’opération attendue dans le problème 1 était l’addition 2 +2 +2 + 2+2. Le résultat était 10. La phrase 

réponse pouvait être formulée ainsi : elle a donné 10 biscuits en tout. 

19 élèves sur 24 ont réussi la résolution de ce problème. La plupart des enfants ont dessiné des 

bonhommes avec 2 ronds accolés. Les ronds représentaient les biscuits.  

 

 

 

 

 

 

4 élèves ont fait la même erreur dans le choix de l’opération. Ils ont bien choisi une addition mais les 

termes n’étaient pas corrects. Ils ont additionné les 2 chiffres écrits dans l’énoncé (le 5 et le 2). L’énoncé 

et la question posée n’ont pas été compris. Sur ces 4 élèves, 1 a commis une erreur de calcul dans 

l’addition et a trouvé 6 à la place de 7. 

1 élève avait bien compris le sens de la question posée et avait noté 2+2+2+2+2 et a rajouté le chiffre 5 

écrit dans l’énoncé. Après l’entretien qui a suivi, cet élève m’a expliqué qu’il y avait 5 enfants et qu’il 

était normal de le noter dans le calcul de l’addition. La compréhension de l’énoncé est donc partiellement 

comprise. 
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Série 2, Fiche 2, lecture individuelle et silencieuse, avec manipulation 

Problème 2 

L’opération attendue dans le problème 2 était l’addition 42 + 24. Le résultat était 66. La phrase réponse 

pouvait être formulée ainsi : il y a 66 élèves dans la cour maintenant. 

Comme précédemment, une majorité des élèves (17 élèves sur 24) ont réussi ce problème. Les 

représentations ont été faites de manière beaucoup plus aléatoire, soit avec des dessins mais beaucoup 

plus avec des représentations en bâtons ou ronds. Toutes ces représentations ne sont pas ordonnées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 élèves ont commis des erreurs de calcul. 1 a mal additionné les unités, 2 ont mal additionné les 

dizaines.  

2 élèves ont mal lu les données de l’énoncé et ont noté 2 nombres ne se trouvant pas écrits.  

1 élève n’a pas compris l’énoncé et la question posée et a choisi de faire une soustraction à la place 

d’une addition. Une erreur de calcul a été faite dans la soustraction. 

 

Série 2, Fiche 3, lecture individuelle et silencieuse, avec manipulation 

Problème 1 

L’opération attendue dans le problème 1 était l’addition 3+3+3+3+3. Le résultat était 15. La phrase 

réponse pouvait être formulée ainsi : elle a donné 15 bonbons en tout. 

Une très grande majorité des élèves de la classe ont réussi ce problème (20 élèves sur 24).  

3 élèves ont fait la même erreur dans le choix de l’opération. Ils ont bien choisi une addition mais les 

termes n’étaient pas corrects. Ils ont additionné les 2 chiffres écrits dans l’énoncé (le 5 et le 3). L’énoncé 

et la question posée n’ont pas été compris. 1 élève a fait une erreur de calcul en posant l’addition.  

 

 

 

 

 

Cet élève a matérialisé les bonbons par des ronds plus ou moins fermé et plus ou moins colorié. Il a 

d’abord dessiné 3 ronds représentant les 3 enfants puis 5 ronds représentant les 5 bonbons. Les nombres 

notés dans l’énoncé ont bien été dessiné mais cela ne correspond pas à la question posée dans l’énoncé. 
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1 élève s’est trompé dans le choix de l’opération a fait une soustraction à la place d’une addition. Pour 

cet élève, le problème n’a pas été compris puisque l’un des termes de la soustraction était inexistant dans 

l’énoncé. Une erreur a été commise dans la réalisation de la soustraction.  

 

 

Série 2, Fiche 3, lecture individuelle et silencieuse, avec manipulation 

Problème 2 

L’opération attendue dans le problème 2 était la soustraction 22 - 15. Le résultat était 7. La phrase 

réponse pouvait être formulée ainsi : il y a 7 frites dans son assiette maintenant. 

Une grosse moitié de la classe a réussi ce problème (13 élèves sur 24). 

9 élèves avaient compris l’énoncé et la question posée mais se sont trompés dans la réalisation de la 

soustraction. Pour la plupart (6 élèves), les dessins comportaient des erreurs ce qui a perturbé la phase 

de recomptage.  

 

 

 

 

 

 

Par exemple, cet élève a choisi de représenter ses frites en forme de ronds. Il n’a pas mis d’ordre dans 

cette représentation ce qui représente une difficulté dans la lecture visuelle du dessin dans son ensemble.  

2 élève ont fait une erreur dans le choix de l’opération et ont réalisé une addition à la place d’une 

soustraction. L’énoncé et la question posée n’ont pas été compris. Sur ces 2 élèves, 1 a fait une faute de 

calcul.  

 

2.3.2 Interprétation des résultats 

Pour pouvoir interpréter les résultats, nous allons scinder ce travail en plusieurs étapes. Dans un premier 

temps nous nous intéresserons aux évaluations réalisées avec lecture de l’énoncé. 2 fiches d’évaluations 

avaient été faites avec 2 méthodes différentes : sans manipulation et avec manipulation. Dans un second 

temps, nous comparerons les deux méthodes utilisées : la première méthode sans manipulation et la 

seconde méthode avec manipulation.  

Evaluations avec lecture de l’énoncé 

Deux fiches d’évaluations ont été faites avec une lecture à haute voix des énoncés. Cela permettait aux 

élèves pour lesquels le passage à l’écrit peut être une difficulté, d’accéder à la compréhension plus 

facilement. Sur chaque fiche se trouvait deux problèmes. La lecture à voix haute des deux problèmes 

s’est faite à la suite d’une manière assez lente afin que chaque mot soit bien entendu.  

 

 

Pour la première série, la lecture des énoncés n’a pas eu d’incidence significative sur la résolution de 

problèmes si l’on compare la série avec lecture et la série sans lecture des énoncés. 

Le nombre d’élèves ayant réussi la résolution des problèmes avec lecture des énoncés n’est pas 

significatif par rapport aux nombres d’élèves ayant réussi sans lecture des énoncés.  
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- 23 réussites / 25 échecs pour la série 1 avec lecture : sur un total de 48 problèmes, 23 avaient des 

résultats corrects et 25 avaient des résultats erronés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 59 réussites / 37 échecs pour la série 1 sans lecture : sur un total de 96 problèmes, 59 avaient des 

résultats corrects et 37 avaient des résultats erronés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate même une augmentation de la réussite des problèmes donnés sans lecture orale préalable. 

61% des élèves ont réussi leurs problèmes sans lecture orale alors que 48% des élèves ont réussi leurs 

problèmes avec lecture orale. Lorsqu’il n’y a pas de lecture à haute voix, les élèves ont l’air d’entrer 

plus vite dans les exercices ou du moins à leurs rythmes. Le fait de lire les problèmes à la suite les uns 

des autres peut également porter à confusion certains élèves. Les données chiffrées ainsi que les énoncés 

se succèdent mais ne sont pas les mêmes. L’assimilation de toutes ces informations peut gêner certains 

élèves qui peuvent être enclins à les mélanger. 

 

 

Pour la deuxième série, la lecture des énoncés n’a pas eu d’incidence sur la résolution de problèmes si 

l’on compare la série avec lecture et la série sans lecture de l’énoncé. 

Le nombres d’élèves ayant réussi la résolution des problèmes avec lecture des énoncés n’est pas 

significatif par rapport aux nombres d’élèves ayant réussi sans lecture des énoncés.  

- 38 réussites / 10 échecs pour la série 2 avec lecture : sur un total de 48 problèmes, 28 avaient des 

résultats corrects et 10 avaient des résultats erronés.  

48%
52%

Avec lecture 

% ELEVES AYANT REUSSI

% ELEVES AYANT ECHOUE

61%

39%

Sans lecture

% ELEVES AYANT REUSSI

% ELEVES AYANT ECHOUE
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Si l’on regarde cette série réalisée avec lecture de l’énoncé, nous pouvons constater qu’une grande 

majorité (79%) d’élèves a réussi les problèmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 69 réussites / 27 échecs pour la série 2 sans lecture : sur un total de 96 problèmes, 69 avaient des 

résultats corrects et 27 avaient des résultats erronés.     

  Si l’on regarde cette série réalisée avec lecture de l’énoncé, nous pouvons constater qu’une grande       

majorité (72%) d’élèves a réussi les problèmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le paramètre « lecture de l’énoncé », n’a pas eu de répercussion significative pour les élèves de ma 

classe. Le fait d’avoir lu les énoncés à voix haute n’a pas apporté d’aide aux élèves. Les enfants les plus 

en difficultés n’ont pas réussi la résolution des problèmes proposés malgré la formulation orale des 

données. Il apparaît que lors de la lecture, certains élèves sont déjà entrés dans la résolution alors que 

d’autres relisent en silence. Cette phase n’est donc pas souhaitée ou utile pour tous les élèves. Elle 

devrait être proposée aux élèves pour lesquels l’entrée dans la lecture est une difficulté afin de les 

soulager 

 

Evaluations sans manipulation 

La moitié des évaluations ont été réalisées sans pratiquer de manipulation lors de la résolution. Après la 

prise en compte des énoncés, les élèves passent directement à la représentation des données.  

79%

21%

Avec lecture

% ELEVES AYANT REUSSI

% ELEVES AYANT ECHOUE

72%

28%

Sans lecture

% ELEVES AYANT REUSSI

% ELEVES AYANT ECHOUE
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Ce type d’évaluation est habituel pour les élèves puisqu’ils le pratiquent sous cette forme depuis le début 

de l’année, et pour les élèves étant déjà dans l’établissement, cette forme d’exercice est faite depuis la 

classe de CP.  

6 exercices ont été réalisés (via 3 fiches). 

- La moitié de la classe a réussi 4 exercices, additions et soustractions mélangées. Les élèves ont bien 

représenté les données du problème, 21 d’entre eux ont utilisé le dessin. Les 3 autres élèves n’ont 

pas effectué de représentations, la case dédiée à cet étape-là est restée vide. Par contre, il n’y a pas 

de continuité entre le passage du dessin au calcul pour la plupart des enfants. Les représentations 

sont correctes mais le passage à la réalisation de l’opération est erroné. Les élèves n’ont pas compris 

que le dessin était une représentation de la situation servant à la résolution. Ils n’ont pas créé de 

liens entre ces deux étapes pourtant fortement liées. Une fois que les dessins ont été faits, les élèves 

passent directement à la phase suivante. Ils n’ont pas interprété les représentations effectuées mais 

les ont réalisés car on les leur demandaient.   

La phase de représentation est également réalisée de manière peu certaine pour la majorité des 

élèves. Les dessins sont souvent brouillons, peu soignés, raturés. Certains sont faux, ils ne 

représentent pas la situation décrite. Ils donnent l’impression d’avoir été fait rapidement sans 

réflexion. Si certains élèves choisissent de dessiner des pommes ou des cercles, ceux-ci ne sont pas 

fermés, sont trop gros ou trop petits les uns par rapport aux autres.  Certains occupent une place 

minime au sein du cadre qui leur est consacré. Ce paramètre peut expliquer le fait que les élèves ne 

se resservent pas de leurs représentations au vu de leurs lisibilités. De plus, les représentations 

(dessins ou schémas) ne sont pas toutes ordonnées. Elles ne sont pas claires visuellement et 

redemandent un comptage pour vérifier l’exactitude des données. Cela demande donc un temps 

supplémentaire dans la phase de travail, ce qui explique que certains élèves ne prennent pas ce 

temps en plus avant de passer au calcul des opérations.  

Cette phase représente une réelle difficulté pour des élèves de Ce1. La représentation de la situation 

ne va pas de soi et pose problème. Passer de l’énoncé à la description reste difficile pour une grande 

partie de la classe. Les élèves sont à un âge où passer d’une pensée abstraite à une pensée logique, 

comme nous l’avons avec les différents stades de construction de l’intelligence de Piaget dans le 

chapitre 1, sont au début de leurs cheminements. Les élèves ne comprennent pas que le dessin 

représente l’opération, soit parce qu’ils ne font pas le lien entre les deux soit parce qu’ils ne 

comprennent pas ce qu’est une opération et son sens.  Cela explique pourquoi la plupart d’entre eux 

compartimentent de manière systématique, les différentes phases de la résolution en particulier la 

phase de schématisation et la phase de calcul.                                                                                                                                                       

On retrouve également des erreurs dues à la réalisation des opérations. Au niveau de la progression, 

les élèves doivent être capables d’additionner des dizaines entières, de calculer une somme en appui 

sur le 10, d’utiliser la commutativité, de calculer une somme de nombres à deux chiffres. Pour la 

soustraction, les élèves doivent être capable de retrancher des dizaines entières à des dizaines 

entières, de rechercher la transformation dans une situation de retrait et de soustraire des dizaines 

entières. Dans les erreurs repérées dans les fautes de calcul, j’ai pu remarquer que la majorité des 

élèves vont trop vite dans la réalisation de l’opération. Ce sont des fautes d’inattention dues à la 

rapidité d’exécution. En effectuant ces calculs seuls, dans un contexte différent, les élèves trouvent 

le bon résultat. Ils sont donc capables de réaliser ces opérations. 

Quelques élèves se trompent dans le choix des opérations à choisir. Ils sont habitués à travailler 

l’addition et ont tendance à s’en servir dès qu’un problème se pose à eux. La soustraction est plus 

récente et son apprentissage a été un peu plus difficile pour certains élèves. Pour eux également, le 

lexique lié à la soustraction n’a pas été assez assimilé. Les termes « en moins, perdre, il reste… » 

doivent être davantage utilisé. Le verbe « manger » peut poser des difficultés de compréhension. 

Ce terme, lié à l’opération de soustraire, peut être mal compris par les élèves qui n’assimilent pas 

forcément le verbe manger à soustraire ou enlever. 

Certains élèves n’ont pas mis ou trouvé de sens dans la lecture de l’énoncé. Des difficultés de 

compréhension demeurent. Ces élèves ont relevé les données chiffrées mais n’ont pas compris à 
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quoi cela servait. Ils les ont donc additionnés puisque c’est l’opération qu’ils maitrisent le mieux 

sans savoir ce qu’ils faisaient. Cela arrive assez souvent. Face aux problèmes, des élèves capables 

d’effectuer des opérations en temps normal (calcul posé ou en ligne), se retrouvent en difficulté 

lorsque des nombres sont insérés au sein d’un énoncé. A l’intérieur d’un texte, seuls les nombres 

ressortent mais les liens avec les phrases ne sont pas compris. Ces erreurs sont donc liés au sens 

donné aux opérations. 

- Les 2 autres exercices ont été réussi de manière significative (19 réussites et 5 échecs ; 16 réussites 

et 8 échecs), addition et soustraction mélangées.  

Le résultat du premier exercice était une addition de deux nombres à deux chiffres. Pour la 

représentation, la plupart des élèves sont passés par des groupements de 10 cartes. Ce travail de 

groupement est bien connu des élèves puisqu’il est pratiqué depuis la fin du cycle 1 (groupement 

de petits paquets inférieur à 10).  

Les quelques élèves ayant commis des erreurs les ont faites dans la représentation des données ainsi 

que dans la réalisation des opérations. Les données restent encore assez souvent représentées de 

façon assez grossière, les dessins sont peu soignés et ne correspondent pas toujours aux données 

chiffrées marquées dans l’énoncé. Lorsque l’on se trouve dans le cas d’une soustraction, les élèves 

ont tendance à barrer les données à retirer mais cela conduit à un visuel peu clair. Ils se trouvent 

dans l’obligation de recompter les dessins restants ce qui engendre des erreurs. 

Les dessins ont été réalisés sans tenir compte des données de l’énoncé ou n’ont pas été réalisés du 

tout. Comme précédemment, la phase comportant le dessin n’a pas été une aide pour la suite de la 

résolution, mais a été réalisé sans lien avec les autres étapes du problème. L’aide normalement 

apportés par cette phase n’est pas ressenti comme telle par les élèves.  

 Les erreurs de calcul concernent exclusivement les additions des unités. Pour la somme de 6 + 2, 

les élèves ont noté 7 au lieu de 8. Cela est du encore une fois à de l’inattention puisque à ce stade-

là de l’année, les élèves ont tous acquis l’ajout du chiffre 2 à un nombre inférieur ou égal à 10. 

Nous pouvons nous rendre compte que les élèves ne sont pas assez concentrés lors du travail 

personnel. Les résolutions de problèmes où la concentration et la réflexion sont importantes 

pâtissent de ce manque d’attention.  

 

Evaluation avec manipulation 

L’autre moitié des évaluations a été réalisée en intégrant une partie manipulation. Une fois l’énoncé et 

la question posée intégrée les élèves manipulent à l’aide du matériel scolaire puis passent à la 

représentation, le calcul puis la phrase réponse. Le matériel scolaire, comme nous l’avons décrit dans la 

partie 2.2.2 Modalités de la nouvelle méthode, consiste en des cubes multidirectionnels, bâtons, pâtes 

crues. Seuls les barres avaient déjà été utilisées lors d’exercices en numération pour les regroupements 

d’unités, de dizaines et dernièrement de centaines. Les autres matériaux n’étaient pas connus. Le 

matériel étant en nombre suffisant, tous les élèves de la classe pouvaient travailler en même temps. Cette 

nouvelle étape n’était pas habituelle pour les élèves. Ils n’ont cependant pas éprouvé de difficulté pour 

se l’approprier. La manipulation étant naturelle à cet âge, les élèves se sont très vite familiarisés à cette 

nouvelle phase, assez logique pour eux. Passé un petit moment d’amusement, tous s’en servis comme 

matériel de compréhension pour la réalisation de leurs exercices.  

6 exercices ont été réalisés (via 3 fiches). 

- Excepté le dernier exercice, une très grande majorité d’élèves a réussi les résolutions de problèmes. 

Ils étaient similaires à la première série d’évaluations réalisée sans manipulation. Effectivement, on 

trouvait 2 exercices lus à haute voix en amont de la résolution, des problèmes à structure additive 

(addition et soustraction), des nombres de même ordre de grandeur. Les quelques élèves ayant 

échoué avaient également échoué dans la première série. Ils sont en difficulté en numération, en 

calcul mental et en résolution de problèmes. Les autres élèves ont tous réalisé la manipulation, et 

pour ceux qui avaient des difficultés de représentation, passer du concret à l’abstrait les a aidés. 

Ceux qui n’avaient pas de difficultés majeures en résolution de problèmes ont tout de même 
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apprécié cette nouvelle étape qui les a confortés dans le choix d’une opération et dans la réalisation 

d’un calcul.  

 

- Le dernier exercice s’est avéré plus compliqué à réaliser puisqu’une petite moitié de la classe l’a 

réussi. Le problème consistait à retirer un nombre de frites à un total. Il s’agissait d’une soustraction 

de deux nombres à deux chiffres. L’opération était 22 – 15. Le résultat attendu : 7. Sans 

manipulation, la réalisation de ce problème était très compliquée pour les élèves puisqu’ils viennent 

seulement d’aborder le rajout de la dizaine avec conservation des écarts. Cela explique en grande 

partie les échecs liés à cette résolution.  

Pour cet exercice, la phase de manipulation était obligatoire afin de trouver le bon résultat. Cela 

permettait aux élèves de matérialiser les données chiffrées et avec l’étape de retrait liée à la 

soustraction d’obtenir la différence.  

L’erreur vient donc du calcul de l’opération et non de son choix. Ceci ne peut pas être considéré    

comme une erreur de problème. 

 

Néanmoins, la moitié de la classe ayant réussi ce problème a bien réalisée la phase de la 

manipulation, et cela a permis à ces élèves de trouver à cette étape-là, le résultat attendu. La phase 

du dessin a été faite via le modèle réalisé précédemment et le calcul a été posé en ligne. La difficulté 

majeure qui consistait à effectuer une soustraction avec retenue a donc été écartée. La représentation 

a suffi aux élèves à trouver la solution attendue. Cela a permis à certains élèves de comprendre 

l’importance de cette étape.  

 

Devant la difficulté, la majorité des élèves ayant échoué ont choisi de réaliser une addition. Cette 

opération étant plus connue et réalisée, elle leur a permis d’obtenir un résultat. Ce choix de prendre 

comme opération la plus connue et la plus facilement réalisable est prégnante dans les problèmes 

les plus difficiles. Les élèves se tournent instinctivement vers les choix les plus faciles et pour 

lesquels les calculs posent peu de difficultés. Nous nous trouvons ici aussi devant une difficulté de 

compréhension de l’énoncé, les phrases ne sont comprises en tant que telles, seules les données 

chiffrées sont retenues et relevées. Les élèves les ajoutent entre elles, puisque c’est ce qui est 

ordinairement attendue lors d’une addition. Insister sur la phase de manipulation lors de ces 

exercices ou les données ne sont pas à additionner en tant que telles, serait important. 

 

 

La phrase réponse 

Des erreurs dans la rédaction de la phrase reste assez récurrents. L’erreur la plus fréquemment relevée 

est le manque d’unités. On ne sait pas de quoi l’on parle. Les élèves indiquent le nombre trouvé en 

résultats et s’arrête là dans leurs phrases.  

Les élèves, lors de la lecture de la question posée dans l’énoncé, doivent souligner ou surligner cette 

question. Cela leur permet de comprendre ce que l’on cherche, mais aussi de relever les termes utilisés 

afin de les réemployer dans l’écriture de la phrase réponse. Les erreurs relevées montrent que certains 

élèves n’ont pas procédé à cette consigne. Soit les unités sont manquantes, soit les mots sont écrits avec 

des fautes d’orthographe. Les élèves étant en Ce1, l’écriture reste un exercice difficile. Le travail sur la 

construction de la phrase se fait quotidiennement et ce même en situation de résolution de problème. On 

peut constater que pour certains élèves, cet apprentissage n’est pas encore assimilé puisque l’on trouve 

beaucoup d’oublis de majuscules et de points et début et fin de phrases. 

De plus certaines phrases réponses n’ont pas de sens. Les élèves ne se sont pas relus après cette phase 

d’écriture. Les élèves vont trop vite dans la réalisation de leurs problèmes en général et ne prennent pas 

le temps de vérifier ce qu’ils ont fait en particulier dans la rédaction finale. Cela peut s’expliquer par le 

fait que cette phase d’écriture s’inscrit dans le domaine du français. Etant dans une activité ordinairement 

inscrite dans le domaine des mathématiques, les élèves n’ont pas conscience de l’importance de cette 

étape puisqu’elle ne fait pas partie des mêmes apprentissages. Ayant terminé les étapes de représentation 

et de calcul, ils passent vite, voir pas du tout, sur cette dernière étape de verbalisation des résultats. Il 
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faudrait donc insister sur ce qui est attendu en fin de résolution de problèmes en spécifiant les intérêts 

de cette étape qui reflètent la compréhension au sens large de l’énoncé.  

 

Si l’on fait le point et la comparaison sur les différents paramètres utilisés lors de cette expérience, nous 

pouvons affirmer certaines choses telles que : 

- Intégrer une étape de manipulation a permis la réussite de nombreux élèves de manière 

significative.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le passage du concret à l’abstrait a permis à une grande majorité d’élèves de réussir les résolutions 

de problèmes. Il est à noter que cette étape reste difficile pour des élèves de CE1. D’ailleurs 

jusqu’en CM1 cela reste une difficulté. En CE1, les élèves devraient manipuler davantage afin de 

donner du sens aux énoncés et aux questions posées. Ils sont encore dans la pensée logique et 

doivent donc alimenter cette logique. Au sein de ma classe, l’expérience s’est révélée enrichissante 

et a permis d’adopter cette nouvelle méthode de résolution de problèmes. Le matériel scolaire a été 

rapidement adopté par l’ensemble des élèves. Ils en sont aujourd’hui très demandeurs.                                            

Cette phase est souvent travaillée en début de séquence d’un nouvel apprentissage, ou proposée aux 

élèves en difficulté. Il faut donc la proposer à l’ensemble de la classe afin de développer l’habileté 

de passer de l’énoncé à la représentation. Afin d’aider au mieux les élèves, il faut conserver cette 

étape de manipulation tout au long du cycle 2 et même le proposer en début de cycle 3 pour les 

élèves en éprouvant le besoin. De plus, nous avons pu constater qu’une grande majorité des élèves 

compartimentaient beaucoup les différentes étapes de la résolution de problèmes. Les données 

représentées en phase de dessin ne sont pas reprises dans la réalisation du calcul. La manipulation 

a aidé à donner du lien entre ces différents éléments. Cela doit se poursuivre pour s’ancrer dans les 

habitudes des élèves.  

 

- La lecture à haute voix des énoncés avant la résolution ne s’est pas révélée significative quant aux 

réussites des élèves. Ne pas lire le problème n’apporte donc pas de difficulté importante. Il est 

préférable de proposer aux quelques élèves le souhaitant la lecture à voix haute (afin de s’assurer 

de la compréhension complète de l’énoncé et de ses termes), et de laisser les autres entrer 

directement dans la résolution de problèmes. En effet, en utilisant la différenciation, nous pouvons 

Comparaison sans / avec manipulation

% réussite sans la manipulation

% réussite avec la manipulation
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permettre à un petit groupe d’élèves, regroupés en îlots, d’entendre la lecture orale des énoncés. 

Certains enfants de cet âge ont encore du mal à entrer dans l’écrit et la lecture, et cela peut bloquer 

l’entrée dans la résolution de problèmes qui mêle le français et les mathématiques. Les soulager de 

cette difficulté peut leur permettre de rentrer de manière plus sereine dans cet exercice. 

Effectivement, certains se bloquent dès le démarrage d’un problème au vu de la difficulté que 

représente pour eux la lecture. Pour les autres élèves, la lecture silencieuse et personnelle est 

préférable. Chacun va à son rythme et prend le temps de revenir sur un mot ou un verbe s’il en 

ressent le besoin. Il n’est pas dans l’obligation de suivre le rythme oral de l’enseignant. Le travail 

sur le sens des mots ou termes propres au monde des mathématiques doit être systématique. Cela 

pose des difficultés et des confusions de compréhension, ce qui entraine des erreurs dans le choix 

des opérations. Les utiliser le plus souvent possible en numération ou en résolution de problèmes 

permet aux élèves de se repérer plus vite et de ne plus hésiter devant l’apparition d’un de ces termes. 

Ce travail se fait tout au long de l’année et tout au long du cycle.  Plus les élèves seront habitués à 

ce langage mathématiques, moins cela ne sera un frein pour les exercices de ce type et de cette 

forme.  

 

- Il semble également important de perdurer dans le choix de ces différents types de problèmes. Plus 

les élèves seront confrontés à ces formes d’exercices, plus ils prendront l’habitude de les résoudre 

à l’aide d’une méthode qui deviendra, au fur et à mesure des années, automatique. Il semble 

important de proposer des exercices personnalisés mais non dénués d’une certaine difficulté. Les 

problèmes où les données chiffrées ne sont pas à ajouter ou à soustraire telles quelles, sont 

intéressantes de part leur complexité. Les élèves sont amenés à réfléchir et à se poser des questions 

sur le sens de l’énoncé et sur le sens de ce qu’ils doivent chercher. La manipulation peut ici être 

d’une grande aide afin de pouvoir se représenter au mieux ce que l’on attend comme résultat. Les 

élèves de Ce1 doivent considérer cette étape comme importante et obligatoire pour mener à bien la 

résolution de problèmes. Dans cette expérience, différents types de problèmes à structure additive 

ont été donnés, avec une mise en forme similaire. Néanmoins les données n’étaient pas toutes du 

même ordre. Certaines étaient à associer (ajouter ou retirer) directement, d’autres étaient à réitérer 

(pour les additions). Faire faire à l’élève des tâches variées ou / et complexes est important.  

 

 

 

2.3.3 Analyse de l’hypothèse de départ 

Mon hypothèse de départ était :  

 « Comment améliorer le raisonnement au Ce1, lors de la résolution de problèmes ? ». 

Cette hypothèse posait la question :  

« Quels moyens pouvons-nous mettre en place pour améliorer le raisonnement lors de la résolution de 

problèmes ? ». 

La résolution de problème reste un exercice difficile pour un grand nombre d’élèves. La difficulté réside 

dans plusieurs paramètres. Cela peut concerner les difficultés de compréhension et de sens, des 

difficultés de calcul dans les opérations choisies, des difficultés de représentation des données et des 

difficultés dans la méthodologie de résolutions de problèmes. Je l’avais constaté dans ma classe, 

beaucoup d’élèves montrent des réticences à réaliser cet exercice. Les résultats relevés lors des 

évaluations ou même lors de problèmes ponctuels étaient mitigés mais bien souvent mauvais. Les élèves 

ont du mal à entrer dans ce type de travaux et ne mettent pas de sens dans ce qu’ils font.  

Afin d’améliorer le raisonnement, nous pouvons mettre en place divers outils ou moyens. 

Comme moyens, nous pensons à différentes variables tels que lecture de l’énoncé, forme de l’énoncé, 

utilisation de matériels éducatifs … 
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Nous avons choisi dans cette expérience d’étudier deux variables possibles : la lecture orale de l’énoncé 

et l’intégration de la manipulation. 

Ces deux variables nous ont permis la validation de l’une d’entre elle et l’écartement de l’autre.  

Le raisonnement n’est pas amélioré lorsque l’on propose aux élèves de faire la lecture de manière 

collective. La lecture silencieuse et individuelle est donc préférable puisqu’elle ne provoque pas de 

difficultés supplémentaires. Seuls les élèves en difficulté peuvent avoir besoin d’une formulation à haute 

voix afin de ne pas avoir à se fatiguer à effectuer la lecture tâtonnement qu’ils peuvent utiliser 

habituellement.  

Le raisonnement a été amélioré lorsque l’on a proposé aux élèves l’intégration d’une phase de 

manipulation. Cela a permis d’améliorer de manière significative le passage à la phase suivante : la 

représentation. Les élèves ont besoin de passer par du concret afin d’arriver à de l’abstrait. En 

manipulant, ils perçoivent et ressentent de manière plus précise et concrètes les données du problème.  

 

 

2.4 Conclusion 

Au terme de cette expérience, nous pouvons retenir qu’au sein du domaine mathématiques, la partie 

concernant les résolutions de problèmes reste une partie compliquée et chaotique pour les élèves. En 

revanche, nous avons pu susciter leurs intérêts en leur proposant de nouveaux outils d’aide à la 

compréhension.  

De ces évaluations et mises en place de méthodes différentes concernant la résolution de problèmes, 

nous pouvons retenir que les élèves pratiquent de manière plus efficaces cette résolution en intégrant la 

manipulation. Les élèves ont encore besoin de se représenter de manière concrète les données d’un 

énoncé avant de pouvoir passer à l’abstrait. Je proposai cette étape aux élèves en difficulté au sein de 

ma classe, mais je m’aperçois que je dois la généraliser à l’ensemble des élèves. Cette étape jugée 

quelquefois optionnelle a toute sa place et toute son importance dans la méthode de résolution. 

Cette expérience a aussi montré que des variables paraissant logiques ne le sont pas forcément pour des 

enfants de 7 ou 8 ans.  
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Conclusion générale 

 
Cette méthode est à poursuivre tout au long de l’année scolaire et doit être continuée jusqu’en cycle 3.  

De ce point de vue, il serait intéressant de suivre les résultats d’une classe d’âge tout au long des cycles 

2 et 3 afin de pouvoir constater les progrès ou échecs.  

Il serait intéressant de poursuivre cette expérience en effectuant la comparaison avec d’autres variables. 

Nous avons ici comparé deux méthodes avec comme paramètres différents la manipulation et la lecture 

orale des énoncés, nous pourrions tout à fait comparer d’autres paramètres tels que le chronométrage du 

temps passé à résoudre le problème, le moment de la journée, la formulation des énoncés … 

Durant la réalisation de mon expérience, les élèves passaient le temps qu’ils souhaitaient à résoudre 

leurs problèmes. Dans l’ensemble, j’ai pu constater un écart de 15 mn entre le premier élève à avoir 

terminé et le dernier élève. Peut-être qu’en imposant un temps imparti précis, une certaine 

« compétition » s’installerait entre les élèves et les inciteraient à entrer plus rapidement dans le 

problème.  

J’ai réalisé ces fiches de problèmes en fin de matinée. Ce moment choisi correspondait à nos 

apprentissages habituels en mathématiques. Peut-être qu’effectuer ces exercices en début de matinée ou 

à un autre moment de la journée seraient davantage pertinents. Certains enfants sont quelquefois 

davantage fatigués en fin de matinée ou fin d’après-midi. Cela pourrait permettre à tous les élèves dans 

des conditions optimales pour ce type d’exercices où la concentration est très importante. 

Les énoncés choisis et écrits pour la résolution des problèmes avaient tous du sens pour les élèves. Ils 

mettaient en scène des moments ou des lieux de vie où chaque enfant pouvait se retrouver : jeux de 

cartes, partage de bonbons, cantine, cour de récréation … La formulation choisie était assez classique 

avec l’utilisation de termes fréquemment choisis dans l’écriture d’un énoncé. Peut-être serait-il 

intéressant d’effectuer une autre mise en forme d’énoncé en insérant des images ou dessins plus 

« parlants » pour la compréhension. Cette aide visuelle peut être importante à cet âge-là, la lecture 

n’étant pas entièrement fluide et porteuse de sens pour tous.  

 

Au sein de ma classe, Je poursuivrai cette nouvelle méthode testée durant cette expérience. Je pourrai 

ainsi mesurer les résultats jusqu’à la fin de l’année scolaire. Il serait effectivement intéressant de pouvoir 

continuer cette expérience sur un temps plus long. Nous avons mesuré des effets sur quelques mois, 

mais il serait plus pertinent d’évaluer la méthode sur plusieurs années. 

Cette expérience a été réalisée au sein de ma classe de 24 élèves. Nous pourrions envisager d’étendre 

cette expérience à d’autres classes similaires. Il faudrait réaliser ces résolutions de problèmes au sein 

d’autres classes de Ce1, avec des profils d’élèves semblables. Cela pourrait permettre de valider ou 

mettre des réserves sur les expériences réalisées auparavant afin d’améliorer la méthode. 
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Annexe 1 

La modélisation 
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Annexe 2 

Démarche de résolution de problèmes 
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Annexe 3 

Résolution de problèmes 

Série 1, Fiche 1, Jour 1 

 

Problème 1 :  

Au début de la cantine il y a 28 pommes.  

 A la fin de la cantine il reste 12 pommes.  

Combien de pommes ont été mangés ?  

Schéma Calcul 

La phrase réponse : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Problème 2 :  

Julien joue aux legos. Julien a 35 pièces de legos au début du jeu. Il en perd 13. 

Combien de pièces de lego a-t-il en tout maintenant ? 

Schéma Calcul 

La phrase réponse : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBhfaN0_XZAhWQF8AKHcs8BDsQjRx6BAgAEAU&url=https://www.pinterest.fr/pin/484488872393457774/&psig=AOvVaw1eQquBHuJmrQDCgeIUUACQ&ust=1521454841827198
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif-qng0_XZAhUDK8AKHeF_DygQjRx6BAgAEAU&url=http://chambreshotes.info/chambre-garcon-3-ans/&psig=AOvVaw0oGq-21tuqF3oWYva8Tc7k&ust=1521455003630795
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Annexe 4 

Résolution de problèmes 

Série 1, Fiche 2, Jour 1 

 

 

Problème 1 :  

La maîtresse a 2 élèves. Elle donne 12 crayons à chaque élève.  

Combien de crayons donne-t-elle en tout ?  

 

Schéma Calcul 

La phrase réponse : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Problème 2 :  

Marie joue aux cartes. Elle a 32 cartes au début du jeu. Elle en gagne 26.  

Combien de cartes a-t-elle en tout maintenant ? 

Schéma Calcul 

La phrase réponse : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8j42wiYrZAhUPM8AKHcX2CGsQjRwIBw&url=https://www.pinterest.co.uk/pin/311663236691390977/&psig=AOvVaw0v69N2osv4M8ap0-vHOSmy&ust=1517758552693466
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Annexe 5 

Résolution de problèmes 

Série 1, Fiche 3, jour 2 

 

Problème 1 :  

Le chat de Théo a 28 croquettes dans sa gamelle. Il en mange 15.  

Combien de croquettes y a-t-il dans sa gamelle maintenant ?  

 

Schéma Calcul 

La phrase réponse : 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Problème 2 :  

Julie joue aux billes. Julie a 33 billes au début du jeu. Elle en perd 12. 

Combien de billes a-t-elle en tout maintenant ? 

Schéma Calcul 

La phrase réponse : 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv38r_i4rZAhXLCMAKHVp2DqwQjRwIBw&url=https://www.cdiscount.com/maison/r-sticker%2Bchat%2Bnoir.html&psig=AOvVaw2wQaZFVnizBYxKlNkNly7p&ust=1517759183931479
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Annexe 6 

Résolution de problèmes 

Série 2, Fiche 1, jour 1 

 

Problème 1 :  

Nadia a 4 poupées. Chaque poupée a 2 robes.  

Combien de robes Nadia a-t-elle en tout ?  

 

Schéma Calcul 

La phrase réponse : 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Problème 2 :  

Léa a 18 pièces dans sa tirelire. Elle en donne 7 à sa soeur.  

Combien de pièces a-t-elle dans sa tirelire maintenant ?  

 

Schéma Calcul 

La phrase réponse : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrz7GD6PXZAhUIWxQKHWNIBXAQjRx6BAgAEAU&url=http://laguerche.com/coloriage/barbie/&psig=AOvVaw0U8JdnT-Fohk7CdynrYd55&ust=1521460451038100
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Annexe 7 

Résolution de problèmes 

Série 2, Fiche 2, jour 1 

 

Problème 1 :  

En garderie il y a 5 enfants. Pour le goûter, chacun reçoit 2 biscuits. 

Combien de biscuits a-t-on donné en tout ?  

 

Schéma Calcul 

La phrase réponse : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Problème 2 :  

Au début de la récréation 42 élèves jouent dans la cour. Les 24 élèves de CE1 B 

les rejoignent.  

Combien y a-t-il d’élèves maintenant dans la cour de récréation? 

Schéma Calcul 

La phrase réponse : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVgP3o0PXZAhXCB8AKHcwJCqIQjRx6BAgAEAU&url=https://www.istockphoto.com/fr/vectoriel/ensemble-de-vecteurs-de-beignets-sucr%C3%A9s-collection-de-cuisson-stylis%C3%A9e-dessin-gm813888960-134123547&psig=AOvVaw296dDh0S2aC6fyKKdo_ULN&ust=1521454189933239
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Annexe 8 

Résolution de problèmes 

Série 2, Fiche 3, jour 2 

Problème 1 :  

La mère de famille a 3 enfants. Elle donne 5 bonbons à chaque enfant.  

Combien de bonbons donne-t-elle en tout ?  

 

Schéma Calcul 

La phrase réponse : 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Problème 2 :  

Théo a 22 frites dans son assiette. Il en mange 15.  

Combien de frites y a-t-il dans son assiette maintenant ?  

 

Schéma Calcul 

La phrase réponse : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijz9XZy_HZAhVH7RQKHXBlCuEQjRx6BAgAEAU&url=https://www.pinterest.fr/pin/462041242994427792/&psig=AOvVaw2LWoZqKZG21M80KRTMc7jd&ust=1521315402665463
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqrbGwzPHZAhXB1hQKHbmjAt8QjRx6BAgAEAU&url=http://www.chezpompon.be/index.htm&psig=AOvVaw3NCXZx12Shb9prmYuf_OEx&ust=1521315572373317
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Annexe 9 

 

1ère série, fiche 1 : recueil des données de la première fiche de résolution de problèmes. Les énoncés 

de cette fiche ont été lus à haute voix avant la réalisation des problèmes (tableau 1). 

 

Série 1, Fiche 1, lecture orale des énoncés, sans manipulation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%50%

PROBLEME N°1

% ELEVES AYANT…
% ELEVES AYANT…

0 2 4 6 8

Erreur dans le calcul

Erreur dans le choix de l’opération

Erreur dans le calcul + dans le choix de l’opération

Erreur dans le résultat donné dans la phrase réponse…

Erreur dans le calcul + manque la phrase réponse

Phrase réponse mal formulée

Erreur dans le calcul + dans la phrase réponse

Erreur dans le calcul + dans le choix de l’opération + dans …

typologie d'erreur problème 1

54%
46%

PROBLEME N°2

% ELEVES…
% ELEVES…

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Erreur dans le calcul

Erreur dans le choix de l’opération

Erreur dans le calcul + dans le choix de l’opération

Erreur dans le calcul + dans la phrase réponse

Erreur dans le calcul + dans le choix de l’opération + dans 
la phrase réponse

typologie d'erreurs problème 2
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1ère série, fiche 2 : recueil des données de la deuxième fiche de résolution de problèmes. Les énoncés 

de cette fiche n’ont pas été lus à haute voix avant la réalisation des problèmes (tableau 2) 

 

Série 1, Fiche 2, lecture individuelle et silencieuse, sans manipulation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%50%

PROBLEME N°1

% ELEVES AYANT…
% ELEVES AYANT…

79%

21%

PROBLEME N°2

% ELEVES…
% ELEVES…

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

Erreur dans le calcul

Erreur dans le calcul + dans le choix de l’opération

Erreur dans le calcul + manque la phrase réponse

Erreur dans le calcul + dans le choix de l’opération + 
dans la phrase réponse

Typologie d'erreurs problème 1

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Erreur dans le calcul

Erreur dans le calcul + dans le choix de l’opération

Erreur dans le calcul + dans le choix de l’opération + 
dans la phrase réponse

Typologie d'erreurs problème 2
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1ère série, fiche 3 : recueil des données de la troisième fiche de résolution de problèmes. Les énoncés 

de cette fiche n’ont pas été lus à haute voix avant la réalisation des problèmes (tableau 3). 

 

 

Série 1, Fiche 3, lecture individuelle et silencieuse, sans manipulation 

 

 

 

 

 

71%

29%

PROBLEME N°1

% ELEVES AYANT…
% ELEVES AYANT…

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

Erreur dans le calcul

Erreur dans le calcul + dans le choix de l’opération

Erreur dans le calcul + manque la phrase réponse

Erreur dans le calcul + dans le choix de l’opération + 
dans la phrase réponse

Typologie d'erreurs problème 1

54%
46%

PROBLEME N°2

% ELEVES AYANT…
% ELEVES AYANT…

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

Erreur dans le calcul

Erreur dans le choix de l’opération

Erreur dans le calcul + dans le choix de l’opération

Erreur dans le calcul + dans la phrase réponse

Erreur dans le choix de l’opération + dans la phrase …

Typologie d'erreurs problème 2
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2ème série, fiche 1 : recueil des données de la première fiche de résolution de problèmes. Les énoncés 

de cette fiche ont été lus à haute voix avant la réalisation des problèmes (tableau 4). 

Série 2, Fiche 1, lecture orale des énoncés, avec manipulation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83%

17%

PROBLEME N°1

% ELEVES AYANT
REUSSI

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Erreur dans le choix de l’opération

Erreur dans le calcul + dans le choix de l’opération

Typologie d'erreurs problème 1

75%

25%

PROBLEME N°2

% ELEVES AYANT…
% ELEVES AYANT…

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

Erreur dans le calcul

Erreur dans le choix de l’opération

Manque la phrase réponse

Typologie d'erreurs problème 2
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2ème série, fiche 2 : recueil des données de la deuxième fiche de résolution de problèmes. Les 

énoncés de cette fiche n’ont pas été lus à haute voix avant la réalisation des problèmes (tableau 5). 

Série 2, Fiche 2, lecture individuelle et silencieuse, avec manipulation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79%

21%

PROBLEME N°1

% ELEVES AYANT…
% ELEVES AYANT…

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Erreur dans le choix de l’opération

Erreur dans le calcul + dans le choix de l’opération

Erreur dans le calcul + dans le choix de l’opération + …

Typologie d'erreurs problème 1

71%

29%

PROBLEME N°2

% ELEVES AYANT…
% ELEVES AYANT…

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Erreur dans le calcul

Erreur dans le calcul + dans le choix de l’opération

Typologie d'erreurs problème 2
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2ème série, fiche 3 : recueil des données de la troisième fiche de résolution de problèmes. Les énoncés 

de cette fiche n’ont pas été lus à haute voix avant la réalisation des problèmes (tableau 6). 

Série 2, Fiche 3, lecture individuelle et silencieuse, avec manipulation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Erreur dans le choix de l’opération

Erreur dans le calcul + dans le choix de l’opération

Typologie d'erreurs problème 1

83%

17%

PROBLEME N°1

% ELEVES AYANT…
% ELEVES AYANT…

54%
46%

PROBLEME N°2

% ELEVES AYANT…
% ELEVES AYANT…

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Erreur dans le calcul

Erreur dans le choix de l’opération

Erreur dans le calcul + dans le choix de l’opération

Typologie d'erreurs problème 2
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Annexe 10 

Grille d’entretien 

 

Fiche entretien Fiche 1 série 1 

 

Nom de l’élève Entretien 

V Exercice 2 : j’ai dessiné les 35 legos et puis j’en 

ai enlevé 13. Je les dessiné. J’ai barré le 2 parce 

que … mais j’aurai pas du le barré . C’est parce 

que je croyais que ‘était une addition. 

E Exercice 1 : j’ai voulu dessiner des pommes mais 

c’est dur, j’ai fait des ronds. J’ai enlevé les 

pommes qu’ils ont mangé, ça fait 13 pommes en 

tout 

El Exercice 2 : j’ai fait les 35 legos et là j’ai fait les 

13 legos. En fait je n’ai pas fait çà, j’ai cru que 13 

s’était le résultat. J’ai mal lu. 

S Exercice 1 : j’ai tout fait, toutes les pommes et 

puis j’ai barré celles qu’on a mangé. Tu vois, ça 

fait une soustraction.  

V Exercice 1 : moi je préfère faire des bâtons. En 

fait, j’ai fait la soustraction avec les bâtons. 

J’aurai du faire autrement ? 

C Exercice 1 : j’aime pas les dessins, moi je marque 

le calcul. Il reste 12 pommes, alors s’il y en avait 

28 , on enlève les 12 pommes. Du coup c’est 

normal qu’il y en ait 16. 

Exercice 2 : là aussi , moi je fais pas de dessin. 

On peut pas dessiner des legos quand même. 

Julien, il perd 13 legos alors on les enlève, ça fait 

qu’il reste 12 pièces. 

D Exercice 2 : j’ai dessiné toutes les pièces de legos 

et j’ai barré les logos qu’il a perdu. Du coup j’ai 

compté celles qui restaient : c’était 21. 
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Fiche entretien Fiche 2 série 1 

 

Nom de l’élève Entretien 

L Exercice 1 : la maîtresse donne 12 crayons à 1 

élève et puis elle donne pareil à 1 autre élève. Tu 

vois ça fait 12 + 12 . Et je trouve 24. 

Exercice 2 : j’ai dessiné toutes les cartes. Mais ça 

veut dire quoi gagner ? je pense qu’elle en a eu 

que 4 car regarde entre 26 et 32 , il y a 4 . 

A Exercice 1 : j’ai fait les 12 crayons et j’ai remis 2 

crayons. Et bien ça fait , ah je me suis trompé, ça 

ne fait pas 4 mais 14. 

H Exercice 1 + 2 : pas de réponse 

S Exercice 1 : il y a marqué 2 et 12 . 12 crayons 

alors tu les mets ensemble.   

 

Fiche entretien Fiche 3 série 1 

 

Nom de l’élève Entretien 

E Exercice 1 : j’ai fait les 28 croquettes et j’en ai 

remis 15 de croquettes car il les a mangés.  

L Exercice 1 : j’ai dessiné toutes les croquettes et 

j’ai colorié les croquettes que le chat a mangé. Il 

en reste 13. 

Exercice 2 : j’ai fait comme pour les croquettes, 

j’ai dessiné des billes et j’ai colorié les billes 

qu’elle a plus. Il y en a 11. 

Le Exercice 2 : il y a 33 billes et puis elle perd 13 

billes. J’ai cru qu’elle avait eu 13 billes. Je me 

suis trompé. En fait j’ai enlevé les billes alors que 

non. 

Lo Exercice 2 : j’ai additionné les chiffres ensemble. 

Le 3 et le 2 et le 3 et le 1. Elle avait des billes et 

après elle en a perdu. J’ai pas lu qu’elle en a 

perdu. Moi j’ai fait une addition.   

J Exercice 1 : j’ai fait toutes les croquettes, les 28 

et j’en ai barré 15 car il en a mangé 15. Si je 

compte ça fait 13. Ah j’ai marqué 23. j’ai mal 

écrit. 
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Fiche entretien Fiche 1 série 2 

 

Nom de l’élève Entretien 

R Exercice 1 : j’ai fait des bâtons pour faire mes 

poupées et mes robes. J’ai fait mes 4 poupées et 

j’ai fait mes 2 robes. Je me suis trompé en faisant 

l’addition, ça fait 6. 

L Exercice 1 : j’ai dessiné les 4 poupées et j’ai 

dessiné 2 robes. Ca fait 6. 

Exercice 2 : j’ai fait les 18 pièces et j’ai mis 7 

pièces en plus. Quoi c’était en moins ? elle relit 

l’énoncé. Ah j’ai mal lu … je devais faire en 

moins. 

A Exercice 2 : j’ai mis les 18 pièces et j’en ai enlevé 

7. Voilà ça fait 12.  

G Exercice 2 : j’ai voulu faire le calcul en premier 

parce que c’était facile. C’était 18 – 7 .   

Li Exercice 2 : j’ai dessiné 18 pièces. Mais en fait 

j’en ai fait 10 de pièces. Je croyais que c’était 10. 

Après j’avais enlevé 7 pièces. Je me suis trompé 

avec le 10 et le 18. 
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Fiche entretien Fiche 2 série 2 

 

Nom de l’élève Entretien 

G Exercice 1 : j’ai fait les 5 enfants et les 2 gâteaux 

pour les 5 enfants. 5 + 2 + 2 +2 + 2 + 2. Ah je me 

suis trompé ça devait faire 15 et pas 12.  

E Exercice 2 : j’ai dessiné tous les enfants et j’ai 

enlevé les 24 ce1. C’est marqué les rejoignent. 9a 

veut qu’ils partent ?  

H Exercice 1 + 2 : pas de réponse 

A Exercice 2 : j’ai dessiné les 42 élèves et puis j’ai 

dessiné les 24 élèves de ma classe. J’ai oublié de 

marquer le résultat ! mais dans ma phrase j’ai mis 

66 élèves. 

S Exercice 1 : j’ai fait les 5 enfants et les 2 biscuits. 

C’est une addition alors ça fait 7.   

 

Fiche entretien Fiche 3 série 2 

 

Nom de l’élève Entretien 

H Exercice 1 : j’ai dessiné les enfants et les 

bonbons.   

F Exercice 1 : j’ai dessiné les 3 enfants et j’ai 

dessiné les 5 bonbons. Ca fait une addition. Ca 

fait 8 de bonbons. 

Exercice 2 : j’ai dessiné les frites et j’ai effacé les 

frites qu’il a mangé. Moi il m’en restait 6. 
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Tableau 1 

 

1ère série, jour 1 avec lecture de l’énoncé 

24 élèves 

Problème 1 

 

Typologie d’erreurs Relevés 
Nb 

d’élèves 

Erreur dans le calcul  - 28 – 12 = 12 

- 28 – 15 = 12 

- 28 – 14 = 12 

- 28 – 12 = 15 * 2 

- 28 – 12 = 17 

6 

Erreur dans le choix de l’opération - 12 + 28 = 30 1 

Erreur dans le calcul + dans le choix de 

l’opération 

- 28 + 12 = 24 1 

Erreur dans le résultat donné dans la phrase 

réponse (calcul correct) 

- 28 – 16 = 12 : il reste 12 pommes 1 

Erreur dans le calcul + manque la phrase 

réponse 

- 28 – 12 = 13         1 

Phrase réponse mal formulée - Utilisation de la tournure : il y  a 16 mangés 

- Utilisation de la tournure : il y a 16 de moin 

2 

Erreur dans le calcul + dans la phrase réponse - 28 – 12 = 15 : il en reste 15 1 

Erreur dans le calcul + dans le choix de 

l’opération + dans la phrase réponse 

- 28 + 12 = 10 : il y a 10 1 

 

 

1ère série, jour 1 avec lecture de l’énoncé 

24 élèves 

Problème 2 

 

Typologie d’erreurs Relevés 
Nb 

d’élèves 

Erreur dans le calcul - 35 – 13 = 15 

- 35 – 13 = 28 

- 35 – 13 = 21 * 2 

- 35 – 13 = 23 

- 35 – 13 = 12 * 2 

7 

Erreur dans le choix de l’opération - 35 + 13 = 48 

 

1 

Erreur dans le calcul + dans le choix de 

l’opération 

- 35 + 13 = 58 1 

Erreur dans le calcul + dans la phrase réponse - 35 – 20 = 13 : il y a en moins 20 1 

Erreur dans le calcul + dans le choix de 

l’opération + dans la phrase réponse 

- 35 + 13 = 38 : il y a 38 1 
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Tableau 2 

 

 

 

1ère série, jour 1 sans lecture de l’énoncé 

24 élèves 

Problème 1 

 

Typologie d’erreurs Relevés 
Nb 

d’élèves 

Erreur dans le choix de l’opération - 2 + 12 = 14 * 8 

- 6 + 6 = 12 

9 

Erreur dans le calcul + dans le choix de 

l’opération 

- 12 + 2 = 4 1 

Erreur dans le résultat donné dans la phrase 

réponse (calcul correct) 

- 12 + 12 = 24 : il y a 12 crayons 1 

Erreur dans le calcul + dans le choix de 

l’opération + dans la phrase réponse 

- 12 + 16 = 10 : il y a 10 1 

 

 

 

 

1ère série, jour 1 sans lecture de l’énoncé 

24 élèves 

Problème 2 

 

Typologie d’erreurs Relevés 
Nb 

d’élèves 

Erreur dans le calcul - 36 + 26 = 57 * 2 

- 32 + 26 = 56 

3 

Erreur dans le calcul + dans le choix de 

l’opération 

- 32 + 4 = 26 1 

Erreur dans le calcul + dans le choix de 

l’opération + dans la phrase réponse 

- 10 + 16 = 18 : il y a 18 1 
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Tableau 3 

 

 

1ère série, jour 2 sans lecture de l’énoncé 

24 élèves 

Problème 1 

 

Typologie d’erreurs Relevés 
Nb 

d’élèves 

Erreur dans le calcul  - 28 – 15 = 27 

- 28 – 15 = 23 * 2 

- 28 – 15 = 15 

4 

Erreur dans le calcul + dans le choix de 

l’opération 

- 28 + 19 = 40 1 

Erreur dans le calcul + manque la phrase 

réponse 

- 28 – 15 = 1          1 

Erreur dans le calcul + dans le choix de 

l’opération + dans la phrase réponse 

- 28 + 15 = 10 : le chat de Théo a manger 10 

croquettes 

1 

 

 

 

 

1ère série, jour 2 sans lecture de l’énoncé 

24 élèves 

Problème 2 

 

Typologie d’erreurs Relevés 
Nb 

d’élèves 

Erreur dans le calcul - 33 – 12 = 37 

- 33 – 12 = 11 

- 33 – 12 = 25 

- 33 – 12 = 17 

4 

Erreur dans le choix de l’opération - 33 + 12 = 45 *2 2 

Erreur dans le calcul + dans le choix de 

l’opération 

- 33 + 12 = 48 

- 12 – 33 = 11 

- 33 + 12 = 44 

3 

Erreur dans le calcul + dans la phrase réponse - 33 – 12 = 3 : il y a 3 1 

Erreur dans le choix de l’opération + dans la 

phrase réponse 

- 33 + 12 = 45 : il y a 13 1 
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Tableau 4 

 

 

2ère série, jour 1 avec lecture de l’énoncé 

24 élèves 

Problème 1 

 

Typologie d’erreurs Relevés 
Nb 

d’élèves 

Erreur dans le choix de l’opération - 4 + 2 = 6 * 2 2 

Erreur dans le calcul + dans le choix de 

l’opération 

- 4 + 2 = 9 

- 4 + 2 = 11 

2 

 

 

 

 

2ère série, jour 1 avec lecture de l’énoncé 

24 élèves 

Problème 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typologie d’erreurs Relevés 
Nb 

d’élèves 

Erreur dans le calcul - 18 – 7 = 12 * 3 

- 18 – 7 = 3 

4 

Erreur dans le choix de l’opération - 18 + 7 = 25 1 

Manque la phrase réponse  1 
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Tableau 5 

 

 

2ère série, jour 1 sans lecture de l’énoncé 

24 élèves 

Problème 1 

 

Typologie d’erreurs Relevés 
Nb 

d’élèves 

Erreur dans le choix de l’opération - 5 + 2 = 7 * 3 3 

Erreur dans le calcul + dans le choix de 

l’opération 

- 5 + 2 = 6 1 

Erreur dans le calcul + dans le choix de 

l’opération + dans la phrase réponse 

- 5 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12 : les enfants 12 

biscuits 

1 

 

 

 

 

2ère série, jour 1 sans lecture de l’énoncé 

24 élèves 

Problème 2 

 

Typologie d’erreurs Relevés 
Nb 

d’élèves 

Erreur dans le calcul - 42 + 24 = 56 

- 42 + 24 = 64 

- 42 + 24 = 67 

3 

Erreur dans le choix de l’opération - 42 + 4 = 46 

- 40 + 24 = 64 

2 

Erreur dans le calcul + dans le choix de 

l’opération 

- 42 – 24 = 19 1 

Erreur dans le calcul + dans le choix de 

l’opération + dans la phrase réponse 

- 42 – 24 = 41 : il y a 41 1 
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Tableau 6 

 

 

 

2ère série, jour 2 sans lecture de l’énoncé 

24 élèves 

Problème 1 

 

Typologie d’erreurs Relevés 
Nb 

d’élèves 

Erreur dans le choix de l’opération - 3 + 5 = 8 * 2 2 

Erreur dans le calcul + dans le choix de 

l’opération 

- 3 – 4 = 3 

- 3 + 5 = 11 

2 

 

 

 

 

2ère série, jour 2 sans lecture de l’énoncé 

24 élèves 

Problème 2 

 

Typologie d’erreurs Relevés 
Nb 

d’élèves 

Erreur dans le calcul - 22 – 15 = 10 * 2 

- 22 – 15 = 6 

- 22 – 15 = 37 

- 22 – 15 = 6 * 2 

- 22 – 15 = 14 

- 22 – 15 = 17 

- 22 – 15 = 5 

9 

Erreur dans le choix de l’opération - 22 + 15 = 37 1 

Erreur dans le calcul + dans le choix de 

l’opération 

- 22 + 15 = 30 1 

 

 

 

 

 

 


