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Les nombres, les opérations 

et la résolution de problèmes arithmétiques



19 786 + 215 + 3 291

247 x 36

1987

94%

84%

2007

83%

68%

DEPP (2008) Lire, écrire, compter : les performances des élèves de CM2 à 

vingt ans d’intervalle 1987-2007. Note d’information 08.38



Plan

• Comprendre la numération décimale 

• Qu’est-ce que comprendre une opération arithmétique 

?

• Calcul mental, compréhension des opérations et 

résolution de problèmes ont partie liée

• Il est nécessaire de distinguer la compréhension des 

situations de celle des opérations ; un moyen de le faire 

: Si-problèmes et CC-problèmes

• Articuler compréhension, mémorisation et 

automatisation : l’exemple de la multiplication



Plan

• Comprendre la numération décimale 

• Qu’est-ce que comprendre une opération arithmétique 

?

• Calcul mental, compréhension des opérations et 

résolution de problèmes ont partie liée

• Il est nécessaire de distinguer la compréhension des 
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Une façon d’évaluer « piégeuse »  : Miura et col. (1993)

Tâche n°1



Une façon d’évaluer « piégeuse »  : Miura et col. (1993)
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Tâche n°1

etc.
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Une façon d’évaluer « piégeuse »  : Miura et col. (1993)

Tâche n°1



42 30 11 28 13

Réussite totale à la tâche n°1…

USA Corée

31% 100%

Une façon d’évaluer « piégeuse »  : Miura et col. (1993)

Tâche n°1



USA Corée

Réussite à la tâche n°1… 31% 100%

Réussite à la tâche n°2… 25% 58%

Une autre façon d’évaluer : Miura et col. (1993)

Tâche n°2



Le piège des représentations « préconstruites »



D’autres représentations

qui favorisent l’évocation des groupements



Calcul de 53 + 34

5 3
+  3 4 

53 + 34 = 50 + 30 + 3 + 4

Le danger d’un apprentissage précoce de l’addition en colonnes 

53 + 34 = 53 + 30 + 4

Mieux vaut …

ou …



D’autres représentations qui favorisent l’évocation des 

groupements : le cas des nombres > 100 



Savoir que « 14 groupes de dix , c’est 140 », c’est important parce que…

- Calcul de 147 – 85 1 4 7
– 8 5 

- Calcul de  147 : 3        (Partage successif des dizaines et unités)

- Calcul de 147 : 10     (« En 147, combien de fois 10 ? ») 

q = 14  ;  r = 7

5 4
+   9 3 

Savoir que « 147, c’est 14 groupes de dix et 7 », c’est important parce que…

Calcul de 21 x 7
2 1

x 7 

Calcul de 54 + 93

q = 49  ;  r = 0



Savoir que « 347, c’est 32 groupes de dix et 7 », c’est important parce que…

- Calcul de  347 : 6       (Partage successif des dizaines et unités)

- Calcul de 347 : 10     (« En 347, combien de fois 10 ? ») 

q = 34  ;  r = 7

q =  57  ;  r =  5
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LES 2 FACES DE LA COMPRÉHENSION DES OPÉRATIONS

Une première face : comprendre les opérations arithmétiques 

c’est savoir utiliser leur aspect « couteau suisse » 

1 opération  plusieurs usages



« Des cyclistes doivent parcourir 75 km en roulant sur un circuit 

dont le tour mesure 3 km. Combien…»

quotition

partition

DIVISION

« On va partager 75 euros entre 3 personnes. Combien… »

« On dépense 75 euros pour acheter 3 objets identiques. Combien… »



Il y a 213 passagers dans un train et 167 descendent. 

Il y a 167 passagers dans un train.

D’autres passagers montent et après il y en a 213. 

Valeur d’un ajout ?

Résultat d’un retrait ? 

SOUSTRACTION

Il y a 167 passagers dans un train.

Il y a 213 passagers dans un autre train. 

Comparaison
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LES 2 FACES DE LA COMPRÉHENSION DES OPÉRATIONS

Une première face : comprendre les opérations arithmétiques 

c’est savoir utiliser leur aspect « couteau suisse » 

1 opération  plusieurs usages

Une seconde face : comprendre les opérations arithmétiques 

c’est savoir calculer de différentes façons

1 opération  plusieurs façons de calculer

• On ne calcule pas 102 — 6 comme on calcule 102 — 94  



Plan

• Comprendre la numération décimale 

• Qu’est-ce que comprendre une opération arithmétique 
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• Calcul mental, compréhension des opérations et 
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1er problème : 

Quel est le prix de 3 objets à 50 cruzeiros l’un ?

Réussite = 0%

Réussite = 75%

Schliemann et collègues (1998)

2e problème : 

Quel est le prix de 50 objets à 3 cruzeiros l’un ?



Problème dits de multiplication : 

Combien y a-t-il de gâteaux

dans 3 paquets de 10 gâteaux ?
S = 0,47

Énoncé

Modèle mental 

de la situation

Existe-t-il une 

stratégie de simulation

à faible coût ?

Solution numérique

Oui
(Si-problèmes)

Le modèle Situation Strategy First

(Brissiaud & Sander, 2010)



Énoncé

Modèle mental 

de la situation

Existe-t-il une 

stratégie de simulation

à faible coût ?

Solution numérique

Problème dits de multiplication : 

Combien y a-t-il de gâteaux

dans 3 10 paquets de 10 3 gâteaux ?
S = 0,47

Changement de 

représentation

Connaissances arithmétiques

Non
(CC-problèmes)

Oui
(Si-problèmes)

S = 0,17

Le modèle Situation Strategy First

(Brissiaud & Sander, 2010)



Énoncé

Modèle mental 

de la situation

Existe-t-il une 

stratégie de simulation

à faible coût ?

Solution numérique

Changement de 

représentation

Connaissances arithmétiques

Non
(CC-problèmes)

Oui
(Si-problèmes)

Le modèle Situation Strategy First

(Brissiaud & Sander, 2010)



Résultat d’un retrait : 

Pierre a 31 billes.

Il en perd 3.

Combien… 

S = 0,67
Énoncé

Modèle mental 

de la situation

Existe-t-il une 

stratégie de simulation

à faible coût ?

Solution numérique

Changement de 

représentation

Connaissances arithmétiques

Non
(CC-problèmes)

Oui
(Si-problèmes)

Le modèle Situation Strategy First

(Brissiaud & Sander, 2010)



Résultat d’un retrait : 

Pierre a 31 billes.

Il en perd 3 28. 

Combien…

S = 0,67

S = 0,27

Énoncé

Modèle mental 

de la situation

Existe-t-il une 

stratégie de simulation

à faible coût ?

Solution numérique

Changement de 

représentation

Connaissances arithmétiques

Non
(CC-problèmes)

Oui
(Si-problèmes)

Le modèle Situation Strategy First

(Brissiaud & Sander, 2010)



Énoncé

Modèle mental 

de la situation

Existe-t-il une 

stratégie de simulation

à faible coût ?

Solution numérique

Changement de 

représentation

Connaissances arithmétiques

Non
(CC-problèmes)

Oui
(Si-problèmes)

Le modèle Situation Strategy First

(Brissiaud & Sander, 2010)



Recherche d’un complément : 

Pierre a 28 billes.

Il gagne d’autres billes 

et il en a 31. 

Combien de billes a-t-il 

gagnées ?  

S = 0,49

Énoncé

Modèle mental 

de la situation

Existe-t-il une 

stratégie de simulation

à faible coût ?

Solution numérique

Changement de 

représentation

Connaissances arithmétiques

Non
(CC-problèmes)

Oui
(Si-problèmes)

Le modèle Situation Strategy First

(Brissiaud & Sander, 2010)



Recherche d’un complément : 

S = 0,49

S = 0,22

Énoncé

Modèle mental 

de la situation

Existe-t-il une 

stratégie de simulation

à faible coût ?

Solution numérique

Changement de 

représentation

Connaissances arithmétiques

Non
(CC-problèmes)

Oui
(Si-problèmes)

Pierre a 28 3 billes.

Il gagne d’autres billes 

et il en a 31. 

Combien de billes a-t-il 

gagnées ?  

Le modèle Situation Strategy First

(Brissiaud & Sander, 2010)



Énoncé

Modèle mental 

de la situation

Existe-t-il une 

stratégie de simulation

à faible coût ?

Solution numérique

Changement de 

représentation

Connaissances arithmétiques

Non
(CC-problèmes)

Oui
(Si-problèmes)

Le modèle Situation Strategy First

(Brissiaud & Sander, 2010)



Énoncé

Modèle mental 

de la situation

Existe-t-il une 

stratégie de simulation

à faible coût ?

Solution numérique

Changement de 

représentation

Connaissances arithmétiques

On partage équitablement

30 gâteaux entre 3 personnes. 

Combien dans une part ?

S = 0,48

Non
(CC-problèmes)

Oui
(Si-problèmes)

Le modèle Situation Strategy First

(Brissiaud & Sander, 2010)

Problème de partition : 



Énoncé

Modèle mental 

de la situation

Existe-t-il une 

stratégie de simulation

à faible coût ?

Solution numérique

Changement de 

représentation

Connaissances arithmétiques

Problème de partition : 

On partage équitablement

30 gâteaux entre 3  10 personnes.

Combien dans une part ?

S = 0,48

Non
(CC-problèmes)

Oui
(Si-problèmes)

S = 0,10

Le modèle Situation Strategy First

(Brissiaud & Sander, 2010)



Énoncé

Modèle mental 

de la situation

Existe-t-il une 

stratégie de simulation

à faible coût ?

Solution numérique

Changement de 

représentation

Connaissances arithmétiques

Non
(CC-problèmes)

Oui
(Si-problèmes)

Le modèle Situation Strategy First

(Brissiaud & Sander, 2010)



Énoncé

Modèle mental 

de la situation

Existe-t-il une 

stratégie de simulation

à faible coût ?

Solution numérique

Changement de 

représentation

Connaissances arithmétiques

Problème de quotition : 

On a 30 gâteaux et

on fait des paquets de 10 gâteaux.

Combien de paquets peut-on faire ?

S = 0,52

Non
(CC-problèmes)

Oui
(Si-problèmes)

Le modèle Situation Strategy First

(Brissiaud & Sander, 2010)



Énoncé

Modèle mental 

de la situation

Existe-t-il une 

stratégie de simulation

à faible coût ?

Solution numérique

Changement de 

représentation

Connaissances arithmétiques

On a 30 gâteaux et

on fait des paquets de 10  3 

gâteaux.

Combien de paquets peut-on faire ?

S = 0,52

Non
(CC-problèmes)

Oui
(Si-problèmes)

S = 0,15

Le modèle Situation Strategy First

(Brissiaud & Sander, 2010)

Problème de quotition : 



Pour chaque type de problèmes,

en variant la taille des données 

numériques, on peut créer

deux sortes de problèmes :  

-Des  Si-problèmes (Si signifie 

« Situation » ou « Simulation »)

-Des CC-problèmes

(« Connaissances conceptuelles ») 

Énoncé

Modèle mental 

de la situation

Existe-t-il une 

stratégie de simulation

à faible coût ?

Oui

Non

Solution numérique

Changement de 

représentation

Connaissances conceptuelles

Si-problèmes 

CC-problèmes

Le modèle Situation Strategy First

(Brissiaud & Sander, 2010)
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?

• Calcul mental, compréhension des opérations et 

résolution de problèmes ont partie liée

• Il est nécessaire de distinguer la compréhension des 
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• Enseigner d’abord la compréhension des situations en 

utilisant des « Si-problèmes ».







Problèmes « dits de multiplication » : 

Combien y a-t-il de gâteaux en tout

dans 3 paquets de 10 gâteaux ?

Combien y a-t-il de gâteaux en tout

dans 10 paquets de 3 gâteaux ?

Juin

CE 1

Octobre

CE 1

S = 0,47







• Enseigner d’abord la compréhension des situations en 

utilisant des « Si-problèmes ».

• Enseigner la compréhension des opérations en utilisant 

des  « CC-problèmes ».



Problèmes « dits de multiplication » : 

Combien y a-t-il de gâteaux en tout

dans 3 paquets de 10 gâteaux ?

Combien y a-t-il de gâteaux en tout

dans 10 paquets de 3 gâteaux ?

Juin

CE 1

Octobre

CE 1

S = 0,47

S = 0,17









Problèmes « dits de multiplication » : 

Combien y a-t-il de gâteaux

dans 3 paquets de 10 gâteaux ?

Combien y a-t-il de gâteaux

dans 10 paquets de 3 gâteaux ?

Juin

CE 1

Octobre

CE 1

S = 0,74

S = 0,54

S = 0,47

S = 0,17



Il faut enseigner les différents sens des opérations tout en 

étant attentif à ce que cet enseignement ne s’effectue pas 

au détriment de la compréhension de la situation.

• Des séquences « hors progression » dont l’objectif 

prioritaire est la compréhension des situations (les Ateliers 

de Résolution de Problèmes).

• Enseigner le calcul mental.

• Une progression basée sur la distinction Si-problèmes vs. 

CC-problèmes


