
   

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

Remarques du groupe Math64 sur les schémas : 
 

Notre proposition de typologie est évolutive, elle sera testée dans les classes et adaptée en fonction de l’appropriation des élèves et des enseignants à ce 
travail. 

x   Généralités : 
o   Les schémas proposés par Vergnaud illustrent les différents sens des opérations. Il nous a paru utile de les adapter dans le but, d'une part de soutenir le 
travail de catégorisation (3 catégories dans le champ additif, 4 dans le champ multiplicatif) et d’autre part, de proposer une version « standard » qui permettra 
aux enseignants de structurer la cohérence de la programmation des problèmes au sein de l’école. L’étude spécifique de chaque catégorie ne constitue pas un 
passage imposé de l’apprentissage, elle est à adapter au regard des besoins identifiés dans chaque classe. Il n’est donc pas nécessaire de traiter de manière 
exhaustive toutes les catégories, l’objectif étant de doter les élèves d’un répertoire de problèmes basiques (Houdement, 2008) suffisant pour modéliser et 
résoudre les autres catégories de problèmes. 

o   Pour le champ additif, les schémas symbolisent assez fidèlement les sens de l’addition et de la soustraction. Ils peuvent ainsi favoriser une représentation  
du problème par l’élève qui le guidera vers la modélisation. Pour le champ multiplicatif, les schémas sont plus abstraits, les choix de symboles moins évidents. 
Nous avons essayé de conserver une forme de cohérence avec les schémas du champ additif afin de favoriser l’appropriation. Ces schémas constituent 
cependant  un outil de verbalisation efficace ; la verbalisation est essentielle pour qualifier les données du problème, l’inconnue (ou les inconnues), et leurs 
relations.  
o En classe, afin d’éviter un affichage trop dense (multiplicité des représentations), un seul schéma peut être proposé pour chaque catégorie 
(transformations, composition d’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. Ce schéma sera le fruit d’un 
processus adapté au cheminement des élèves et qui passera par la manipulation, la visualisation, la verbalisation pour parvenir à une symbolisation 
progressive.  En cycle 3, la modélisation en barre sera généralisée afin de favoriser le transfert de cette représentation dans le domaine des fractions ou des 
pourcentages. Il sera nécessaire d’harmoniser les modes de représentation au sein des équipes afin d’offrir des repères continus aux élèves les plus en 
difficulté. 

 
x   Choix d’adaptation pour le champ additif : 

o   La catégorie des compositions de transformation n’est pas prise en compte, ces problèmes sont considérés comme un problème complexe (cf catégories 
d’Houdement). L’élève devrait pouvoir les résoudre par analogie avec les problèmes de transformation, qui pourront inclure des compositions de 
transformations. 

 
x   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 sont présentés ici dans leur version correspondant à la procédure experte, décontextualisée, abstraite. Les problèmes multiplicatifs pourront 
d’abord être schématisés dans leur version « procédure personnelle », contextualisées selon le problème de référence.   
Les noms de catégories seront construits progressivement au cours des séances à partir des verbalisations des élèves. Il sera néanmoins nécessaire de 
formaliser, à l’échelle d’une école, une terminologie commune afin de doter les élèves les plus fragiles de repères structurants.



 

Problèmes du champ additif Représentations Exemples 

Transformation d’état 

(positive ou négative) 

Recherche de l’état final  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  

(relation partie-partie-

tout) 

 

 

Recherche du tout 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la trousse de Paul, il y a 4 stylos 

bleus et 3 stylos verts. Combien Paul 

a-t-il de stylos dans sa trousse ?  

 

 

Recherche d’une partie 

 

Paul a dans sa trousse 7 stylos : des 

bleus et des verts. Il a 3 stylos verts. 

Combien a-t-il de stylos bleus ?  

 

Comparaison d’états 

 

 

Recherche de l’un des 

états 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai 25 voitures, j’en ai 5 de plus que 

ma sœur. Combien en a-t-elle ? 

 

Recherche de la 

comparaison 

 

J’ai 25 voitures, ma sœur en a 20. 

Combien ai-je de voitures en plus ?  



 

   
 
 
 
 
 

Problèmes du champ multiplicatif Représentations Exemples 

 

Comparaison multiplicative 

N fois plus // N fois moins 

 

Recherche du référent ou du 

référé 

 J’ai 15 images. 

Marie en a 4 fois 

plus que moi. 

Combien Marie a-t-

elle d’images ?  

Marie a 60 images. 

J’en ai 4 fois moins 

qu’elle. Combien ai-

je d’images ? 

Recherche du rapport 
Je possède 15 images. Marie en possède 

60. Combien de fois plus Marie a-t-elle 

d’images ? 

 

 

Configuration rectangulaire 

 

Recherche du tout 

 Dans une boîte, il y a 4 rangées de 6 

œufs.  Combien y a-t-il d’œufs dans la 

boîte ?  

 

Recherche d’une partie 

La fermière a ramassé 18 œufs. Elle les 

range dans une boîte constituée de 3 

rangées égales. Combien y a-t-il d’œufs 

par rangées ?  

  

 

 

 

        

Proportionnalité simple 

 

 

 

Recherche de la valeur totale 

 On connaît la valeur de 1, et on 

cherche pour plusieurs. 

  

 

 

 

 

 

Louise achète 4 boîtes de 6 œufs. 

Combien d’œufs achète-t-elle ?  

Recherche de la valeur d’une 

part division partition La fermière doit répartir 18 œufs en 3 

boîtes. Combien d’œufs dans chaque 

boîte ? 

Recherche du nombre de 

parts 

Problèmes de division-quotition 

Je range 24 œufs dans des boîtes de 4. 

Combien de boîtes vais-je remplir ? 

Représentation rectangulaire 

Représentations en barres : 



 


