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Module 5 Soustraction-Division
Ce module a deux objectifs principaux.
1) Dans la première séquence, permettre aux élèves de travailler la soustraction à partir de la
situation de la « boîte de Brousseau », en appréhendant ainsi certains types de problèmes d'addition
et de soustraction.
2) Dans la deuxième séquence, toujours à partir de la « boîte de Brousseau », permettre aux élèves
une première approche de la division euclidienne.
Le premier objectif (première séquence) se travaille dans la perspective suivante.
a) Le professeur s'appuie sur la typologie de Vergnaud (cf. Annexe 1) pour étudier certains
problèmes additifs avec les élèves, que ce soit dans leur résolution ou dans leur fabrication. En
séquence 1, séance 1, problèmes partie-tout (une ou deux valeurs connues) ; en séances 2 deux
problèmes partie-tout (deux valeurs connues) ; en séances 3 à 5, problème de transformation.
b) Le travail à partir de la typologie permet de varier les types de problèmes, les situations, et les
traductions entre situations. Par exemple, un problème de boîte (avec la boîte « matérielle » et les
cubes) peut se traduire en « problème de billes », et la boîte peut fonctionner comme une sorte de
« modèle » pour les problèmes d'addition-soustraction.
c) Une part essentielle est accordée aux systèmes de représentation (en particulier les schémaslignes et la boîte à compter (« boîte de Fischer »)) pour résoudre les problèmes ou pour en fabriquer.
Un nouveau système de représentation est introduit, celui de la boîte à problèmes. Cette boîte va
permettre de représenter des problèmes de transformation (positive ou négative) lorsqu'on cherche
l'état initial, l'état final, ou la transformation elle-même, (cf. annexe 1, Type 2 de la typologie de
Vergnaud). Elle va jouer un rôle essentiel dans la fabrication de problèmes.
Le schéma-ligne ou la boîte à compter amèneront à voir ces problèmes de transformations (Type 2
de la typologie de Vergnaud) comme des problèmes partie-tout (Type 1 de la typologie de
Vergnaud).
On introduit également un schéma-ligne particulier, le schéma-ligne-flèche. Celui-ci va permettre
de représenter de manière dynamique les mesures liées aux problèmes étudiés.
d) Une part essentielle est accordée au petit symbolisme de la double flèche pour désigner
l'inversion (l'équivalence) :
a+b=c

a=c–b; a+b=c

b=c–a

e) Cette première séquence doit permettre aux élèves de retravailler des problèmes du champ additif
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d'une part, et de continuer d'autre part l'appropriation du répertoire des tables d'addition et de
soustraction.
Nous donnons immédiatement ci-dessous un récapitulatif de l'ensemble des systèmes de
représentation utilisés dans le module.
LES CINQ SYSTÈMES DE REPRÉSENTATION UTILISÉS DANS LE MODULE

La boîte à compter
37
22

15

Le schéma-ligne

Le schéma-ligne-flèche
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La boîte à problèmes

+ 15

22

Maintenant
Fin
Arrivée

Avant
Début
Départ

La double flèche
22 + 15 = 37

37

37 - 15 = 22
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A. SÉQUENCE 1, Séances 1 à 5, soustraction

1. Séance 1 : le jeu de la devinette
L'objectif de cette séance consiste à ce que les élèves prennent conscience du fait que l'addition ou
la soustraction permettent de trouver la solution du problème de la boîte. Les mathématiques sont
ainsi conçues comme ce qui permet de maîtriser des phénomènes dans la réalité. La séance 1 permet
aux élèves de comprendre que l'on n'a aucun moyen « rationnel » de trouver la solution si l'on n'a
qu'une valeur sur trois (premier jeu). Puis les élèves constatent « la force » de l'additionsoustraction, qui permettent de trouver « à coup sûr » la solution si l'on a deux valeurs sur trois (le
nombre « initial », le nombre « final », et la transformation, ajout ou retrait).
Déroulement
Dans cette première séance, le professeur dispose d'une boîte opaque (type boîte à chaussures) mise
en évidence devant les élèves. Cette boîte « matérielle » va, dans un premier temps, mimer le
problème et donner le résultat exact mais uniquement si on le compte (sinon le résultat restera à
l’état d’estimation) : c’est le jeu de la « devinette ». En général, dans un problème du champ additif
il y a trois valeurs : deux sont données par l’énoncé et la troisième est à trouver par une opération.
Dans cette séance 1 du jeu de la devinette, deux valeurs sont manquantes : on ne peut donc pas
connaître le résultat sans estimer à vue ce qui est enlevé ou rajouté puis compter pour vérifier. C’est
long, peu efficace à condition que les valeurs ne soient pas trop petites… L’étape de la devinette
vise à faire comprendre aux élèves que s’il manque plus d’une donnée, on est obligé de compter
pour répondre de manière exacte à la question de l’énoncé. Si l’énoncé indique deux valeurs alors
on peut retrouver la troisième par une opération, ce qui est plus rapide et plus sûr quand on en a la
maîtrise. Dans le jeu de la devinette, les élèves vont d’abord éprouver le fait de n’avoir qu’une
valeur donnée (et que le comptage sera fastidieux) puis l’intérêt d’avoir deux données pour trouver
le résultat. Ainsi, dans les séances suivantes, les valeurs seront faciles à calculer. L’enjeu sera de
trouver le résultat à l’aide d’une opération (addition ou soustraction) dans les différentes catégories
de problèmes.
Étape 1, premier jeu (une valeur connue)
Le professeur invite les élèves à bien observer ce qu'il va faire. Le professeur montre les cubes
disposés sur le plateau (le couvercle de la boîte) et annonce qu’il y en a 42 en tout (il écrit au
tableau 42 cubes). Puis il prend deux ou trois poignées de cubes et les introduits dans la boîte.
Il pose alors la question aux élèves : « A votre avis, combien y a-t-il de cubes dans la boîte ?

Page 5 sur 32

Combien y en-a-t-il sur le plateau ? ». Puis il place très vite le plateau de façon à ce qu'il ne soit
plus visible par les élèves, derrière la boîte par exemple. Il est en effet important que les élèves ne
puissent pas compter directement « à vue » les cubes présents sur le plateau.

Le professeur prend des poignées de cubes dans le plateau qu'elle met dans la boîte, puis elle cache le plateau
derrière la boîte.

Le professeur demande aux élèves de d'abord chercher un petit moment individuellement, puis de
donner une réponse en binômes. Ils cherchent par écrit sur une ardoise commune au binôme.
Il enregistre les réponses des binômes d'élèves, par exemple en les notant au tableau (par exemple
10 B, 32 P, signifie 10 cubes dans la boîte et 32 cubes sur le plateau ou 20 B et 22 P ou 12 B et
30 P). Le professeur reproduit au tableau les réponses d'élèves, incluant les signes ou les
représentations qu'ils ont pu utiliser.
Le professeur demande alors comment on pourrait vérifier qui a gagné (qui a trouvé les valeurs
exactes). Certains élèves pourraient remarquer qu’on sait déjà qu’un résultat est faux si par exemple
il a été donné 19 B et 20 P, ce qui ne fait pas 42 cubes (on peut alors utiliser le symbole « ≠ », par
opposition au symbole « = », si cela n'a pas été fait par les élèves).
Mais même dans ce cas, on ne saura pas laquelle de ces deux valeurs n’est pas juste. Le but de cette
phase est bien que les élèves se rendent à l'évidence que le résultat ne peut être trouvé à coup sûr, et
proposent qu'il faut compter. On compte, on écrit le résultat, on le commente.
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Tableau à la fin de la première recherche. Dans cette classe la recherche a été faite avec 62 cubes.

Etape 2, premier jeu (une valeur connue)
Après avoir invité les élèves à bien observer ce qu'il va faire, le professeur remet l'ensemble de tous
les cubes dans la boîte. Il annonce qu’il y en a toujours 42. Puis il prend deux ou trois poignées de
cubes dans la boîte, et les met sur le plateau. Il pose alors la même question que précédemment aux
élèves : « A votre avis, combien maintenant y a-t-il de cubes dans la boîte ? Combien y en a-t-il
maintenant sur le plateau ? »
De la même façon que dans l'étape précédente, le professeur enregistre les réponses des binômes
d'élèves, par exemple en les notant au tableau.
On étudie et commente les diverses propositions.
On vérifie en comptant pour savoir qui a gagné.
Les élèves doivent peu à peu percevoir que le comptage se révèle fastidieux à la longue et peu sûr
(par exemple, peut-être aura-t-il fallu s’y reprendre plusieurs fois si des cubes sont tombés ou si les
résultats boîte et plateau ne sont pas compatibles, être obligé de recompter etc.)
Etape 3, deuxième jeu (deux valeurs connues)
On rejoue le jeu, mais cette fois avec deux valeurs données.
Après avoir invité les élèves à bien observer ce qu'il va faire, le professeur remet l'ensemble de tous
les cubes dans la boîte. Il annonce qu’il y en a toujours 42. Puis il prend 20 cubes dans la boîte. Il
dépose une dizaine de cubes, puis une autre dizaine, sur le plateau. Il écrit au tableau « 42 cubes en
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tout ; 20 cubes sur le plateau ». Il pose alors la question suivante aux élèves : « A votre avis,
combien y a-t-il maintenant de cubes dans la boîte ? » Les élèves doivent alors avoir pris
conscience que cette fois la résolution est facile.

Tableau à la fin de la troisième recherche. Les élèves ont utilisé le schéma-ligne et la boîte à compter sur leur
ardoise

Les élèves en binômes cherchent la réponse et écrivent la solution sur leur ardoise de toutes les
manières qu’ils veulent (boîte à compter, schéma-ligne, opération, phrase). Le but n’est pas à cette
étape de discuter de la résolution.
Lors de la mise en commun, le professeur demande aux élèves ce qui différait entre le premier jeu,
et celui-ci (l'idée est que les élèves prennent bien conscience que le deuxième jeu est fondé sur la
connaissance de deux valeurs, et qu'une opération permet d'obtenir la troisième valeur).
Le professeur conclut la mise en commun et pose alors la question suivante « Pourquoi est-ce que
cette fois-ci nous avons réussi à trouver sans compter le nombre de cubes qui se trouve dans la
boîte? ».
Le professeur attend donc que les élèves disent qu’il faut connaître deux des valeurs pour trouver la
troisième. Les trois valeurs sont : le nombre de cubes sur le plateau, le nombre de cubes dans la
boîte, ce qu'on a enlevé ou rajouté.
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SÉANCE 2 À 5
Les élèves ont saisi que la prévision rationnelle, c'est-à-dire construite sur deux valeurs, permet de
prévoir le résultat, grâce à l'usage adéquat de l'addition ou de la soustraction.
Les séances 2 à 5 travaillent la soustraction, et travaillent sur la boîte certains types de problèmes de
soustraction (selon la typologie de Vergnaud, cf. annexe 1).
On utilise le schéma-ligne pour représenter les problèmes, ainsi que la boîte à compter (« boîte de
Fischer »). Une nouvelle représentation est introduite (la boîte à problèmes), ainsi qu'un nouveau
formalisme (la double flèche).
L'accent est mis sur le fait que chaque structure mathématique (chaque type de problème) est rendu
manifeste dans un comportement donné (d'abord montré par le professeur puis repris par les élèves).
2. SÉANCE 2
On envisage dans cette séance des problèmes partie-tout (Type 1 dans la typologie Vergnaud).
2.1 Premier problème où l'on cherche le tout
Problème 1 (type 1a), présentation
Le professeur prend des cubes dans un sac. Il en met 25 dans la boîte (d'abord une dizaine
constituée par un même « train », encore une dizaine constituée, et cinq cubes). Il en met 15 sur le
plateau (une dizaine, et encore cinq cubes).

Les cubes sont groupés par 10 pour chaque dizaine.

Il demande aux élèves de réfléchir par binômes, et par écrit, à répondre à la question suivante :
« Combien y a-t-il de cubes en tout ? » Il demande également aux élèves de représenter la solution
par une écriture mathématique, sur un schéma-ligne, et sur une boîte à compter. Certains peuvent
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éventuellement utiliser un schéma représentant les « trains » de dix.
Problème 1 (type 1 a), mise en commun
On compare les diverses solutions et les divers schémas.
On obtient finalement :
25 + 15 = ?
Le point d'interrogation joue le rôle de l'inconnue, qu'on appelle « quelque chose ». La réponse est
« 40 ». Le professeur dit 25 + 15 = quelque chose, ce quelque chose, c'est 40.
Le schéma-ligne est du type suivant :

La boîte à compter est du type suivant :

40
25

15

Les deux schémas sont commentés et mis en relation.
On peut conclure la situation en comptant les cubes de la boîte et du plateau.
2.2 Premier problème où l'on cherche une partie
Problème 2 (Type 1b), présentation
Le professeur prend des cubes dans un sac. Il en met certains dans la boîte, sans dire ni montrer
combien il en met (20). Il en met 30 (une dizaine, puis encore une et encore une) sur le plateau.
Puis il dit aux élèves : « Je sais qu'il y a 50 cubes en tout. Que peut-on chercher ? Réfléchissez. »
Les élèves réfléchissent par binôme un temps court. On se met collectivement d'accord qu'on peut
chercher le nombre de cubes présents dans la boîte.
Le professeur demande alors aux élèves de chercher le problème, toujours en binômes. Comme
pour le problème 1, il demande également aux élèves de représenter la solution par une écriture
mathématique, sur un schéma-ligne, et sur une boîte à compter.
Problème 2 (Type 1b), mise en commun
On compare les diverses solutions et les divers schémas.
On obtient finalement :
? + 30 = 50, ce qui est pareil que 50 – 30 = ? La réponse est 20
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Pour aller plus vite, on représente l'expression « ce qui est pareil que » par une « double flèche »,
comme ceci : 20 + 30 = 50

50 – 30 = 20.

Cette manière de lier l'addition et la soustraction sera utilisée systématiquement dans la suite, aussi
bien dans les situations proprement dites que lors du Journal du Nombre (« jeu de la double
flèche »).
Le schéma-ligne est du type suivant :

La boîte à compter est du type suivant :
50
20
30
Les deux schémas sont commentés et mis en relation.
On peut conclure la situation en comptant les cubes de la boîte et du plateau.
2.3 Deuxième problème où l'on cherche le tout
Problème 3 (type 1a), présentation
Le professeur dit aux élèves : « Nous allons maintenant réfléchir à un problème qu'on va
transformer en problème de boîte. Voici ce problème. Dans la réserve du gymnase, il y a 42 ballons
de foot et 18 ballons de basket. Combien y a-t-il de ballons dans cette réserve ? »
Le professeur écrit le problème au tableau, veille à ce que les élèves s'approprient cet énoncé.
Puis il « joue » le problème avec la boîte. Il prend des cubes dans un sac. Il en met 42 dans la boîte
(quatre dizaines constituées, et deux cubes), en disant « Voilà les ballons de foot ». Il en met 18 sur
le plateau (une dizaine, et encore huit cubes) « Voilà les ballons de basket ».
Il demande aux élèves de réfléchir par binômes, et par écrit, à répondre à la question suivante :
« Combien y a-t-il de ballons dans la réserve ? » Il demande également aux élèves de représenter la
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solution par une écriture mathématique, sur un schéma-ligne, et sur la boîte à compter.
Problème 3 (type 1 a), mise en commun
On compare les diverses solutions et les divers schémas.
On obtient finalement :
42 + 18 = ?
On rappelle que le point d'interrogation joue le rôle de l'inconnue, qu'on appelle « quelque chose ».
La réponse est « 60 ballons dans la réserve ».
Le schéma-ligne est du type suivant :

La boîte à compter est du type suivant :
60
42

18

Les deux schémas sont commentés et mis en relation.
2.4 Deuxième problème où l'on cherche une partie
Problème 4 (Type 1b), présentation
Le professeur dit aux élèves : « Nous allons maintenant réfléchir à un problème qu'on va
transformer en un nouveau problème, comme si l'on avait une boîte. Voici ce problème. Dans la
cour de récréation, il y des filles et des garçons. Il y 20 garçons. On sait qu'il y a 67 élèves en
tout. »
Le professeur écrit le problème au tableau, veille à ce que les élèves s'approprient cet énoncé.
Puis il « joue » le problème avec la boîte.
Le professeur prend des cubes dans un sac. Il en met certains dans la boîte, sans dire ni montrer
combien il en met (47), en disant aux élèves « Voici les filles ». Il en met 20 (une dizaine, puis
encore une) sur le plateau, en disant aux élèves « Voici les garçons ». Puis il dit aux élèves : « Je
sais qu'il y a 67 élèves en tout. Que peut-on chercher ? Réfléchissez. » Les élèves réfléchissent par
binôme un temps court. On se met collectivement d'accord qu'on peut chercher le nombre de filles
présentes dans la cour.
Le professeur demande alors aux élèves de chercher le problème, toujours en binômes. Il demande
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également aux élèves de représenter la solution par une écriture mathématique, sur un schémaligne, et sur la boîte à compter.
Problème 4 (type 1 b), mise en commun
On compare les diverses solutions et les divers schémas.
On obtient finalement :
? + 20 = 67, ce qui est pareil que 67 – 20 = ? La réponse est 47 filles.
On montre comme précédemment que pour aller plus vite, on représente « ce qui est pareil que »
par une « double flèche », comme ceci : 47 + 20 = 67

67 – 20 = 47.

Le schéma-ligne est du type suivant :

La boîte à compter est du type suivant :
67
47
20
Les deux schémas sont commentés et mis en relation.

Le professeur et les élèves peuvent tirer certaines conclusions de cette séance, par exemple en
précisant que lorsqu'on connaît les parties et qu'on cherche le tout on fait une addition ; lorsqu'on
connaît le tout et une partie on fait une addition à trou ou une soustraction. Mais on ne systématise
pas les choses. Les élèves ne doivent pas « retenir » des façons de faire, mais les comprendre.
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3. SÉANCE 3
On commence dans cette séance l'étude des problèmes de transformation d'une mesure initiale en
une mesure finale (Type 2 dans l'annexe). On se centre sur la recherche de l'état initial.
On ne se concentre plus que sur la boîte.
3.1 Premier problème de recherche d'état initial (transformation positive)
Problème 1 (Type 2b), présentation
Le professeur dit aux élèves en substance : « Maintenant, nous allons nous concentrer sur la boîte
seulement ».
Le professeur montre la boîte qui contient des cubes, dont on ignore le nombre. Il énonce le
problème, en disant en substance, « J'ai mis des cubes dans la boîte, on ne sait pas combien il y en
a, mais il va falloir trouver ». Puis il ajoute dans la boîte 15 cubes (il a constitué devant les élèves la
collection avec une dizaine et cinq unités). Il demande ensuite aux élèves « Combien y avait-il de
cubes dans la boîte au départ ? »

La classe se met d'accord sur le fait que pour pouvoir répondre à cette question en calculant il faut
connaître le nombre de cubes qu'il y a maintenant dans la boîte : on peut compter le nombre de
cubes qu'il y a dans la boîte maintenant. Et l'on saura ensuite trouver le nombre de cubes qu'il y
avait dans la boîte au départ. Deux élèves viennent compter combien il y en a maintenant.

Le problème devient : nous avions des cubes dans la boîte. Nous en avons ajouté 15. Il y en a

Page 14 sur 32

maintenant 37. Combien y en avait-il avant (au départ, au début ? – Ces trois expressions sont
systématiquement utilisées en formulations synonymes).
Le professeur demande aux élèves de chercher le problème, toujours en binômes. Il demande
également aux élèves de représenter la solution par une écriture mathématique, sur un schéma-ligne,
et sur la boîte à compter, et en se servant de la double flèche s'ils le peuvent.
Problème 1 (Type 2b), mise en commun
On compare les diverses solutions et les divers schémas.
On se met d'accord sur le fait qu'on peut exprimer le problème posé de la façon suivante : « Quel
est le nombre auquel je dois ajouter 15 pour faire 37 ? ».
On obtient donc une écriture, comme avec les problèmes de partie-tout (séance 1) :
? + 15 = 37 (qui se lit « quelque chose » plus quinze égale trente-sept).
Comme on l'a vu avec les problèmes de partie-tout (séance 1) :
? + 15 = 37, ce qui est pareil que 37 – 15 = ? La réponse est 22
On montre comme précédemment que pour aller plus vite, on peut représenter « ce qui est pareil
que » par une « double flèche », comme ceci : 22 + 15 = 37

37 - 15 = 22.

On peut vérifier dans la boîte, en séparant les 15 cubes ajoutés des autres. Attention de ne pas
attribuer des couleurs différentes aux cubes dans la boîte et aux cubes que l'on ajoute : c'est le calcul
mathématique qui doit construire des repères pour les élèves, pas la couleur des cubes.

Dans cette classe un élève a proposé de faire la soustraction 37-15 pour répondre à la question. Le professeur
demande aux élèves de chercher l'écriture équivalente

Un travail particulier pour le schéma-ligne
De manière classique, les élèves peuvent avoir obtenu le schéma-ligne classique, de type suivant :
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Le professeur leur fait alors remarquer qu'on peut considérer ce schéma-ligne de la façon suivante :

Il s'agit de faire comprendre que le schéma-ligne peut être vu de manière dynamique (la flèche), et
comme exprimant trois mesures (22, 15, et 37). On appelle ce schéma-ligne, le schéma-ligne-flèche.
Ici, la flèche est annotée avec l'expression « + 15 cubes ». On aurait pu indiquer aussi «15
cubes ajoutés ».
La mise en relation du schéma-ligne et du schéma-ligne flèche permet également de mettre en
relation les problèmes partie-tout (schéma-ligne) et les problèmes de transformation (schéma-ligneflèche). A ce stade du travail, il n'est pas nécessaire de se fixer sur l'obtention des bonnes
proportions. C'est toutefois un enjeu très intéressant pour la suite.
Une représentation pour les problèmes de boîte
Le professeur explique alors aux élèves qu'on va représenter les problèmes de boîte avec un schéma
spécial, intitulé « boîte à problèmes ». Le rôle de ce schéma est double :
- représenter d'une manière dynamique les problèmes de transformation. Dans cette perspective, la
flèche, figurant entre les deux cases, est ce qui permet de passer d'un état à un autre. Ce n'est pas un
opérateur. Ainsi, le professeur peut la « désigner » en disant : la flèche, c'est ce qu'il se passe, c'est
ce qui change, c'est la transformation ;
- être utilisé dans un second temps par les élèves comme une structure à partir de laquelle on
fabrique des problèmes.
Il dessine ce schéma au tableau, en l'accompagnant de l'écriture en double flèche :
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22 + 15 = 37

37 - 15 = 22

Tableau à la fin de la résolution du problème. Dans cette classe le schéma-ligne-flèche n'a pas été utilisé.

Les élèves reproduisent chacun ce schéma complet sur leur cahier. Puis il est commenté par les
élèves et le professeur. La première case représente ce qu'il y a dans la boîte avant (au début, au
départ). La deuxième case représente ce qu'il y a dans la boîte après (à la fin, à l'arrivée). La flèche
représente la transformation (ce qui a changé).
On reprend rapidement le schéma-ligne et la boîte à nombre correspondant et on met en évidence
les relations entre boîtes à problèmes, schéma-ligne, schéma-ligne flèche, et boîte à compter.
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La boîte à problèmes légendée pour aider la
recherche du problème suivant.

3.2 Deuxième problème de recherche d'état initial (transformation positive)
Problème 2 (Type 2b), présentation
Le professeur dit aux élèves : « nous allons maintenant réfléchir à un problème qu'on va
transformer en problèmes de boîte. Voici ce problème. Ce matin, Thomas est arrivé à l'école avec
des billes. Il en a gagné 25. Maintenant, il en a 58. »
Le professeur écrit le problème au tableau, veille à ce que les élèves s'approprient cet énoncé, et
réfléchissent à la question qui peut être posée.
Puis il « joue » le problème avec la boîte.
Le professeur prend des cubes dans un sac. Il en met certains dans la boîte, sans dire ni montrer
combien il en met (33), en disant aux élèves « Voici les billes qu'avait Thomas ce matin ». Il en met
25 (une dizaine, puis encore une) dans la boîte, en disant aux élèves « Voici les billes que Thomas a
gagnées ». Puis il dit aux élèves : « Je sais que Thomas a 58 billes maintenant. Que peut-on
chercher ? Réfléchissez. » Les élèves réfléchissent par binôme un temps court. On se met
collectivement d'accord qu'on peut chercher le nombre de billes que Thomas avait ce matin.
Dans le langage de la boîte, le problème devient : nous avions des cubes dans la boîte (billes de
Thomas le matin). Nous en avons ajouté 25 (billes gagnées par Thomas). Il y en a maintenant 58 (le
nombre total de billes qu'a maintenant Thomas). Combien y en avait-il avant (au départ, au début ?
– Ces trois expressions sont systématiquement utilisées en formulation synonyme).
Le professeur demande aux élèves de chercher le problème, toujours en binômes. Il demande
également aux élèves de représenter la solution en se servant de la double flèche, et en utilisant le
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schéma-ligne, le schéma-ligne flèche, la boîte à compter, et le nouveau schéma pour les problèmes
de boîte (boîte à problème).
Problème 2 (Type 2b), mise en commun
On compare les diverses solutions et les divers schémas.
Pour le schéma-ligne, comme précédemment, on met en relation
le schéma-ligne classique

et le schéma-ligne-flèche

On rappelle le fait qu'on peut exprimer le problème posé de la façon suivante : « Quel est le nombre
auquel je dois ajouter 25 pour faire 58 ? ».
On obtient donc une écriture, comme précédemment :
? + 25 = 58 (qui se lit « quelque chose » plus vingt-cinq égale cinquante-huit).
Comme on l'a vu avec les problèmes de partie-tout (séance 1) :
? + 25 = 58, ce qui est pareil que 58 – 25 = ? La réponse est 33 billes.
On représente « ce qui est pareil que » par une « double flèche », comme ceci :
33 + 25 = 58

58 - 25 = 33.

On vérifie dans la boîte.
Le problème est représenté de la manière suivante :

33

Avant
Début
Départ

+ 25

58

Maintenant
Fin
Arrivée
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33 + 25 = 58

58 - 25 = 33.

Un élève renseigne la boîte à problèmes dans l'ordre où le problème a été donné. Il s'aide de la boîte à problèmes
précédente.

Comme précédemment, les élèves reproduisent chacun ce schéma complet sur leur cahier. Il est
ensuite commenté collectivement comme précédemment. La première case représente ce qu'il y a
dans la boîte avant (au début, au départ). La deuxième case représente ce qu'il y a dans la boîte
après (à la fin, à l'arrivée). La flèche représente la transformation (ce qui a changé).
3.3 Troisième problème de recherche d'état initial (Transformation négative)
Le problème abordé est maintenant du type 2e (Recherche d'état initial, transformation négative).
Problème 3 (Type 2e), présentation
Le professeur montre la boîte qui contient des cubes, dont on ignore le nombre. Il énonce le
problème, en disant en substance, « J'ai mis des cubes dans la boîte, on ne sait pas combien il y en
a, mais il va falloir trouver ». Puis il enlève de la boîte 30 cubes (par dizaines). Il demande ensuite
aux élèves « Combien y avait-il de cubes dans la boîte au départ ? ». Le professeur attend que les
élèves lui demandent la « deuxième valeur », c'est-à-dire combien il y en a « maintenant ». Deux
élèves viennent compter combien il y en a maintenant.
Le problème devient : nous avions des cubes dans la boîte. Nous en avons enlevé 30. Il y en a
maintenant 24. Combien y en avait-il avant (au départ, au début ? – Ces trois expressions sont
systématiquement utilisées en formulations synonymes).
Le professeur demande aux élèves de chercher le problème et sa solution, toujours en binômes. Il
demande également aux élèves de représenter la solution en se servant de la double flèche, et en
utilisant le nouveau schéma pour les problèmes de boîte (boîtes à problèmes).
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Problème 3 (Type 2e), mise en commun
On compare les diverses solutions et les divers schémas.
Quel schéma-ligne-flèche ?
On s'arrête sur la manière dont on va représenter le schéma-ligne flèche.
Le schéma-ligne classique est du type suivant :

On demande aux élèves comment on va représenter le schéma-ligne-flèche dans le cas de ce
problème.
Les élèves cherchent en binôme un moment, puis on met en commun.
La solution cherchée est du type suivant :

On met en évidence le changement d'orientation de la flèche. Ici, la flèche est annotée avec
l'expression « 30 cubes enlevés ». On aurait pu indiquer aussi « - 30 cubes ».
Attention ! Ici, on peut comparer avec la « boîte à problèmes ». Dans celle-ci, le sens de la flèche
est par convention toujours le même, puisqu'il désigne d'une manière générale « ce qui change »,
« ce qui se passe », « la transformation ». Dans le schéma-ligne-flèche, en revanche, le sens de la
flèche change s'il renvoie à une addition (de gauche à droite) ou à une soustraction (de dite à
gauche).
Pour préciser les choses, le professeur peut dessiner au tableau des schémas-lignes-flèches, l'un
correspondant à une transformation positive, l'autre une transformation négative, et demander aux
élèves d'imaginer par oral un problème correspondant à chaque schéma-ligne-flèche.
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On se met d'accord sur le fait qu'on peut exprimer le problème posé de la façon suivante : « Quel
est le nombre auquel je dois enlever 30 pour faire 24 ? ».
On obtient donc une écriture, comme précédemment :
? - 30 = 24 (qui se lit « quelque chose » moins trente égale vingt-quatre).
On utilise ce qu'on a vu avec les problèmes précédents :
? - 30 = 24, ce qui est pareil que 24 + 30 = ? La réponse est 54
On représente « ce qui est pareil que » par une « double flèche », comme ceci :
54 - 30 = 24

24 + 30 = 54.

Le problème est représenté de la manière suivante :

54

- 30

24

Maintenant
Fin
Arrivée

Avant
Début
Départ

54 – 30 = 24

24 + 30 = 54.

Comme précédemment, les élèves reproduisent chacun ce schéma complet sur leur cahier. Il est
ensuite commenté collectivement comme précédemment. La première case représente ce qu'il y a
dans la boîte avant (au début, au départ). La deuxième case représente ce qu'il y a dans la boîte
après (à la fin, à l'arrivée). La flèche représente la transformation (ce qu'il s'est passé, ce qui a
changé).
L'ensemble des représentations obtenues est commenté, et mis en relation.
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4. SÉANCE 4
L'objectif de cette séance consiste à faire travailler les élèves sur la structure de base des boîtes à
problèmes, associée au langage qui permet de les « parler » (les « phrases du problème »), et au
formalisme de la doubles flèche.

Étape 1, la boîte à problèmes et le langage associé
Le professeur montre aux élèves la boîte à problème suivante

?

Avant
Début
Départ

+?
ou
-?

?

Maintenant
Fin
Arrivée

Il demande à chaque élève de la copier.
Puis il écrit au tableau le langage suivant.
Avant il y avait ? cubes dans la boîte.
On en a ajouté/enlevé ?
Maintenant il y en a ?
Il demande à chaque élève de copier ce langage (les « phrases du problème ») sous la boîte à
problème.
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Étape 2, l'usage collectif de la boîte
Étape 2 a. Présentation
Le professeur écrit au tableau la boîte à problèmes suivante avec son langage. Il écrit aussi les
doubles flèches pour exprimer l'équivalence entre les opérations :

+ 15

10

Avant
Début
Départ

25

Maintenant
Fin
Arrivée

Avant il y avait 10 cubes dans la boîte.
On en a ajouté 15
Maintenant il y en a 25
10 + 15 = 25

25 – 15 = 10

25 – 10 = 15

Il s'exprime en substance de la façon suivante : « Vous allez fabriquer un problème avec cette boîte
à problèmes. Dans ce problème, il faudra faire trouver combien il y avait de cubes avant. Nous
nous le savons déjà puisque nous l'avons écrit. Il faut donc que vous écriviez un énoncé de
problème pour faire découvrir qu'il y avait 10 cubes au départ. Pour écrire cet énoncé de problème,
vous vous aidez des phrases du problème et des doubles flèches ».
Les élèves réfléchissent en binômes, et écrivent le problème qu'ils ont trouvé. Tout en utilisant la
boîte à problèmes, ils s'aident du schéma-ligne, du schéma-ligne flèche et de la boîte à compter.
Étape 2 b. Mise en commun
L'énoncé de problème attendu est du type :
« Avant/au début/au départ il y avait des cubes dans la boîte. On en a ajouté 15. Maintenant/à la fin/
à l'arrivée il y en a 25. Combien y en avait-il avant ? »
On compare les différents énoncés produits par les binômes. On se met d'accord sur deux ou trois
énoncés types, qui sont écrits au tableau. La réflexion peut-être soutenue par un schéma-ligne, un
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schéma-ligne-flèche, ou une boîte à compter. Toutefois, l'objectif essentiel, ici, réside d'une part
dans la mise en relation des « phrases du problème », avec la boîte à problèmes, et d'autre part dans
l'usage adéquat des doubles flèches.
Étape 3, le travail d'une boîte à problèmes
Étape 3 a. Présentation
Le professeur écrit au tableau la boîte à problèmes avec son langage. Il écrit aussi les doubles
flèches pour exprimer l'équivalence entre les opérations :

+ 12
20

32

Maintenant
Fin
Arrivée

Avant
Début
Départ

Avant il y avait 20 cubes dans la boîte.
On en a ajouté 12
Maintenant il y en a 32
20 + 12 = 32

32 – 12 = 20

32 – 20 = 12

Il distribue aux élèves placés en binômes la fiche (Annexe 2) qui contient cette boîte à problème et
son langage.
Il demande aux élèves placés en binômes de fabriquer trois différents problèmes (cf. fiche). Le
problème de transformation n'ayant pas été vu par les élèves, il s'agit d'une recherche plus ouverte.
Pendant cette phase, le professeur travaille de près avec des binômes comportant un élève moins
avancé, le reste de la classe est en autonomie sur la fabrication des problèmes.

Étape 3 b. Mise en commun
Le professeur et les élèves mettent en commun le travail.
Les trois problèmes obtenus sont de la forme suivante.
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Inventer 3 énoncés de problèmes.
Un problème où on cherche avant/le début/le départ, la réponse est « 20 »
Avant/au début/ au départ il y avait des cubes dans la boîte.
On en a ajouté 12
Maintenant/à la fin/ à l'arrivée il y en a 32.
Question : combien y avait-il de cubes dans la boîte avant/au début/ au départ ?
Réponse : il y en avait 20.
? + 12 = 32

20 = 32 - 12

Un problème où on cherche maintenant/la fin/l'arrivée, la réponse est « 32 »
Avant/au début/ au départ il y avait 20 cubes dans la boîte.
On en a ajouté 12.
Question : combien y a-t-il de cubes maintenant/ à la fin/ à l'arrivée?
Réponse : il y en a 32
20 + 12 = 32
Un problème où l'on cherche ce qu'il s'est passé, ce qui a changé, la transformation, la réponse est
« on en a ajouté 12 » »
Avant/au début/ au départ il y avait 20 cubes dans la boîte.
On a changé le nombre de cubes.
Maintenant/ à la fin/ à l'arrivée il y a 32 cubes dans la boîte ?
Question : De quelle manière a-t-on changé le nombre de cubes ?
Réponse : on en a ajouté 12
20 + ? = 32

32 – 20 = 12

Durant la mise en commun, le professeur s'assure que les phrases du problème sont bien produites à
l'oral par les élèves. L'important est que les élèves s'approprient peu à peu ce langage, avec ses
formulations synonymes. Pour le problème de « changement », le terme « problème de
transformation » est introduit. Le professeur fait en sorte que chaque élève ait une première idée des
trois problèmes possibles avec la boîte : problème où on cherche ce qu'il y avait avant (problème de
début) ; problème où l'on cherche ce qu'il y a maintenant (problème de fin) ; problème où l'on
cherche ce qui a changé (problème de transformation).
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Les trois séances suivantes vont être consacrées au travail sur le Journal du Nombre. Il s'agira, pour
les élèves, de fabriquer des problèmes de soustraction des trois différents types étudiés (problèmes
de début, problèmes de fin, problèmes de transformation).
Chaque séance de Journal du Nombre comportera une mise en commun (détachée de la séance
proprement dite). Pour cette mise en commun, le professeur aura relevé certains énoncés pertinents,
qui seront étudiés par la classe, et consignés dans un fichier à disposition des élèves.
Les élèves devront varier les situations (cf. annexe 3)
5. SÉANCE 5 Le Journal du Nombre, Fabrication de problèmes par les élèves
L'incitation
Vous écrivez une boîte à problèmes, les doubles flèches qui vont avec, et vous fabriquez trois
problèmes : un problème de début ; un problème de fin ; un problème de transformation.
Travail de l'incitation, proposition
Pour travailler cette incitation, le professeur demande aux élèves de réfléchir à une écriture comme
celle qu'il produit au tableau.
Il écrit au tableau :
20 + 30 = 50

50 – 30 = 20

50 – 20 = 30

et demande aux élèves de copier cette écriture sur leur cahier.
Puis il pose aux élèves la question : « Quelles boîtes à problèmes on peut faire avec cette
écriture ? Quels énoncés de problèmes à partir de ces boîtes ?»
Précédemment, on est parti d'une boîte à problèmes pour fabriquer des problèmes. Dans cette
incitation, on part des doubles flèches pour obtenir une boîte à problèmes. L'idée est que les élèves
puissent facilement passer d'un symbolisme à un autre, dans les deux sens.
Les élèves s'essaient à produire une boîte à problèmes, et les énoncés correspondant
Les élèves peuvent s'aider d'une représentation (schéma-ligne, schéma-ligne flèche, boîte à
compter), mais l'objectif essentiel est la production d'un problème à partir d'une boîte à problèmes.
Travail de l'incitation, mise en commun
Les élèves viennent au tableau proposer les boîtes qu'ils ont produites, et dictent leurs problèmes au
professeur, qui les écrit au tableau.
Les boîtes, les énoncés, et les doubles flèches sont discutés.
Travail dans le journal
Chaque élève travaille dans son journal du nombre en autonomie. Pendant ce temps, le professeur
travaille avec un petit groupe d'élèves, regroupant les élèves moins avancés et deux élèves avancés.
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SÉANCE 6, 7, ET 8 Le Journal du Nombre, Fabrication de problèmes par les élèves
Ces séances sont organisées comme précisé ci-dessus et ci-dessous.
6. SÉANCE 6, Le Journal du Nombre, Fabrication de problèmes par les élèves
Cette séance, comme les suivantes, se divise en quatre phases.
Lors de la phase 1, les élèves étudient la fiche des situations de problèmes (cf. annexe 3) sous la
direction du professeur.
Puis, dans la phase 2, ils travaillent dans le journal du nombre, et le professeur ramasse leurs
journaux.
Lors de la phase 3 (sans les élèves), le professeur lit les différentes productions pour repérer ce
qu'on peut en faire. En particulier, il identifie les problèmes pertinents ou « problématiques ». Il
s'agit ainsi de relier la continuation de la fabrication de problème aux idées des élèves.
En phase 4, le professeur organise une mise en commun spécifique. Cette phase est détachée des
précédentes. Elle peut être autonome, ou bien placée au début de la séance suivante.
1. Phase 1 : étude de la fiche des situations
La séance 6 et les suivantes sont consacrées dans leur première partie à l'étude de la fiche des
situations de problèmes de transformation (cf. annexe 3).
Sous la direction du professeur, les élèves prennent d'abord connaissance de chaque situation. Ils
représentent celle-ci à l'aide de la boîte à problèmes et des autres systèmes de représentation (un ou
deux pour chaque problème).
Puis le professeur leur demande de choisir une situation (en veillant à la répartition des choix), et de
fabriquer trois problèmes (début, fin, transformation) dans cette situation.
2. Phase 2 : travail dans le journal du nombre
Comme pour la séance précédente, chaque élève travaille dans son journal du nombre en
autonomie. Pendant ce temps, le professeur travaille avec un petit groupe d'élèves, regroupant les
élèves moins avancés et deux élèves avancés.
3. Phase 3 : lecture par le professeur des différentes productions
Le professeur effectue une lecture critique des énoncés de problèmes produits par les élèves. Il
relève certains énoncés « problématiques » dont l'étude va pouvoir faire progresser la classe. Il
relève également des énoncés pertinents dont la classe va pouvoir s'inspirer pour la suite.
4. Phase 4 : mise en commun
Cette deuxième partie de la séance n'est pas contiguë à la première.
Pour cette mise en commun, le professeur aura relevé certains énoncés pertinents ou
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« problématiques », qui seront étudiés par la classe, et consignés dans un fichier à disposition des
élèves. Le professeur veille à intégrer dans ce fichier des problèmes proposés par le petit groupe
d'élèves avec lequel il aura travaillé.
Les élèves pourront s'aider de ce fichier lors des séances suivantes.

7. SÉANCE 7, SÉANCE 8, Le Journal du Nombre, Fabrication de problèmes par les élèves
Les séances 7 et 8 sont construites de la même façon que la séance 6. Le professeur adapte la nature
et la structure du travail dans le Journal aux particularités de sa classe et de ses élèves. Le fichier de
problèmes à disposition des élèves s'augmente de nouvelles productions.
Lors de futures séances du Journal du Nombre, une partie pourra être consacrée spécifiquement à la
production de problèmes de transformation.
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ANNEXE 1
Typologie Vergnaud sur la boîte-plateau
Les problèmes additifs sont des problèmes ternaires. Ils reposent sur trois nombres dont un est
inconnu. Ils mettent en jeu une addition ou une soustraction.
Il s'agit de travailler « x + y = z ». Cela revient à savoir résoudre « x + y = ? », et « x + ? = z ».
Pour cela, il est fondamental de repérer x, y et z dans les différents problèmes
additifs.
Les types de problèmes
Gérard Vergnaud distingue six relations additives de base.
Nous nous centrons ci-dessous sur les quatre premières relations.
Cette typologie est adaptée ici à la situation de la boîte-plateau.
Type 1. La composition de deux états en un troisième (problèmes partie/tout,
en contexte cardinal uniquement) :
Il y a deux sous-types, selon que . . .
• 1a on cherche le cardinal du tout, il faut faire une addition : il y a 13 cubes dans la boîte et 8
cubes sur le plateau. Combien cela fait-il de cubes en tout ?
codage : P1 − P2 T ?
• 1b on cherche le cardinal d’une partie, il faut faire une soustraction :
Il y a 21 cubes en tout dans la boîte et sur le plateau. Il y en a 13 dans la boîte. Combien y a-t-il de
cubes sur le plateau ?
codage : P1 − P2 ? T
Type 2. La transformation d’une mesure initiale en une mesure finale
On peut, à partir de là trouver six sous-types selon que l’on a affaire à une addition ou une
soustraction, que l’on cherche l’état final, la transformation ou l’état initial.
• 2a la transformation est un ajout et on cherche l’état final, il faut faire une addition :
Il y a 13 cubes dans la boîte, on rajoute 8 cubes. Combien y en a-t-il maintenant dans la boîte ?
codage : I T+ F ?
• 2b la transformation est un ajout et on cherche l’état initial, il faut faire une soustraction :
On ajoute 8 cubes dans la boîte, il y en a maintenant 21. Combien de cubes y avait-il avant qu’on en
rajoute ?
codage : I ? T+ F
• 2c la transformation est un ajout et on cherche la transformation, il faut faire une soustraction :
Il y avait 13 cubes dans la boîte, on en a rajouté et maintenant il y en a 21. Combien en a-t-on
rajouté ?
codage : I T+ ? F
• 2d la transformation est un retrait et on cherche l’état final, il faut faire une soustraction :
Il y a 21 cubes dans la boîte, on enlève 8 cubes. Combien y en a-t-il maintenant ?
codage : I T- F ?
• 2e la transformation est un retrait et on cherche l’état initial, il faut faire une addition :
On retire 8 cubes de la boîte, il y en a maintenant 13. Combien de cubes y en avait-il avant qu’on en
enlève ?
codage : I ? T- F
• 2f la transformation est un retrait et on cherche la transformation, il faut faire une soustraction :
Il y avait 21 cubes dans la boîte, on en a enlevé et maintenant il y en a 13. Combien en a-t-on
enlevé ?
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codage : I T- ? F
Type 3. La relation de comparaison entre deux mesures
Il y a quatre sous-types, selon que l’on cherche le cardinal de l’une ou l’autre collection ou la
différence, ou la somme.
• 3a On cherche l’un des deux états, on connaît un écart positif.
Il y a 13 cubes dans la boîte, et 8 de plus sur le plateau. Combien y a-t-il de cubes sur le plateau ?
Codage E1 − e+ − E2 ?
• 3b On cherche l’un des deux états, on connaît un écart négatif.
Il y a 21 cubes dans la boîte, et 8 de moins sur le plateau. Combien y a-t-il de cubes sur le plateau ?
Codage E1 − e- − E2 ?
• 3c On connaît les deux états, on cherche l’écart positif.
Il y a 21 cubes dans la boîte, et 8 cubes sur le plateau. Combien de cubes y a t-il de plus dans la
boîte que sur le plateau ?
Codage E1 − e+ ? − E2
• 3d On connaît les deux états, on cherche l’écart négatif.
Il y a 21 cubes dans la boîte, et 8 sur le plateau. Combien de cubes y a t-il de moins sur le plateau
que dans la boîte ? Codage E1 − e- ? − E2
Type 4. La composition de deux transformations
Codage Einitial T Einter T2 Efinal
On peut chercher l’un des trois états ou l’une des deux transformations, lesquelles peuvent être
additives ou soustractives, ou encore la transformation composée, d’où 24 sous-cas. . .
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Annexe 2 Fiche problème
Boîte à problème

+ 12
20

32

Maintenant
Fin
Arrivée

Avant
Début
Départ

Avant il y avait 20 cubes dans la boîte.
On en a ajouté 12
Maintenant il y en a 32
20 + 12 = 32

32 – 12 = 20

32 – 20 = 12

Inventer 3 énoncés de problèmes.
Un problème où on cherche avant/le début/le départ, la réponse est « 20 »

Un problème où on cherche maintenant/la fin/l'arrivée, la réponse est « 32 »

Un problème où l'on cherche ce qu'on a fait, la réponse est « on en a ajouté 12 » »
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Annexe 3 Différentes situations pour les problèmes de transformation (liste
non limitative)
Pour chaque situation, on donne en exemple un problème d'état initial (avec transformation positive
ou négative). Chaque situation peut bien sûr donner lieu aux trois types de problèmes de
transformation et aux trois types de problèmes partie-tout étudiés. Elle peut également servir à des
problèmes de comparaison. Elle peut être largement diversifiée.
Situation des cubes
J'avais des cubes dans la boîte. J'en ai ajouté 10. J'en ai maintenant 30. Combien y en avait-il au
départ ?
Situation des billes
En arrivant à l'école, j'avais des billes. J'en ai perdu 15. J'en ai maintenant 12. Combien en avais-je
au départ.
Situation des euros
J'avais de l'argent ce matin. J'ai acheté un livre qui m'a coûté 15 euros. J'ai maintenant 12 euros.
Quelle somme d'argent avais-je ce matin ?
Situation de l'escalier
J'étais à un étage de la tour Sonparname. J'ai descendu 15 étages. Je suis maintenant au 20 e étage. A
quel étage étais-je avant de descendre ?
Problème de masse
Pour peser un objet, j'ai d'abord mis sur la balance une certaine masse marquée, puis une masse
marquée de 100g. L'objet pèse 600 g. Combien pèse la masse marquée que j'ai d'abord mise sur la
balance ?
Problème de longueur
J'ai fabriqué une grande corde en ajoutant une corde bleue à ma corde rouge. La grande corde que
j'ai obtenue mesure 80 cm. La corde bleue que j'ai ajoutée mesure 30 cm. Combien mesure la corde
rouge ?

