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Objectif de cette conférence
 
Réfléchir, à partir d’exemples, à la  formation 
continue des maîtres en mathématiques au cycle 2,
sur les thèmes de la résolution de problème, la 
numération et le calcul.
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Plan
● Un exemple introductif
● Résoudre des problèmes au cycle 2 
● Calcul et  numération à partir de problèmes au 

cycle 2
● Former à la résolution de problèmes, à la 

numération et au calcul au cycle 2
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RETOUR REFLEXIF : contrôle, métacognition, validation

ENTRE  SENS  ET   TECHNIQUE
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Un premier exemple au CP : 
entre sens et technique 
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La justification du choix d’un bon 
modèle

● « J’ai 4 oranges. Je reçois 5 pommes en échange 
de chaque orange. Combien aurai-je de pommes ? 
» analogie de scénario obstructive (Sander 2018)

● Problème de l’âge du capitaine simplifié :

Dans l’arche de Noé montent 5 éléphants, 8 
girafes et 8 moutons. Quel est l’âge du capitaine ? 
(Chevallard 1980)

● Méthode en barres (voir vidéo)
https://www.youtube.com/watch?v=_9cHD7vkwmU

https://www.youtube.com/watch?v=_9cHD7vkwmU
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Résoudre des problèmes au cycle 2 
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Prob. additifs à 1 étape (Vergnaud 1990)
Dans mes poches, j’ai 27 billes. J’en 
ai 11 dans ma poche de gauche.
Combien en ai- je dans ma poche de 
droite ? (CP)

Léa a 53 euros dans son porte- 
monnaie. Elle achète un livre à 7 
euros.
Combien lui reste-t- il ? (CP)

Léo a 188 billes. Lucie en a 75 de 
plus. Combien Lucie a-t- elle de 
billes ?  (CE1) 

Jean a gagné 6 billes puis il en a 
perdu 9. Combien a-t-il perdu de 
billes ?
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Catégorie 
de 
problèmes 
et taux de 
réussite
(Riley & al. 
1983) cité 
par (Fayol 
2008)



  

Représentation en barres
(Neagoy & al.   2017)
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Repères de progressivité en discussion (2018)

CP 

Dans un train, il y a 25 passagers dans le premier wagon, 32 passagers 
dans le deuxième wagon et 18 dans le troisième wagon.  Combien y-a-t- il 
de passagers au total dans ce train ?

Dans mes poches, j’ai 27 billes. J’en ai 11 dans ma poche de gauche. 
Combien en ai- je dans ma poche de droite ?

Léa a 53 euros dans son porte- monnaie. Elle achète un livre à 7 euros. 
Combien lui reste-t- il ? 

Léa a 53 euros dans son porte- monnaie. Elle achète un livre à 48 euros. 
Combien lui reste-t- il ?

Léa joue au jeu de l’Oie. Elle est sur la case 53 et doit reculer de 7 cases. 
Sur quelle case va-t- elle poser son pion ?

Il y avait 36 oiseaux dans l’arbre. Il n’en reste plus que 21. Combien 
d’oiseaux se sont envolés ?

Dans la boîte, il y avait des bonbons. J’en ai mangé 6 et il en reste encore 
21. Combien y avait-il de bonbons dans la boîte avant que j’en mange ?
●
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CE1

Dans le train, il y a 125 passagers dans le premier wagon, 37 
passagers dans le deuxième wagon et 8 dans le troisième wagon. 
Combien y-a-t- il de passagers au total dans ce train ?

Dans mes coffres, j’ai 227 billes. J’en ai 113 dans mon coffre vert. 
Combien en ai- je dans mon coffre rouge ?

Lucie a 453 euros sur son compte en banque. Elle achète une 
tablette à 128 euros. Combien lui reste-t- il ? 

Il y avait 451 animaux dans le zoo. Il n’en reste plus que 
321.Combien d'animaux se sont échappés ?

Dans ma boîte, il y avait des images. J’en ai distribuées 56 et il m’en 
reste encore 217. Combien y avait-il d'images dans ma boîte avant 
que j’en distribue ?

Dans l’école, il y a 111 garçons et 257 filles. Combien y-a-t- il de 
filles de plus que de garçons ?

Léo a 188 billes. Lucie en a 75 de plus. Combien Lucie a-t- elle de 
billes ? 
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CE2

Trois avions se sont posés à l’aéroport : il y avait 825 passagers dans 
le premier avion, 237 passagers dans le deuxième avion et 358 dans 
le troisième avion. Combien de passagers au total ont- ils débarqué ? 

Dans mes deux coffres, j’ai en tout 8 227 billes. J’en ai 6 113 dans 
mon coffre vert. Combien en ai- je dans mon coffre rouge ?

Léa a 4 530 euros sur son compte en banque. Elle achète une 
tablette à 538 euros. Combien lui reste-t- il ? 

Il y avait 4 867 visiteurs dans le zoo. Il n’en reste plus que 2 321. 
Combien de visiteurs sont partis ?

Dans ma boîte, il y avait des images. J’en ai distribué 2 756 et il m’en 
reste encore 289. Combien y avait-il d'images dans ma boîte avant 
que j’en distribue ?

Dans les collèges de la ville, il y a 2 734 garçons et 2 957 filles. 
Combien y-a-t- il de filles de plus que de garçons ?

Léo a 4 188 billes. Lucie en a 75 de plus. Combien de billes a Lucie ? 
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Prob. multiplicatifs à 1 étape (Vergnaud & al. 2001)

Paul apporte 3 paquets de biscuits. Il y 
a 7 biscuits dans chaque paquet. 
Combien y-a- t- il de 
biscuits en tout ? (CP)

Dans un car il y a 8 filles et 3 fois plus
De garçons. Combien y a-t-il de garçons ?

Le professeur commande 4 paquets de cahiers.
 Dans chaque paquet  il y a 10 cahiers et chaque 
cahier coûte 2€. Combien le professeur va-t-il
payer ?

3 garçons et 4 filles vont danser. Combien de
couples différents garçon-fille peut-on
constituer ?
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Facteur de complexité de la 
multiplication

(Levain, Vergnaud 1995)
● La structure mathématique :

– Les problèmes d emultiplications sont mieux réussis que ceux de 
division,

– La proportionnalité simple est mieux réussi que la proportionnalité 
composée  ou multiple.

● La taille et la nature des nombres impliqués (surtout au cycle 3 
avec les décimaux)

● Interférences avec l’apprentissage des structures additives
● La familiarité avec le contexte de la situation

Les situations multiplicatives avec des petis nombres, entiers, dans 
un contexte familier, sont mieux réussis.
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Repères de progressivité au CP en discussion

● 3 enfants se partagent 18 images (donner ces images). 
Combien d’images aura chaque enfant ? 

● Il y a 24 élèves dans la classe. Pour participer à des rencontres 
sportives, le professeur constitue des équipes de 4 élèves. 
Combien y- aura-t- il d’équipes ?

● À la patinoire, l’entraîneur prépare 30 patins pour les enfants de 
son club de hockey. Combien y-a-t- il d’enfants dans le club ?

● Paul apporte 3 paquets de biscuits. Il y a 7 biscuits dans 
chaque paquet. Combien y-a- t- il de biscuits en tout ?

● Léo doit ranger tous les œufs dans des boîtes à œufs. Il 
dispose pour cela de plusieurs boîtes vides avec 6 ou 12 
emplacements. Les boîtes doivent être complètes.Trouve deux 
solutions différentes.
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Repères de progressivité au CE1
● Lucie a fabriqué 3 colliers avec 20 perles chacun. Combien Lucie a-t- 

elle utilisé de perles ? 
● Dans un restaurant, il y a 7 tables de 4 personnes. Combien ce 

restaurant peut- il recevoir de clients ? 
● Un client achète 10 paquets de 25 gâteaux. Combien a-t- il acheté de 

gâteaux ? 
● Dans la salle il y a 3 rangées de 6 chaises : combien de personnes 

peuvent- elles s’asseoir ?

Exemples de problèmes de partage ou de groupement
● Dans une jardinerie, on peut acheter des plants par lots de 100, de 10 

ou à l’unité. Que doit- on acheter pour planter 563 fleurs ? 
● Je veux ranger mes 789 photos dans un album. Je peux ranger 10 

photos par page.Combien de pages me faut- il pour ranger toutes mes 
photos ?Combien y aura-t- il de photos sur la dernière page ?  
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Repères de progressivité au CE2
● Lucie a fabriqué 30 colliers avec 210 perles chacun. Combien Lucie a-t- elle 

utilisé de perles ? 
● Le directeur achète 400 paquets de 25 gâteaux. Combien a-t- il acheté de 

gâteaux ?
● Sur un mur on pose 15 rangées de 60 carreaux de faïence. Combien de 

carreaux a-t- on posés sur le mur ?

Exemples de problèmes de partage ou de groupement
● Dans une jardinerie, on peut acheter des plants par lots de 1 000, de 100, de 

10 ou à l’unité. Que peut acheter un jardinier qui souhaite planter 6 563 fleurs ? 
● On veut ranger 4 789 photos dans des albums. On peut ranger 500 photos par 

album. Combien d’albums faut- il pour ranger toutes les photos ? Combien y 
aura-t- il de photos dans le dernier album ? 

● Dans les 5 écoles élémentaires de la ville, il y a 2 356 élèves au total. Les 
professeurs veulent constituer des équipes de 25 élèves. Combien y aura-t- il 
d’équipes ? 

● Dans le lycée, il y a 1 400 élèves. Les professeurs veulent constituer 80 
équipes (de même nombre d’élèves). Combien y aura-t- il d’élèves par 
équipe ?   
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Les autres problèmes dans la 
classification de Houdement (2018)

● Problèmes routiniers : problèmes à 1 étape (additifs ; 
multiplicatifs). Une fois le problème reconnu la 
résolution est routinière.

● Problèmes complexes : se décomposent en 
problèmes routiniers (Problèmes à plusieurs étapes)

● Problèmes atypiques : ne se  décomposent pas 
simplement en problèmes routiniers (Avant qu’un 
problème ne devienne routinier il y a une première 
rencontre oùil est atypique. Exemple : les situations-
problèmes de Brousseau)
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Repères de progressivité sur les 
problèmes complexes

CP  Exemples de problèmes additifs en deux étapes

Il y avait 37 enfants dans un bus. Au premier arrêt, 12 enfants 
sont descendus. Au deuxième arrêt, 7 enfants sont montés. 
Combien y a-t- il d’enfants dans le bus maintenant ?

Dans la bibliothèque de la classe, il y a 63 livres. Le professeur 
en apporte 25 de plus. Les élèves en empruntent 15. Combien 
y a-t- il de livres dans la bibliothèque de la classe ?

Dans la bibliothèque de la classe, il y a 84 livres. Il y a 35 
albums, 21 bandes dessinées. Les autres sont des livres 
documentaires. Combien y-a-t- il de livres documentaires ?
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CE1  Exemples de problèmes du champ additif en deux étapes

Il y a 437 passagers dans un train. Au premier arrêt, 127 passagers 
descendent. Au second arrêt, 237 passagers montent. Combien y a-t- il de 
passagers dans le train ?

Dans la bibliothèque de l'école, il y a 363 livres. Le professeur en apporte 
125 de plus. Les élèves en empruntent 175. Combien y a-t- il de livres 
dans la bibliothèque de l'école ? 

Dans la bibliothèque de l'école, il y a 484 livres. Il y a 135 romans 
policiers, 221 bandes dessinées. Les autres sont des livres 
documentaires. Combien y-a-t- il de livres documentaires ? 

Exemples de problèmes à deux étapes mixant addition, soustraction 
et multiplication 

Lucie avait 60 perles. Elle a fabriqué 3 colliers avec 20 perles 
chacun.Combien lui reste-t- il de perles ? 

Dans un restaurant, il y a 4 tables de 6 personnes et 7 tables de 4 
personnes.Combien ce restaurant peut- il recevoir de clients ? 

Le professeur achète 10 paquets de 25 gâteaux. Ses élèves en ont mangé 
100. Combien lui en reste-t- il ? 
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CE2 : Exemples de problèmes du champ additif en deux étapes

Il y a 1 437 passagers dans un train. Au premier arrêt, 1 127 passagers 
descendent. Un peu plus loin, 1 237 passagers montent. Combien y a-t- il 
alors de passagers dans le train ?

Dans la bibliothèque de l'école, il y a 6 363 livres. La directrice de l’école 
achète 1 250 livres nouveaux. Les élèves en empruntent 2 175 le premier 
mois. Combien y a-t- il de livres à la fin du premier mois ? 

Dans la bibliothèque de l'école, il y a 7 986 livres. Il y a 4 359 romans 
policiers, 1 226 bandes dessinées. Les autres sont des livres 
documentaires. Combien y-a-t- il de livres documentaires ? 

Exemples de problèmes à deux étapes mixant les opérations 

Pendant la fête des voisins dans une grande ville, on a compté 50 tables de 
20 personnes, 60 tables de 6 personnes, 100 tables de 4 personnes. 
Combien de personnes ont participé à cette fête ?

 Lucie avait 6 000 perles. Elle a fabriqué 200 colliers avec 20 perles chacun. 
Combien lui reste-t-il de perles ? 

Le directeur achète 100 paquets de 30 gâteaux en début de mois. Les 
élèves en ont mangé 1 800 pendant le mois. Combien lui en reste-t- il à la 
fin du mois? 
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Prob. complexes   (Houdement 2018)

● Lecture à la maternelle : différentes étapes
– Se mettre d’accord sur la situation modèle : partage 

équitable,

– Se mettre d’accord sur ce qu’on partage (les pages du 
livre et non les mots)

– Trouver le nombre de pages du livre.

– Trouver le nombre  d’élèves de la classe.

– Mettre en œuvre des procédures de partage



La classe de CP  va lire 
un nouveau livre à l'école 
maternelle. Il s'appelle 
Porculus. Combien de 
pages chaque enfant va 
lire ?

Exemple de problème complexe en 
CP : Lecture à la maternelle

http://www.lema-project.org
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Problèmes atypiques (Houdement 2018)

● La file d’attente :

Vous allez à Europapark. Il y a une file d’attente 
de 20 mètres. Combien de temps allez-vous 
attendre ?

http://www.lema-project.org
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Progression dans le cycle 2 en discussion

CP

Dès le début de l’année, les élèves commencent à résoudre des problèmes 
additifs. À partir de la période 3, les élèves résolvent aussi quelques problèmes 
multiplicatifs portant sur de petits nombres et dont la résolution s’appuie sur 
une itération d’additions, sans aucune difficulté calculatoire mais invitant à 
construire en situation le sens de la multiplication. En parallèle, dans la 
continuité du travail sur le sens effectué en maternelle, des problèmes de 
division sont initiés dans des situations très simples de partage ou de 
groupement.

Attendu de fin d’année

Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul Ce que 
sait faire l’élève

• Il résout des problèmes du champ additif (addition et soustraction) en une ou 
deux étapes.

• Il modélise ces problèmes à l’aide de schémas ou d’écritures mathématiques.

• Il connaît le sens des signes - et +.
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CE1                                                                                                                                 

Dès le début de l’année, les élèves consolident leur capacité à résoudre des problèmes additifs à 
une ou deux étapes. À partir de la période 3, ils rencontrent de nouveaux problèmes multiplicatifs 
qu’ils peuvent résoudre en utilisant leurs connaissances des premières tables de multiplication 
(exemple de la tablette de chocolat : combien y a-t- il de carreaux dans une tablette de 3 carreaux 
par 6 ?). En période 4 , l’étude du sens de la division est préparée par la résolution de deux types de 
problèmes : ceux où l’on cherche combien de fois une grandeur contient une autre grandeur et ceux 
où l’on partage équitablement une grandeur en un nombre donné de grandeurs. En parallèle, les 
élèves résolvent des problèmes à deux étapes mixant addition et soustraction, ou multiplication 
lorsque les nombres en jeu ne nécessitent pas la mise en œuvre d’un algorithme opératoire.

Attendu de fin d’année :

Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul. Les nombres sont inférieurs à 
1000.

Ce que sait faire l’élève :

• Il résout des problèmes du champ additif (addition et soustraction) en une ou deux étapes. 

• Il modélise ces problèmes à l'aide de schémas ou d'écritures mathématiques.

• Il connaît le sens des signes - et +.

• Il résout des problèmes du champ multiplicatif (itération d’addition). 

• Il connaît le sens du signe ×

• Il résout des problèmes multiplicatifs qui mettent en jeu un produit. 

• Il résout des problèmes à deux étapes mixant additions, soustractions et/ou multiplications. 

• Il résout des problèmes de partage (ceux où l'on cherche combien de fois une grandeur contient 
une autre grandeur, ceux où l'on partage une grandeur en un nombre donné de grandeurs). 

• Il possède des stratégies de lecture d'énoncé de problèmes pour pouvoir le résoudre plus 
facilement (recherche de la question, des données utiles…
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CE2

Dès le début de l’année, les élèves résolvent des problèmes additifs et multiplicatifs portant sur 
des nombres plus grands, ou des problèmes relevant de plusieurs opérations, nécessitant par 
exemple l’exploration d’un tableau ou d’un graphique. Tout au long de l’année, en appui sur les 
compétences en calcul qui augmentent progressivement, les élèves consolident l’étude du sens 
de la division par la résolution de deux types de problèmes abordés au CE1 : le partage et le 
groupement. Le réinvestissement dans de nombreux problèmes arithmétiques élémentaires 
permet ensuite aux élèves d’accéder à différentes compréhensions de chaque opération et les 
liens entre elles.

Attendu de fin d’année

Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calculCe que sait faire l’élève. Les 
nombres sont inférieurs à 10 000.

• Il résout des problèmes du champ additif (addition et soustraction) en une ou deux étapes. 

• Il modélise ces problèmes à l'aide de schémas ou d'écritures mathématiques.

• Il connaît le sens des signes - et +.

• Il résout des problèmes du champ multiplicatif (itération d’addition) et du champ de la division.

• Il connaît le sens des signes × et : . 

• Il résout des problèmes multiplicatifs qui mettent en jeu un produit.

• Il résout des problèmes à deux étapes mixant plusieurs opérations.

• Il résout des problèmes de partage et de groupement (ceux où l'on cherche combien de fois une 
grandeur contient une autre grandeur, ceux où l'on partage une grandeur en un nombre donné de 
grandeurs). 

• Il possède des stratégies de lecture d'énoncé de problèmes pour pouvoir le résoudre plus 
facilement. 

• Il résout des problèmes nécessitant l’exploration d’un tableau ou d’un graphique.



29

Facteurs influençant la résolution du 
problème

● La formulation (Julo 1995)
● Les registres de représentation (Duval 1993)
● La nature des grandeurs (poids, durée, hauteur) (Gamo, & al 2011)
● L’analogie (Sander 2018)
● Organisation des données, traiter des cas particuliers, reconnaître 

des situations de référence (Pluvinage 1992)
● Les phases de la résolution de problème : l’entrée dans le 

problème, la recherche d’une solution , la rédaction d’une solution 
(Pluvinage 1992)

● Le contexte de modélisation (Cabassut 2009)
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Le contexte change (Sander 2018)

● « Laurent achète une trousse à 7 euros et un classeur. Il 
paie 15 euros. Jean achète un classeur et une équerre. Il 
paie 3 euros de moins que Laurent Combien coûte 
l’équerre ? » : Une majorité de  professeurs d’école 
résolvent en 3 étapes.

● « Laurence a suivi des cours de danse pendant 7 ans et 
s’est arrêtée à 15 ans. Jeanne a commencé au même 
âge que Laurence et s’est arrêtée 3 ans plus tôt Combien 
de temps Jeanne a-t-elle suivi ses cours de danse ? » : 
Une majorité de  professeurs d’école résolvent en 1 
étape.
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Calcul et  numération à partir de 
problèmes au cycle 2
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Calcul et numération

● Les procédures non numériques
– De mise en correspondance terme à terme (par 

exemple pour comparer, pour trouver le nombre 
d’éléments  avec une correspondance avec la 
comptine numérique)

– De désignation (exemple des 7 garages  à chercher 
où l’élève dessine sept chiffres 7)

– De distribution pour réaliser un partage
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Calcul et numération

● Les procédures numériques utilisent
– Les propriétés mathématiques de certaines  opérations (élément 

neutre (0 pour +, 1 pour x), associativité, commutativité, 
distributivité ...)

– Les faits numériques des nombres (multiples, décompositions 
additives ou multiplicatives (tables)

– Les propriétés d’écritures en base 10 des nombres

● Les représentations visuelles peuvent aider au calcul 
– bouliers

– abaques

– jeu de Go (http://strasgo.gostrasbourg.fr/ )

http://strasgo.gostrasbourg.fr/


  

Représentation d’un nombre (extrait de Neagoy 
(2018) « La méthode de Singapour »- CP)
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Exemple du jeu de Go au CP
(http://strasgo.gostrasbourg.fr/ Fenech Albert et Antoine 2018)

http://strasgo.gostrasbourg.fr/
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http://www.arpeme.fr/
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Former à la résolution de problèmes, à la 
numération et au calcul au cycle 2
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ENSEIGNEMENT à des élèves, 
en formation initiale ou continue d’enseignants
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Exemples de ressources
Association ARPEME : http://www.arpeme.fr/

IREM de la Réunion : 
http://irem.univ-reunion.fr/

CANOPE : 
https://www.reseau-canope.fr/BSD/index.aspx

MODELISATION : http://lema-project.org

METHODE EN BARRES

https://www.youtube.com/watch?v=_9cHD7vkwmU

JEU DE GO  : http://strasgo.gostrasbourg.fr/

http://www.arpeme.fr/
http://irem.univ-reunion.fr/
https://www.reseau-canope.fr/BSD/index.aspx
http://lema-project.org/
https://www.youtube.com/watch?v=_9cHD7vkwmU
http://strasgo.gostrasbourg.fr/
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Pour le développement de ressources sur les 
problèmes basiques (formation, documents ...)

« Il est donc urgent de développer des programmes de recherche en 
didactique des mathématiques qui visent la réussite des élèves de 
cycle 2 et cycle 3 sur les « problèmes arithmétiques basiques ». Les 
pistes sont nombreuses : organiser des milieux matériels permettant 
des rétroactions sur les réponses ; amener les élèves à pointer des 
ressemblances entre les problèmes en leur proposant, non pas un 
seul, mais une série de problèmes vue comme un tout ; amener les 
élèves à pointer des ressemblances entre les problèmes en s’appuyant 
sur les « stratégies gagnantes » et les consigner dans un cahier de 
problèmes ; considérer les écritures arithmétiques comme une 
conclusion nécessaire à tout problème (indépendamment du fait, non 
obligatoire, qu’elles permettent de trouver le résultat) ; développer des 
outils sémiotiques d’aide à la construction de la représentation du 
problème ou d’une heuristique (schémas, tableaux…) ; solliciter et 
proposer systématiquement des reformulations oral versus écriture 
arithmétique en ligne ; travailler en décroché les transformations 
d’écritures, additives versus soustractives, multiplicatives versus 
divisives. » (Houdement 2018) 
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En conclusion

● Le retour réflexif sur la variété
– Des énoncés

– Des hypothèses

– Des registres de représentation

– Des analogies

– Des procédures

– Des difficultés

enrichit les futures résolutions, les futurs enseignements, les futures 
formations.

● Limiter l’élève, l’enseignant, le formateur à un répétiteur  de 
quelqu’un qui pense pour lui appauvrit.



  

Créer le navire ce n’est point tisser les toiles, 
forger les clous, lire les astres, mais bien donner 
le goût de la mer […] Créer le navire, ce n’est 
point le prévoir en détail. Car si je bâtis les plans 
du navire, à moi tout seul, dans sa diversité, je 
ne saisirai rien qui vaille la peine. Tout se 
modifiera en venant au jour et d’autres que moi 
peuvent s’employer à ces inventions. Je n’ai 
point à connaître chaque clou du navire. Mais je 
dois apporter aux hommes la pente vers la mer. 

Antoine de Saint-Exupéry (1959) Citadelle, 
LXXV.
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