
Classification des problèmes selon la typologie de Vergnaud adaptée aux enjeux du primaire 

Remarques du groupe Math24 sur les schémas : 

 Généralités : 

o Les schémas proposés par Vergnaud illustrent les différents sens des opérations. Il nous a paru utile de les adapter afin, d’une part, de tenter de les rendre 

plus explicite pour en faire un outil pour les élèves et, d’autre part, de proposer une version «  standard » qui pourra servir aux équipes pédagogiques afin 

que chacun puisse ajuster ses propositions en cohérence avec les autres enseignants de son école, de son secteur. 

o Pour le champ additif, les schémas symbolisent assez fidèlement les sens de l’addition et de la soustraction. Ils peuvent ain si favoriser une représentation 

du problème par l’élève qui le guidera vers sa modélisation. Pour le champ multiplicatif, les schémas sont plus abstraits, les choix de symboles moins 

évidents (notre choix a été de conserver une forme de cohérence avec les premiers afin de favoriser l’appropriation). Ces schémas restent cependant un 

outil de verbalisation efficace ; la verbalisation est essentielle pour qualifier les données du problème, l’inconnue (ou les inconnues), et leurs relations. 

Autrement dit, pour « faire parler » le problème sous l’angle de sa résolution (en se distançant ainsi du contexte et des nombres). Des propositions de 

choix lexicaux adaptés aux élèves sont données dans les « Remarques sur les schémas » des tableaux ci-après. 

o En classe, afin d’éviter un affichage trop vaste, un seul schéma peut être proposée pour chaque catégorie (transformations, composition de 2 états…), 

lorsque toutes les « places de l’inconnue » ont été explorées (et ont pu faire l’objet d’un affichage spécifique). L’inconnue n’est alors pas fixée mais 

symbolisée par un élément amovible (type post-it) que l’on peut déplacer selon les besoins. C’est le format de présentation des schémas que nous avons 

choisi. 

 

 Choix d’adaptation pour le champ additif : 

o La catégorie des compositions de transformation n’est pas prise en compte. L’élève devrait pouvoir résoudre ces types de problèmes par analogie avec les 

problèmes de transformation, qui pourront inclure des compositions de transformations dans le cas de problèmes complexes.  

o Le schéma des compositions d’états a été modifié car la typologie originale utilise une flèche pour le cardinal de la réunion des deux états. Hors, la flèche 

est utilisée pour symboliser l’aspect dynamique des problèmes de transformations. Nous évitons donc d’intégrer ce symbole aux  schémas de problèmes 

statiques. De plus, l’ellipse peut rappeler le geste de réunion de collection utilisé en maternelle.  

o De même, pour les problèmes de comparaison, le disque présent sur le schéma original peut créer des confusions avec le disque  « variations » des 

problèmes dynamiques de transformation. 

 

 Choix d’adaptation pour le champ multiplicatif : 

o Les problèmes de type « produit cartésien » ne sont pas pris en compte car ils correspondent plutôt à des problèmes de recherche en cycle 3.  

o Les schémas orignaux sont trop abstraits pour les élèves de cycle 3. Les schémas proposés tentent d’être cohérents avec le champ additif tout en s’en 

démarquant explicitement. 

o Les schémas sont présentés ici dans leur version correspondant à la procédure experte, décontextualisée, abstraite. Les probl èmes multiplicatifs pourront 

d’abord être schématisés dans leur version « procédure personnelle », sous la forme d’additions réitérées, contextualisées selon le problème de référence, 
tout comme les problèmes de partage. 



Classification des problèmes du champ additif selon la typologie de Vergnaud (adaptée aux enjeux du primaire) 

Problèmes du champ additif Schémas Remarques sur les schémas Exemples Classement 

TRANSFORMATION 
d’état 

(positive ou négative) 

Recherche de l’état 
final 

 Les rectangles symbolisent les états initial 
et final ( le début / la fin), le point 
d’interrogation l’inconnue ( ce qu’on 
cherche), les disques la variation entre les 

deux états ( l ’action, le changement, ce 
qui se passe, ce qui change) et les flèches, 
l’aspect dynamique ( le temps, l’histoire). 
Augmentation et diminution peuvent être 

différenciées avec une flèche qui monte ou 
descend. 

Pierre arrive à l’école avec 8 billes. Il en 
perd 3 à la récréation. Combien en a-t-
il maintenant ? 

 

Recherche de la 
transformation 

Pierre arrive à l’école avec 8 billes. 
Après la récréation, il en a 11. Combien 

en a-t-il gagnées ? 

 

Recherche de l’état 
initial 

Pierre perd 3 billes à la récréation. Il en 
a maintenant 8. Combien en avait-il au 
départ ? 

 

COMPOSITION 

de 2 états 
 

Recherche du tout 

 Les rectangles symbolisent les états ( les 

parties). L’ellipse symbolise la composition 
des deux états ( la réunion ou le 
regroupement des parties, la nouvelle 
collection). Un rectangle lui est associé en 

étiquette, il symbolise son le cardinal du 
total  ( le tout). La présentation verticale 
invite moins à la chronologie que 

l’horizontalité des transformations. 

Dans ce bouquet de fleurs, il y a 8 roses 

et 7 tulipes. De combien de fleurs ce 
bouquet est-il composé ? 
 

 

Recherche d’une 
partie 

Dans le bouquet de 15 fleurs de 
maman, il y a 8 roses et des tulipes. 

Combien y a-t-il de tulipes ?  
 

 

COMPARAISON 
d’états 

 
Recherche de l’un 
des états 
 

 Le modèle en barre peut être efficace pour 
symboliser les comparaisons. Il peut être 
présenté verticalement pour se distancer 

des modèles dynamiques. La barre 
« comparaison » ( l’écart, la 
comparaison) est différenciée des barres 
« états » ( la grandeur 1, la grandeur 2, 

la mesure 1, 2) : cette barre n’ayant pas de 
réelle existence, les élèves peuvent la 
symboliser par un « vide ». 

Léo mesure 1 m 18 cm. Noémie mesure 
6 cm de plus que Léo. Quelle est la 
taille de Noémie ? 

 

Recherche de la 
comparaison 

Léo mesure 1 m 18 cm. Noémie mesure 
1 m 24 cm. De combien de centimètres 
Noémie dépasse-t-elle Léo ? 

 

 Remarques sur les choix de problèmes de référence : 

 Ces problèmes évolueront (champ numérique et natures des nombres, contexte) au fil des ans et des cycles avec les connaissances des élèves. 

 Pour une catégorie, on pourra choisir le même problème décliné selon la place de l’inconnue.  

 Des variables discrètes (billes, fleurs, bonbons, jetons…) seront mieux adaptées à la représentation des problèmes de composition d’états. Inversement, des 

variables continues (longueurs, durées…) seront mieux adaptées pour des problèmes de comparaison (introduits en CE1).  



Classification des problèmes du champ multiplicatif selon la typologie de Vergnaud (adaptée aux enjeux du primaire) 

 

Problèmes du champ multiplicatif Schémas Remarques sur les schémas Exemples Classement 

Comparaison multiplicative 
N fois plus // N fois moins 

Recherche du 
référent ou du 
référé 

 L’opérateur de comparaison « fois » 
est écrit en lettres et non « x » car le 
sens pourra correspondre à la 
multiplication ou à la division. 

J’ai 15 images. Marie en a 4 
fois plus que moi. Combien 
Marie a-t-elle d’images ? 

 

Recherche du 
rapport 

J’ai 15 images. Marie en a 60. 
Marie en a combien de fois 
plus que moi ? 

 

Configuration rectangulaire 

Recherche du 
tout 

 Longueur et largeur sont 
représentées par un carré plutôt 
qu’une flèche pour éviter confusion 
avec aspect dynamique. 

Dans un jardin, il y a 15 
rangées de 8 salades. Combien 
y a-t-il de salades en tout ? 

 

Recherche d’une 
partie 

Dans un jardin, il y a 60 
salades. Il y a 15 rangées de 
salades. Combien y a-t-il de 
salades dans chaque rangée ? 

 

Multiplication/division 

Recherche de la 
valeur totale 

 
 
 
 

 
La valeur totale est représentée de manière similaire à la 
composition d’états mais avec un rectangle pour éviter la 

confusion avec le champ additif. Les parts peuvent être 
représentées par un seul carré et les points de suspension, sans 
le deuxième. Une « boite » peut être rajoutée pour le reste. 

Un livre coûte 3 euros. 
Combien coûtent 5 livres ? 
 

 

Recherche de 
la valeur d’une 
part 

5 livres coûtent 15 euros. 
Combien coûte un livre ? 
 

 

Recherche du 
nombre de parts 

Un livre coûte 3 euros. Je paie 
15 euros. Combien ai-je acheté 
de livres ? 

 

Proportionnalité 
(Sans passage à 
l’unité) 

Nous n’avons pas trouvé de schéma pertinent pour symboliser 
les deux grandeurs et leurs relations. Nous envisageons 

l’enseignement de la proportionnalité comme un apprentissage 
qui va se nourrir des précédents schémas de résolution sans en 
proposer un nouveau. 

Trois livres coûtent 15 euros. 
Combien coûtent 4 livres ? 

 

Remarques sur les choix de problèmes de référence : 

 Ces problèmes évolueront (champ numérique et natures des nombres, contexte) au fi l  des ans et des cycles avec les connaissances d es élèves. 

 La configuration rectangulaire peut être il lustrée dans un premier temps par un problème avec une variable discrète, puis continue dans un second temps.  

 Pour la « Multiplication/division », le UN est une donnée qui peut être implicite (chaque/chacun, l’unité, pièce…) mais toujours présente. 

 Pour la « Proportionnalité », même sans schéma, i l  est important de faire verbal iser les élèves pour qualifier les grandeurs en jeu et leur relation multiplicative. 

reste 


