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1. Introduction 

Durant ces deux dernières années de stage, nous avons pu constater que les enseignants des 

classes 1-2 harmos n’utilisaient pas souvent, voire pas du tout de matériel que les élèves 

pouvaient manipuler lors des leçons de mathématiques. Ceci nous a amenées à nous demander 

pourquoi la plupart des enseignants ne travaillaient pas les problèmes additifs dans leur classe. 

Nous nous sommes demandées si les enseignants avaient peur que les élèves soient trop 

jeunes pour se représenter un problème. A travers notre travail, nous voulons montrer qu’il est 

possible d’aborder les problèmes avec les élèves de deuxième année en passant par la 

manipulation. Et peut-être donner aux enseignants un outil pour faciliter l’enseignement de 

l’addition à l’aide de représentations.  

 

Nous avons donc décidé d’intégrer la manipulation d’objets dans un sujet que l’on commence 

à travailler au cycle 1. Il s’agit de l’addition, plus précisément la résolution de problèmes 

additifs (EEE, ETE)1. En effet, dans le plan d’études romand, il est dit que les problèmes 

additifs doivent être travaillés dès la première partie du cycle 1 « sans formalisation, en jouant 

la situation, en dessinant, ou en utilisant du matériel ». Cependant, si nous prenons les moyens 

d’enseignement romand, ceux-ci ne proposent aucune activité visant cet objectif. C’est pour 

cela que nous avons décidé de créer notre propre matériel pour notre expérimentation. 

En effet, nous pensons que le matériel est important en mathématiques car c’est une discipline 

qui est souvent abstraite pour les élèves. Le matériel permet donc de rendre le sujet étudié 

plus concret grâce à la manipulation. Le fait de manipuler permet aux élèves de se représenter 

l’addition. De plus, nous pensons qu’il est important de rendre le savoir accessible à tous les 

élèves, qu’ils soient auditifs, visuels et kinesthésiques. Certains élèves ont besoin d’entendre 

le problème pour se le représenter, d’autres ont besoin que le problème soit mis en scène et 

d’autres de toucher pour pouvoir le comprendre.  

 

Pour mener notre recherche, nous avons observé les élèves de deux classes en train de 

résoudre des problèmes additifs avec ou sans matériel.  

 

																																																								
1 Cf. Cadre théorique p.7 
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2. Cadre théorique  

Ce chapitre permet de mettre en évidence les concepts clés qui constitueront la réflexion de 

notre mémoire. Ces concepts sont tous liés les uns aux autres. Pour chaque concept, nous 

avons commencé par parler du concept en général pour aller vers le sens particulier qui nous 

intéressait pour la réflexion. Nous les avons définis, puis illustrés par des références tirées de 

livres que nous avons lus et qui touchent plus particulièrement notre sujet. 

 

Nombre 

Le nombre est une « notion mathématique répondant au besoin de dénombrer, d’ordonner les 

objets ou de mesurer les grandeurs »2. De plus, c’est « ce qui sert à mesurer une quantité. 

Concept de base des mathématiques, une des notions fondamentales de l’entendement que 

l’on peut rapporter à d’autres idées (de pluralité, d’ensemble, de correspondance), mais non 

définir »3.  

« Pour Piaget, le nombre est un invariant abstrait, indépendant des configurations sous 

lesquelles il se manifeste » (Fayol, 2012, p.8). Il est donc difficile de lui attribuer une seule 

définition. Par exemple, selon l’ouvrage d’Arm-Spring (2008) : 

… le nombre est un concept universel. Il ne devient réel que par la concrétisation de la quantité 

qu’il représente. Ainsi le nombre 4 n’existe pas sans représenter les 4 pieds d’une chaise, les 4 

murs d’une maison, les 4 plots d’une tour... (p. 339)  

De plus, le nombre peut être sous son aspect cardinal, c’est-à-dire, « qui exprime une quantité 

précise, le nombre d’éléments d’un ensemble (ex. : un, deux, trois etc. [par opposition à 

ordinal] »4.Par exemple, dans trois chiens mangent trois os. Trois est le cardinal commun aux 

chiens et aux os.  

Ou il peut être sous son aspect ordinal, c’est-à-dire « qui exprime le rang, l’ordre d’un 

élément au sein d’un ensemble (ex. : premier, deuxième, troisième, etc. [par opposition à 

cardinal] » (Le petit Larousse illustré, 2012, p.760). Par exemple, il est assis au troisième 

rang. Trois se situe avant quatre et après deux.  

																																																								
2	Le petit Larousse illustré, 2012, p.736 
3 Le Petit Robert, 2009, p. 1698	
4	Le petit Larousse illustré, 2012, p.171 
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Il est important de lier ce concept aux procédures de quantification car certaines procédures 

seront utiles lors de la réflexion. Il en existe trois que nous allons détailler. Il y a, tout d’abord, 

la quantification approximative. Il s’agit de l’estimation, selon Fayol (2012) : 

… l’estimation approximative non symbolique correspond à une capacité primitive. Elle permet 

d’évaluer la quantité, propriété générale valant pour le temps, l’espace, la taille, la vitesse, la 

taille des collections. (…) L’estimation ne s’effectue ni au hasard ni de manière précise : la 

précision diminue avec l’augmentation de la quantité à évaluer mais le rapport reste constant 

(loi de Weber) (p.49). 

La deuxième procédure est le subitizing, « il désigne le processus qui permet de déterminer 

très rapidement et avec exactitude le nombre d’éléments (la numérosité) d’une petite 

collection (dans la plupart des études une collection de points présentée très brièvement) » 

(Pesenti & Rousselle 1995, p.94). Les élèves prennent directement la bonne quantité sans 

passer par le comptage. 

Pour finir, il y a la détermination précise de la cardinalité avec le comptage et le 

dénombrement. Le comptage est « (…) la correspondance 1 mot – 1 élément (…) Les mots 

prononcés sont alors des sortes de numéros renvoyant chacun à un élément et un seul ; le 

dernier mot est lui aussi un numéro comme les autres » (Brissiaud, 1989, cité par Brissiaud 

2013, p.16). Le dénombrement est « la correspondance entre 1 mot et la pluralité des objets 

déjà pris en compte ». (Brissiaud, 2013, p.22). Les élèves associent un nombre à une quantité. 

Pour aller plus loin, il existe cinq principes du dénombrement :  

… 1. Le principe d’adéquation unique : chaque mot énoncé́ doit être mis en stricte 

correspondance terme à terme avec un, et un seul, élément de la collection que l’on cherche à 

dénombrer. 2. Le principe d’ordre stable : les mots de la chaine numérique sont énumérés dans 

un ordre permanent. 3. Le principe cardinal : le dernier mot-nombre prononcé désigne la 

quantité́ d’objets contenus dans la collection. 4. Le principe d’abstraction : on peut compter des 

objets de natures différentes. 5. Le principe de non-pertinence de l’ordre : l’ordre dans lequel les 

éléments d’une collection sont énumérés n’affecte pas le comptage (Gelman & Gallistel, 1978, 

cité par Bastien 2003, p.7). 
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Addition  

L’addition est une « opération (notée +) par laquelle on ajoute un nombre à un autre, une 

fonction à une autre, ou par laquelle on compose des vecteurs. à à ces termes, elle fait 

correspondre leur somme »5. Pour être plus précis, selon le dico des définitions :  

…l‘addition, synonyme de somme (du latin summa) est le fait d’ajouter des choses. Le terme 

fait allusion à l’action et l’effet d’additionner ou d’ajouter. Pour les mathématiques, l’addition 

est une opération qui permet de trouver la somme de deux ou plusieurs quantités homogènes, 

c’est-à-dire, de la même nature.   

En tant qu’opération mathématique, l’addition consiste à ajouter deux ou plusieurs nombres 

pour obtenir une quantité totale. Le processus permet également de réunir deux groupes de 

choses afin d’obtenir un seul ensemble. (…) L’addition a plusieurs propriétés. Elle peut être 

commutative (l’ordre des facteurs ne change pas le résultat : 4+3=7, 3+4=7), associative et 

distributive (l’addition de deux nombres multipliée par un troisième est égale à l’addition de 

chacun de ces nombres multipliés par le troisième nombre).6 

L’addition fait partie de nos concepts clés, car elle est au centre de notre problématique. En 

effet, nous nous focalisons sur la résolution de problèmes additifs. 

Problèmes additifs 

Selon Vergnaud, « par problème, il faut entendre dans le sens large que lui donne le 

psychologue, toute situation dans laquelle il faut découvrir des relations, développer des 

activités d’exploration, d’hypothèses et de vérifications pour produire une solution » 

(Vergnaud, 1986, cité par Hervé, 2005, p. 29). Pour plus de précision, nous pouvons 

compléter cette définition de problème par celle de Jean Brun : 

… dans une perspective psychologique, en effet, un problème est généralement défini 

comme une situation initiale avec un but à atteindre, demandant à un sujet d'élaborer 

une suite d'actions ou d'opérations pour atteindre ce but. Il n'y a problème que dans un 

rapport sujet / situation, où la solution n'est pas disponible d'emblée, mais possible à 

construire. C'est dire aussi qu'un problème pour un sujet donné peut, ne pas être un 

problème pour un autre sujet, en fonction de leur niveau de développement intellectuel 

par exemple (Brun, 1990, cité par Hervé, 2005, p. 29). 

																																																								
5	Le petit Larousse illustré, 2012, p16 
6 http://lesdefinitions.fr/addition, consulté le 20 novembre 2017	
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De plus, la résolution de problèmes additifs est un objectif faisant partie du plan d’études 

romand. Si nous prenons l’objectif MSN 13, les élèves doivent être amenés à travailler « la 

résolution des problèmes additifs, sans formalisation, en jouant la situation, en dessinant, ou 

en utilisant du matériel. » 

 

Selon Vergnaud (1981), les problèmes de composition d’états (EEE) sont composés de deux 

mesures pour en donner une nouvelle mesure. L’aspect temporel n’est pas pris en compte. Il y 

a trois unités de grandeur qui sont en jeu, la troisième englobe les premières. L’élève doit 

chercher soit la somme soit l’un des termes.  

Schéma :       

 

 

 

 

 

Les problèmes de transformations d’états (ETE) transforment une mesure pour en donner une 

nouvelle. Contrairement aux problèmes de composition d’états, l’aspect temporel est pris en 

compte et une seule unité de grandeur est en jeu. L’élève est amené à chercher l’état initial, 

l’état final ou la transformation. Les transformations des problèmes du type ETE peuvent être 

négatives ou positives. 

Schéma :  

 

 

 

Tous les problèmes sont basés sur une structure additive. Cela veut dire qu’ils peuvent être 

résolus par une addition, une soustraction ou une combinaison des deux.  

De plus, tous les problèmes font partie du même champ conceptuel. Vergnaud définit un 

champ conceptuel « comme un ensemble de situations, dont la maitrise requiert une variété de 

concepts, procédures et de représentations symboliques en étroite connexion. » (Gérard 

Vergnaud, 1986, cité par Hervé, 2005, p. 55). Dans les petits degrés, la soustraction n’est pas 

travaillée en elle-même. En effet, si on propose le problème suivant : j’ai 10 billes. Après la 

état	
1	

état	
2	

état	
3	

état	
initial	

état	
final	

t	
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récréation, j’en ai 6. Combien ai-je perdu de billes ? Même s’il s’agit d’une soustraction, 

l’enfant va chercher le complément de 6 pour faire 10 et va donc additionner 6 et 4 au lieu de 

soustraire 6 à 10.  

Il existe encore deux autres types de problèmes ; les comparaisons d’états (ECE) et les 

compositions de transformations (TTT).  

Selon Vergnaud (1981), la comparaison d’états est la comparaison de deux mesures, l’aspect 

temporel n’est pas pris en compte et une seule unité de mesure est en jeu. Dans ce type de 

problèmes, les deux états ainsi que la transformation peuvent être cherchés par l’élève. 

L’écart cherché peut être positif ou négatif.  

Les problèmes de composition de transformations sont composés de deux transformations 

donnant une nouvelle transformation. La valeur des états initiaux, finaux et intermédiaires 

n'est pas connue. Comme pour les problèmes précédents, une seule unité de grandeur est en 

jeu. 

Cependant, nous n’avons pas utilisé ces deux types de problèmes, car ils ne sont pas destinés 

aux élèves du degré 1-2H. 

Ce concept est important car selon Arsac & Mante (2007) : 

… la connaissance mathématique se crée en particulier grâce à cette activité de résolution de 

problèmes, dans laquelle les grandes conjectures mathématiques jouent un rôle important. Elle 

permet aussi de résoudre des catégories de problèmes en identifiant, à l’aide des connaissances 

acquises, leur appartenance à une même catégorie. Cette conception du développement des 

mathématiques nous amène à penser qu’il est souhaitable que l’activité de résolution de 

problèmes ait une place dans la classe, et qu’il s’établisse ainsi un équilibre entre l’acquisition 

de connaissances en vue de résoudre des problèmes « classiques » et l’entraînement à la 

recherche de problèmes. Cet entraînement, l’acquisition d’une démarche de résolution, que nous 

appelons démarche scientifique, est le but de l’activité « problème ouvert ».  (p.19) 

De plus, la résolution de problème additif est un objectif faisant partie du plan d’études 

romand, ce qui nous amène à notre prochain concept. 

 

Manipulation 

La manipulation est une « action ou manière de manipuler un objet, un appareil »7 (p.654). 

Elle joue un rôle important car « la manipulation du matériel destinée à faire comprendre les 

																																																								
7	Le petit Larousse illustré, 2012, p.654	
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concepts fondamentaux des mathématiques permet à l’enfant d’en assimiler les bases 

essentielles et de les utiliser avec aisance » (Hainstock, 1984, p.20).  

Comme nous avons vu dans divers articles, c’est un sujet qui fait débat, mais qui n’a pas 

obtenu une seule et unique réponse. En effet, certains disent que la manipulation d’objets est 

une aide pour les élèves et pour d’autres cela peut les distraire, les brouiller. Ce qui nous a 

amenées à nous pencher sur les avantages ou les désavantages de la manipulation. Par 

exemple, dans la thèse de Toullec-Thery (2007), nous pouvons constater que la manipulation 

d’objets a permis à une élève de réaliser un exercice qu’elle n’arrivait pas. Effectivement, 

l’enseignante a rendu l’énoncé concret en lui donnant des objets à manipuler. Dans ce cas, la 

manipulation a un impact positif car « l’élève agit physiquement sur les objets pour 

comprendre les concepts et se faire une image mentale des processus mathématiques en 

cause» (Pepin, 2007, p.31). Cependant, certains auteurs voient dans la manipulation un 

obstacle qui éloigne l’enfant de la tâche réelle. En effet : 

… c’est souvent le cas lorsqu’un enseignant cherche à attirer l’attention des écoliers en usant 

d’une situation ludique ou d’un matériel attrayant : certains élèves sont perturbés par l’habillage 

du problème proposé et s’égarent dans le traitement de contenus non pertinents par rapport à 

l’objectif (Cèbe & Goigoux, 1999, cité par Bautier & Goigoux, 2004, p.96). 

En effet, le fait de manipuler des objets pourrait être une sorte de brouillage. Il se peut que 

l’élève ne perçoive pas le réel objectif de la tâche mais qu’il y voit une activité de jeu. Ce qui 

pourrait être un obstacle supplémentaire pour les élèves en difficultés, qui ont déjà̀ de la peine 

à entrer dans l’apprentissage des mathématiques. 

Nous avons retenu ce concept, car nous avons prévu de faire résoudre les problèmes additifs 

aux élèves à l’aide de la boite à problèmes additifs. De ce fait, les élèves manipulent du 

matériel, des jetons ainsi que la boite. De plus, ce concept est au cœur de notre recherche car 

nous cherchons justement à vérifier si la manipulation a un impact positif ou négatif sur les 

apprentissages des élèves.  

Représentation 

La représentation est une « perception, image, mentale, etc., dont le contenu se rapporte à un 

objet, à une situation, à une scène, etc., du monde dans lequel vit le sujet »8 (p.945). Si nous 

nous intéressons au domaine des mathématiques, Julo définit la représentation comme étant 

« un ensemble d’éléments solidaires et constituant un tout qui a son fonctionnement et sa 

																																																								
8	Le petit Larousse illustré, 2012, p.945	
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logique propre ». De plus, il dit que « comprendre quelque chose serait construire une 

représentation de cette chose » (Julo, 1995, cité par Monnier, 2003, p.25). 

Nous avons choisi ce concept car pour des élèves de 4 à 6 ans, il est compliqué de se 

représenter le problème surtout qu’ils n’ont pas de support écrit vu qu’ils ne savent pas lire. 

Selon Duverneuil (2002), « l’école élémentaire étant le premier lieu où se construit la 

représentation de ce qu’est un problème de mathématiques, il est nécessaire d’installer sa 

signification à partir de situations familières » (p.135). C’est pour cela qu’il faut représenter 

les problèmes en lien avec l’entourage des élèves, avec des termes qui leur sont familiers ce 

qui facilitent la compréhension du problème. 

Pour permettre la représentation de la situation et ne pas être dans l’abstraction totale, « les 

problèmes proposés doivent se situer dans des contextes maitrisés par les élèves, le plus 

souvent possible, à l’aide de supports effectivement présents dans la classe (matériel, jeu) » 

(Ministère de l’éducation national, 2002, cité par Hervé, 2005, p. 56). En effet, pour éviter 

que le problème soit abstrait, c’est-à-dire, selon le petit Larousse illustré (2012) « qui est 

difficile à comprendre par manque de référence à la réalité concrète » (p.6), il est important de 

leur permettre de manipuler des objets avec lesquels ils ont déjà été en contact. Etant donné 

que les élèves n’ont pas de supports écrits, c’est une manière pour les élèves d’avoir un 

support visuel qui leur permet de se représenter la situation et donc de ne pas être 

complètement dans l’abstraction. 

Nous avons choisi ce concept, car il va de pair avec les problèmes additifs ainsi que la 

manipulation. En effet, « en mathématiques, la manipulation a une importance primordiale 

dans l’élaboration des concepts : elle aide les élèves à se construire des images mentales et 

facilite ainsi l’accès à l’abstraction, notamment pour les élèves en difficultés » (Raoul-

Bellanger & Bellanger, 2010, p.128). 

2.1. Question de recherche  

Notre question de recherche est la suivante : quel impact la manipulation d’objets a-t-elle sur 

la résolution de problèmes additifs chez les élèves ? 

2.2. Hypothèses de recherche  

Pour répondre à notre question de recherche, nous avons émis plusieurs hypothèses. 
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 En effet, nous pensons que	la manipulation d’objets :	

- Permet aux élèves de sortir de l’abstraction en se représentant le problème. Elle permet 

de rendre les mathématiques concrètes. Grâce à la boite à problèmes additifs9, les élèves 

peuvent toucher le matériel et l’associer aux différents termes de l’addition. Ce qui les 

aide à se représenter les termes en associant un nombre à une quantité. De plus, cela 

permet à tous les élèves, même à ceux qui ont de la facilité, de rentrer dans 

l’apprentissage de l’addition en la rendant concrète car certains élèves ont besoin de 

toucher, de déplacer. Pour certains élèves, il est difficile de se représenter les termes 

dans leur tête sans pouvoir les toucher ou pointer pour les compter.  

 

- Est intéressante pour les kinesthésiques et les visuels car ces enfants ont besoin de 

toucher ou de voir contrairement aux auditifs. Nous pensons que même pour les 

auditifs, la boîte à problèmes additifs leur sera nécessaire pour les problèmes du type 

ETE, car ils demandent plus de réflexions. Les élèves ne recherchent plus la somme 

mais un des termes. 

 

- Peut avoir un impact négatif sur les apprentissages en brouillant l’objectif visé. En effet, 

les élèves peuvent prendre le matériel comme jeu au lieu de l’utiliser dans un but 

d’apprentissage et peuvent même ne pas comprendre l’utilisation de la boîte à 

problèmes additifs. De plus, certains élèves arrivent à résoudre les problèmes sans 

l’utiliser. La boite peut être un obstacle et perturber leur processus de réalisation de 

problèmes. 

 

- Permet aux enseignants de travailler plus facilement les problèmes additifs dans les 

classes de 1-2H. En effet, beaucoup d’enseignants ne travaillent pas ce sujet même s’il 

fait partie des objectifs du plan d’études romand, car ils pensent que les élèves sont trop 

petits pour comprendre un énoncé de problème. La manipulation permet donc à l’enfant 

de se représenter le problème.  

 

Nous reprendrons ces hypothèses lors des résultats afin d’en discuter10.  

 

																																																								
9 Cf. Présentation de la recherche, p.13 
10 Cf. Reprise des hypothèses de recherche, p. 28 
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3. Méthodologie  

Pour mener notre recherche, nous allons nous baser sur l’étude de cas. Selon Hamel (1997) :  

…l’étude de cas consiste donc à rapporter un événement à son contexte et à le considérer sous 

cet aspect pour voir comment il s’y manifeste et s’y développe. En d’autres mots, il s’agit, par 

son moyen, de saisir comment un contexte donne acte à l’événement que l’on veut 

aborder (p.10).  

En effet, nous allons observer l’impact de la manipulation en mathématiques afin de voir s’il 

y a une influence sur l’apprentissage des élèves.  

Nous allons observer les élèves résolvant des problèmes additifs avec ou sans matériel puis 

ensuite les questionner à l’aide d’entretiens. 

Nous allons expliquer l’impact positif ou négatif de la manipulation d’objets sur 

l’apprentissage de l’addition. De ce fait, notre recherche sera de type qualitatif, d’une part, 

nous allons interpréter des données que nous allons récupérer sur le terrain et d’autre part, 

nous allons quand même mesurer quelques données. 

  

Pour réaliser notre expérience, nous avons mis en place un matériel qui permet à l’élève de 

représenter le problème additif proposé. Nous allons donc, dans un premier temps, proposer 

un problème que l’enfant devra résoudre sans manipulation. Pendant la résolution, nous 

observerons les faits de l’élève et nous le questionnerons sur sa démarche. Dans un deuxième 

temps, la procédure sera la même mais l’enfant aura à sa disposition une boite à problèmes 

additifs. Pour conclure l’expérience, un troisième problème sera proposé aux élèves mais cette 

fois-ci, ils seront libres d’utiliser ou non le matériel. Pour ne pas biaiser la recherche, les types 

de problèmes utilisés seront les mêmes, à savoir le type EEE et le type ETE, pour toute la 

recherche.  

Pour ce faire, nous avons choisi de ne travailler qu’avec les élèves de deuxième année car 

nous pensons qu’il est trop tôt pour enseigner l’addition aux premières années. Notre 

échantillon est composé de onze élèves par classe.  

3.1. Présentation des expérimentations 

Organisation  

Toutes deux étant placées en stage dans une classe de 1-2H, nous avons décidé de faire un 

essai dans une classe et l’expérimentation dans l’autre. En effet, les deux classes n’ont encore 
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jamais travaillé la résolution de problèmes additifs. De plus, les deux classes ont le même 

nombre d’élèves donc il n’y avait pas de différences à choisir telle ou telle classe. Après avoir 

mené l’expérimentation, nous avons pu constater que les résultats étaient semblables à la 

phase test. Nous avons donc trouvé intéressant de garder l’essai comme phase 

d’expérimentation et ainsi pouvoir comparer les deux expérimentations.  

 

Pour procéder à l’expérimentation, nous étions toutes les deux dans la même classe, afin que 

l’enseignante de sa propre classe puisse enseigner sans se soucier de la prise de notes. L’autre 

enseignante avait donc le rôle d’observer. Les rôles étaient inversés d’une classe à l’autre. 

Afin de mieux comprendre le raisonnement des élèves, nous avons également procédé à des 

entretiens. Lors du troisième moment, nous avons demandé à l’élève pourquoi il a utilisé ou 

non la boite à problèmes additifs.  

Boite à problèmes additifs  

Nous avons choisi de prendre la boite à 

problèmes additifs comme matériel de 

manipulation car nous avons pu la 

rencontrer lors de nos stages. Nous l’avons 

trouvée intéressante et facile à utiliser. La 

boite à problèmes additifs se constitue de 

deux gobelets. Chacun représentant un 

terme de l’addition. La somme est 

représentée par un bac. Son fonctionnement 

est simple, il suffit de mettre les jetons dans 

les gobelets distincts afin qu’ils tombent 

dans le bac. De ce fait, les élèves n’ont plus 

qu’à dénombrer les jetons pour obtenir la 

somme. 

De plus, la boite à problèmes additifs est facile à réaliser et elle ne coûte pas très chère en 

matériel.  

Grâce à l’utilisation de cette boite, nous pensons que les élèves peuvent se représenter 

l’addition concrètement.  

Figure 1 : la boite à problèmes additifs 
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De plus, l’élève peut travailler le recomptage qui est un objectif du plan d’études romand. 

Selon le plan d’études romand (2010), le recomptage est une « procédure qui consiste à réunir 

ou reconstituer sur un support quelconque (les doigts en général) plusieurs collections puis 

compter le tout ». En effet, lorsque le problème est présenté à l’enfant celui-ci va répartir les 

termes dans les gobelets indépendamment les uns des autres. Il va donc compter une première 

fois les jetons du premier terme et compter les jetons du deuxième terme pour au final 

recompter tous les jetons qui se trouvent dans le bac. Si on reprend la définition du 

recomptage dans le plan d’études romand, le support utilisé est les jetons et la procédure 

utilisée par les élèves avec la boite à problèmes additifs est bien le recomptage car les élèves 

vont compter tous les jetons tombés dans le bac. 

Cependant, la boite à problèmes additifs n’a pas été conçue pour le surcomptage qui est, selon 

le plan d’études romand (2010), le fait de « compter au-delà du cardinal d’une première 

collection en ajoutant autant d’unités qu’il y a d’éléments dans la deuxième collection ». Mais 

il se peut que des élèves le fassent, ils peuvent mettre les jetons du premier terme dans la boite 

à problèmes additifs et continuer à compter à partir de ce terme, ils vont plutôt utiliser le 

recomptage. Cela ne pose pas de problème, car si on se penche sur le plan d’études romand 

pour les 1-2H, seul le recomptage fait partie de la progression des apprentissages. C’est 

pourquoi la boite à problèmes additifs est adapté à ces degrés. Cependant la bande numérique 

aurait pu être proposée aux élèves afin que ceux-ci puissent également utilisés la procédure du 

surcomptage. Elle permet à l’élève de situer le premier terme, de mettre le doigt dessus et d’y 

ajouter le deuxième terme à partir de l’endroit où il a placé son doigt, et à ce moment-là, 

l’élève utilise le surcomptage.  

Dans les premiers degrés de l’école primaire (1-2H), il est préférable de faire en sorte que les 

élèves utilisent la procédure du recomptage, car c’est ce qui fait partie des objectifs 

d’apprentissage. Cependant, si on regarde dans les indications pédagogiques du plan d’études 

romand (2010), il est dit que « dans la première partie du cycle, dès qu'un enfant a acquis la 

conservation du nombre, il peut utiliser le surcomptage ». C’est pour cela qu’il faut proposer 

une bande numérique lorsque l’élève est capable d’utiliser le surcomptage afin de lui 

permettre d’aller plus loin dans son apprentissage.  

Afin que la boite à problèmes additifs ne soit pas uniquement un outil de calculs (une boite 

dans laquelle les élèves mettent des jetons dans chaque gobelet pour ensuite compter ce qui 

est tombé dans le bac), nous avons décidé de varier la position de l’inconnue que les élèves 

doivent trouver. En effet, pour les problèmes de types ETE, nous avons fait en sorte que les 

élèves ne doivent pas seulement chercher l’état final mais aussi l’état initial (par exemple, le 
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problème « Anne a huit billes après en avoir gagné deux lors de la dernière partie. Combien 

en avait-elle avant ? ») ou la transformation (par exemple, le problème « Avant une partie de 

billes, Anaïs avait trois billes. Maintenant, elle en a cinq. Que s’est-il passé ? ») De ce fait, il 

ne suffit plus de juste mettre le bon nombre de jetons dans les gobelets et de compter ce qui 

tombe dans le bac, cela pousse la réflexion des élèves un peu plus loin. La boite à problèmes 

additifs devient donc aussi un outil de modélisation, c’est-à-dire « un outil permettant de 

modéliser la situation et donc de modifier la représentation du problème construite 

initialement par l’élève » (Julo, 2000, p.17). En effet, elle permet aux élèves de réaliser les 

problèmes sans effectuer de soustractions mais simplement en comprenant que le total se 

trouve dans le bac et qu’il faut alors remonter les jetons au lieu de juste les mettre dans les 

gobelets. Grâce à cette boite, l’élève peut se représenter la soustraction autrement.  

Problèmes  

Comme déja dit, nous avons choisi les types de problèmes (EEE, ETE) car ils font partie des 

types de problèmes à travailler avec les classes de 1-2 harmos selon le plan d’études romand 

(PER).  

Concernant le choix des nombres, nous avons choisi les nombres naturels de zéro à dix, qui 

additionnés ne dépassent pas la somme de dix. Nous avons créé les problèmes avec des objets 

qui sont familiers aux enfants afin que cela facilite la compréhension du problème. En effet, 

déjà que la représentation d’un problème est abstraite pour les élèves, nous avons décidé de 

mettre un vocabulaire familier à l’enfant afin de ne pas rajouter un niveau d’abstraction 

supplémentaire.  

 

Nous avons aussi fait attention de ne pas toujours placer le terme le plus grand avant le plus 

petit afin que les élèves soient face à des calculs plus compliqués. En effet, il est plus facile 

pour un élève de résoudre une addition lorsque le premier terme est plus grand que le suivant 

car il est plus facile d’ajouter la plus petite des quantités à la plus grande plutôt que l’inverse. 

En effet, un problème additif avec le plus petit terme en premier est plus compliqué à 

résoudre car : 

…la résolution dépend de l’usage de deux propriétés conceptuelles : en utilisant la réversibilité 

de la soustraction et de l’addition, on est conduit au calcul de 4 + 39 (la quantité finale + la 

quantité perdue = la quantité initiale) mais il faut de plus utiliser la commutativité de l’addition 

pour être conduit au calcul de 39 + 4 qui, lui, est immédiat (Brissiaud, 2016, p. 429-430). 



	 16	

La place du terme le plus grand agit sur les procédures de résolution de problèmes et amène à 

la commutativité de l’addition. 

 

Nous avons décidé de varier l’ordre des problèmes en ne mettant pas toujours à la même 

position les problèmes de types EEE ainsi que ceux du type ETE. En effet, il est important 

que les élèves ne se retrouvent pas toujours face au même ordre afin qu’ils n’assimilent pas la 

procédure de résolution pour les problèmes du type EEE toujours en premier et celle du type 

ETE ensuite. 

 

C’est pour cela que lors du premier temps, nous avons d’abord donné des problèmes du type 

EEE et ensuite des problèmes du type ETE. Lors du deuxième temps, nous avons alterné les 

deux types de problèmes. Lors du dernier moment, nous avons placé les problèmes du type 

ETE entre ceux du type EEE. 

 

Voici les problèmes proposés aux élèves : 

1. Jean a deux billes rouges et deux billes bleues. Combien a-t-il de billes en tout ? 

Quatre (EEE) 

2. Paul a trois pommes et quatre poires. Combien a-t-il de fruits en tout ? Sept. (EEE) 

3. Julie a cinq cartes, elle joue une partie avec ses amies et gagne une carte. Combient a-

t-elle de cartes maintenant ? Six. (ETE) 

4. Avant une partie de billes, Anaïs avait trois billes. Maintenant, elle en a cinq. Que 

s’est-il passé ? Deux. (ETE) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Arthur a deux chiens et quatre chats. Combien a-t-il d’animaux en tout ? Six. (EEE) 

6. Camille a cinq pêches dans son panier. Elle en cueille deux sur l’arbre. Combien en a-

t-elle maintenant dans son panier ? Sept. (ETE) 

7. Louis a six voitures et trois motos. Combien a-t-il de véhicules en tout ? Neuf. (EEE) 

8. Amélie a sept bonbons. Elle en donne trois à sa petite sœur. Combien lui en reste-t-il ?  

Quatre. (ETE) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Julien a trois crayons. Sacha lui en donne cinq. Combien Julien a-t-il de 

crayons maintenant ? Huit. (EEE) 
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10. Anne a huit billes après en avoir gagné deux lors de la dernière partie. Combien en 

avait-elle avant ? Six. (ETE) 

10.1. Anne a huit billes en partant à la récréation. A la récréation, elle en gagne deux. 

Combien a-t-elle de billes maintenant ? Dix. (ETE)  

11. Bruno a neuf biscuits. Après en avoir donné à ses amis, il lui en reste quatre. Combien 

a-t-il donné de biscuits ? Cinq. (ETE) 

12. Sonia a cinq cahiers de français et trois cahiers de mathématiques. Combien a-t-elle de 

cahiers en tout ? Huit. (EEE) 

4. Récolte des données 

Déroulement 

Nous avons mené les expérimentations dans nos deux classes respectives. Pour ce faire, nous 

avons pris les onze élèves de chaque classe, les uns après les autres, dans une salle à part 

pendant que la praticienne formatrice s’occupait des autres élèves. Tout au long de la 

résolution de problèmes, l’enseignante répétait le problème aux élèves et le reformulait si 

nécessaire. De plus, elle accentuait les termes importants afin de faciliter la compréhension de 

l’élève. Chaque problème a été expliqué à l’élève du moment qu’il ne parvenait pas à le 

résoudre pour éviter que l’élève reste sur un échec et qu’il puisse utiliser la procédure pour 

résoudre un problème semblable. 

 

Étant donné que la première phase d’expérimentation dans la première classe aurait dû être 

une phase test, nous avons effectué trois modifications entre les expérimentations. Tout 

d’abord, nous avons remarqué que le fait de présenter la boite à problèmes additifs le jour 

même de l’utilisation sans montrer d’exemples a posé quelques soucis. En effet, certains 

élèves avaient oublié comment on l’utilisait ou n’avaient pas compris son utilisation. De ce 

fait, il est important de prendre du temps pour la présenter ainsi que pour montrer plusieurs 

problèmes de types différents aux élèves. Les élèves doivent se familiariser avec la boite. Du 

coup, nous avons décidé de bien présenter la boite aux élèves avant la seconde 

expérimentation.  

 

Ensuite, nous avons constaté que le problème numéro dix « Anne a huit billes après en avoir 

gagné deux lors de la dernière partie. Combien en avait-elle avant ? » était trop difficile pour 

les élèves. En effet, aucun élève n’a réussi le problème seul. L’enseignante a dû les guider et 
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leur donner des pistes pour le résoudre. Dans le tableau11, nous avons quand même compté 

juste aux élèves, qui avec l’aide de l’enseignante, ont compris la procédure et donc trouvé la 

réponse. Nous avons donc décidé de changer ce problème en proposant un autre plus facile 

lors de l’expérimentation. 

 

Pour terminer, nous avons décidé d’améliorer notre tableau des résultats afin de faciliter le 

recueil des données. Nous avons ajouté une colonne lors du troisième moment afin de noter si 

les élèves utilisent la boite à problèmes additifs ou non. En effet, il est plus facile pour nous 

d’analyser les données si nous avons une vision globale de l’utilisation de la boite. Cela nous 

permet de ne pas toujours relire les retranscriptions des différents moments.  

 

Chaque phase d’expérimentation s’est déroulée en trois temps : 

Lors du premier temps, les élèves ont résolu quatre problèmes sans avoir recours à du 

matériel.  

Lors du deuxième temps, les élèves étaient dans l’obligation d’utiliser la boite à problèmes 

additifs afin de résoudre quatre autres problèmes.  

Lors du troisième et dernier temps, les élèves devaient résoudre quatre nouveaux problèmes 

mais cette fois-ci comme ils le voulaient. C’est-à-dire qu’ils avaient la boite à disposition et 

pouvaient s’en servir s’ils le souhaitaient. Ce n’est pas parce que l’élève a choisi d’utiliser la 

boite à problèmes additifs pour un problème qu’il devait l’utiliser pour les autres.  

Les trois temps ont été réalisés sur trois après-midis dans chacune des classes.  

Observations 

Durant les moments de l'expérimentation, nous avons observé plusieurs démarches que nous 

allons détailler ci-dessous.  

 

Lors du premier moment, nous avons pu constater qu’il était plus facile pour les élèves de 

résoudre un problème lorsque le premier terme était plus grand que le second. Nous avons pu 

observer que certains élèves se perdaient dans leur comptage lorsqu’ils commençaient par se 

représenter le nombre le plus petit sur leurs doigts. En effet, comme nous pouvons le voir 

dans l’article de Brissiaud (2016), quand l’élève ne connaît pas la commutativité de 

l’addition, il aura plus de peine à effectuer une addition comme par exemple 2+8. En effet, 

																																																								
11 Cf. Annexe, p.37	
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cette addition demande plus d’efforts à un élève que s’il savait que l’addition est 

commutative. Il est plus facile pour un enfant d’inverser les termes et de résoudre l’addition 

8+2. Le problème est le même si l’élève utilise ses doigts. Il est plus facile de représenter le 

terme 8 avec les doigts et d’en rajouter 2 que l’inverse.  

De plus, nous avons pu constater que les élèves utilisent trois procédures de résolution 

différentes. En effet, certains résolvaient les problèmes de tête, d’autres utilisaient leurs doigts 

ou d’autres encore essayaient de deviner la solution. Nous avons remarqué qu’il y a plus de 

réussites lorsqu’ils utilisent leurs doigts. En effet : 

…comme d’autres codes analogiques, les doigts permettent de disposer par mise en 

correspondance terme à terme d’une représentation externe à la fois abstraite (…) et 

conventionnelle, dont la capacité dépasse celle de la mémoire à court terme visuo-spatiale et 

susceptible de donner lieu à des manipulations simulant des ajouts et retrais de quantités (Fayol 

& Seron, 2005, cité par Fayol, 2012, p. 24-25).  

Nous avons aussi pu voir que les élèves ont plus de facilité à résoudre des problèmes de type 

EEE que de types ETE.  

Lors du deuxième moment, nous avons pu constater que les élèves utilisaient de nouveau des 

démarches différentes. En effet, nous avons pu voir que certains élèves résolvaient certains 

problèmes, surtout les EEE, avec les doigts avant de mettre les jetons dans les gobelets. Les 

élèves ayant de la facilité avaient donc déjà la réponse avant de placer les jetons, ils ne 

faisaient alors que de la vérifier. Alors que les élèves ayant de la difficulté utilisaient leurs 

doigts afin de se représenter le nombre avant de prendre le nombre de jetons correspondant.  

D’autres élèves prenaient les jetons un à un et comptaient oralement jusqu’à atteindre le 

nombre donné dans le problème alors que d’autres prenaient le bon nombre de jetons 

correspondant aux termes et les plaçaient ensemble dans le gobelet. Nous avons ici à faire à 

« l’estimation précise et rapide des petites quantités : le subitizing » (Fayol, 2012, p.52). En 

effet, ces élèves ne sont plus dans le comptage car ils arrivent directement à prendre la bonne 

quantité. 

Nous avons aussi remarqué que certains élèves avaient tendance à prendre les jetons 

correspondants au terme le plus élevé en premier et d’ensuite ajouter le plus petit terme. De 

plus, certains élèves gardaient la position des termes même lorsqu’ils commençaient par le 

plus élevé. Par exemple, si nous prenons le problème « Arthur a deux chiens et quatre chats. 

Combien a-t-il d’animaux en tout ? », les élèves inséraient d’abord quatre jetons dans le 

gobelet de droite et ensuite les deux autres jetons dans le gobelet de gauche. Même si nos 
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problèmes ont été préparés de sorte que les élèves n’aient pas toujours le plus grand terme en 

premier certains élèves ont utilisé la commutativité de l’addition afin de simplifier le calcul. 

En général, la boite à problèmes additifs a été bénéfique pour les élèves ayant des difficultés 

lors du premier temps. De plus, pour les problèmes de types ETE, il y a une hausse de réussite 

pour tous les élèves.  

 

Lors du troisième moment, nous avons pu constater que les élèves ayant de la facilité avaient 

recours à la boite à problèmes additifs lorsqu’il s’agissait de problèmes ETE. Pour les élèves 

ayant de la difficulté nous avons observé deux types de catégories d’élèves. Certains 

utilisaient directement la boite pour effectuer les quatre problèmes, d’autres voulaient 

résoudre sans la boite mais ceux-ci échouaient alors nous leur proposions d’utiliser la boite 

afin de vérifier et ils se rendaient compte que leur premier résultat était faux. Du coup, les 

élèves utilisaient la boite pour les problèmes restants. Nous pouvons voir que la boîte à 

problèmes additifs a été beaucoup sollicitée par les élèves et qu’il y a beaucoup plus de 

réussite.  

De plus, nous avons constaté que la boite permettait de mettre en évidence une des propriétés 

de l’addition : la commutativité. En effet, nous ne travaillons pas cela avec les 2H mais cela 

les familiarise déjà avec cette propriété. D’ailleurs, nous avons remarqué que certains élèves 

utilisaient la commutativité sans s’en rendre compte lorsqu’ils mettaient les jetons dans les 

gobelets. Ils ne faisaient pas attention à l’ordre des termes énoncés par l’enseignant. Ils ont 

compris qu’au final, qu’ils mettent dans un gobelet ou dans l’autre, les jetons se retrouvent 

tous dans le bac.  

Cas particuliers 

Nous avons observé trois cas particuliers que nous trouvons intéressants de développer. 

Nous avons le cas d’Ede. Cette élève, ayant commencé sa scolarité en France est arrivée à 

l’âge de trois ans en 1H et est actuellement en 2H. Nous avons pu constater qu’elle ne 

connaissait pas les nombres, qu’elle n’arrivait pas à associer un nombre à une quantité. 

Cependant, sa procédure de résolution de problèmes était correcte. En effet, elle nous disait 

qu’elle plaçait tel nombre de jetons dans tel gobelet mais, ne sachant pas compter, ne prenait 

pas la bonne quantité de jetons. De plus, nous avons remarqué qu’elle arrivait à comprendre 

les problèmes de type ETE même quand il s’agissait d’une soustraction donc de retirer des 

jetons.  
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Un cas similaire a été observé lors de la deuxième expérimentation, il s’agit d’As. En effet, 

elle n’arrivait pas à associer un nombre à une quantité mais arrivait à résoudre les problèmes. 

Nous avons été étonnées lorsqu’elle a réussi le problème « Bruno a neuf biscuits. Après en 

avoir donné à ses amis, il lui en reste quatre. Combien a-t-il donné de biscuits ? ». Elle a 

résolu ce problème à l’aide des jetons uniquement, en peu de temps. Pour être sûres que cela 

ne soit pas du hasard, nous lui avons proposé un problème analogue, elle nous a donné une 

réponse correcte. De ce fait, nous pensons que, malgré ses difficultés, elle a compris le 

processus de résolution de problèmes. 

 

L’autre cas est celui d’Ax. Nous avons pu remarquer 

qu’Ax est un élève visuel car il plaçait ses jetons de 

manière à représenter les constellations d’un dé. Cet 

élève n’utilisait pas la boite à problèmes additifs mais 

simplement les jetons afin de représenter les nombres 

donnés. Par exemple, lors du problème « Camille a cinq 

pêches dans son panier. Elle en cueille deux sur l’arbre. 

Combien en a-t-elle maintenant dans son panier ? », il a 

représenté le problème à l’aide des constellations du dé. 

 

 

Il y a une élève où il faut passer par l’affectif afin qu’elle entre dans les apprentissages, ce 

sont les conseils que la praticienne formatrice a donnés. En effet, avant l’expérimentation, les 

problèmes ont été travaillés et l’élève en question bloquait sur les prénoms utilisés. Par 

exemple, un problème où le prénom Jean a été utilisé, l’élève a demandé qui était ce Jean. De 

ce fait, nous avons décidé que pour cette élève, nous allions utiliser des prénoms présents 

dans la classe ou dans son entourage afin de lui faciliter la compréhension du problème. Cette 

élève a déjà des difficultés scolaires donc nous lui enlevons un obstacle.  

Figure 2 : représentation des 
constellations du dé 
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5. Analyse des données 

Expérimentation 1  

	
Figure 3 : résultats de la première expérimentation 

Lors de la phase une, nous avons pu constater qu’il était difficile pour les élèves de résoudre 

les problèmes sans matériel. Certains élèves essaient de deviner la réponse ou de faire de tête 

ce qui donnait un résultat erroné. Cependant les élèves qui utilisaient leurs doigts donnaient 

plus de réponses justes. Nous pouvons voir dans le graphique que les pourcentages de réussite 

des problèmes de type EEE et ETE sont les mêmes.  

 

Lors de la phase deux, nous pouvons voir une nette progression dans les résultats. Les élèves 

devaient cette fois-ci utiliser la boite à problèmes additifs. On peut donc constater que la boîte 

a permis aux élèves de se représenter les problèmes et ainsi pouvoir trouver la réponse. En 

effet, nous avons pu observer que les élèves qui avaient de la peine lors de la phase une 

étaient beaucoup plus à l’aise avec le matériel à disposition. Cependant, pour certains élèves 

ayant de la facilité, la boite à problèmes additifs présentait un obstacle. De plus, ces élèves 

préféraient résoudre le problème de tête ou utiliser leurs doigts. Il est important de souligner 

que certains élèves ont fait abstraction de la boite à problèmes additifs et ont simplement 

utilisé les jetons pour résoudre les problèmes. Nous pouvons donc voir que le recours à la 

manipulation a un impact positif sur la résolution de problèmes.  
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Lors de la phase trois, les élèves pouvaient choisir s’ils voulaient utiliser ou non la boite à 

problèmes additifs. Pendant cette phase, nous avons pu voir que les élèves ayant des 

difficultés prenaient la boite à problèmes additifs dès le départ et l’utilisaient de manière 

correcte. Nous avons pu constater que ceux-ci ont eu plus de facilité à résoudre les problèmes 

lorsqu’ils pouvaient se le représenter.  

Cependant, il est important de préciser que le résultat aussi faible des problèmes du type ETE 

de la phase trois, comportait le problème suivant : Anne a huit billes après en avoir gagné 

deux lors de la dernière partie. Combien en avait-elle avant ?  Aucun élève n’a été en mesure 

de le résoudre. Nous avions des doutes concernant la difficulté de ce problème, 

l’expérimentation a permis de les confirmer ; il était trop difficile à résoudre pour des élèves 

de cet âge-là. Nous avons donc décidé de le changer pour la deuxième expérimentation.  

 

Si nous regardons le graphique, globalement, nous pouvons constater que l’utilisation de la 

boite à problème additifs, donc la manipulation d’objets, aide les élèves dans la résolution de 

problèmes. En effet, nous passons de 63% de réussite pour les problèmes de types EEE sans 

boîte à problèmes additifs à 97% de réussite avec son utilisation. Pour les problèmes de types 

ETE, nous passons de 37% de réussite à 86% de réussite avec la boîte à problèmes additifs.   

De plus, nous avons pu voir que nous avons un 100% de réussite pour les problèmes de type 

EEE lors de la troisième phase alors que la plupart des élèves ont utilisé la boite.  
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Expérimentation 2  

	
Figure 4 : résultats de la deuxième expérimentation	

Lors de la phase une, les élèves ont eu plus de facilité à résoudre des problèmes de type EEE 

que ETE. Les élèves n’ayant aucun matériel à disposition ont résolu les problèmes de tête. 

Certains ont fait usage de leurs doigts ou ont simplement essayé de deviner la réponse 

lorsqu’ils ne l’avaient pas. De nouveau, les élèves utilisant leurs doigts donnaient des 

réponses correctes du premier coup comparé à ceux qui résolvaient les problèmes de tête. 

 

Lors de la phase deux, les élèves ont dû utiliser la boite à problèmes additifs pour tous les 

problèmes. On peut donc observer une nette progression, surtout pour les problèmes de type 

ETE. En effet, nous passons de 63% de réussite à 95% pour les problèmes de type EEE et de 

31% à 86% pour les problèmes de types ETE. La comparaison entre la phase une et la phase 

deux permet donc d’affirmer que la manipulation a permis une hausse de réussite importante.  

 

Durant la phase trois, les élèves étaient libres de prendre la boite à problèmes additifs ou non. 

Les élèves ayant de la facilité ont préféré résoudre les problèmes de tête ou à l’aide de leurs 

doigts. Pour les élèves en difficulté, la boite à problèmes additifs était prise pour tous les 

problèmes. On peut voir un 100% de réussite pour les problèmes de types EEE et une 

progression pour les problèmes de type ETE par rapport aux deux autres phases avec 91% de 

réussite.  
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De manière globale, nous voyons que le fait que les élèves aient du matériel de manipulation 

à disposition pour résoudre des problèmes augmente le taux de réussite de manière 

importante.   

Comparaison des deux expérimentations  

 

Figure 5 : comparaison des expérimentations 

Si nous prenons la phase une des deux expérimentations, nous pouvons voir que nous avons 

des résultats assez similaires. En effet, les élèves ont plus de facilité à résoudre des problèmes 

de type EEE que de type ETE. Cependant, la classe de la deuxième expérimentation a l’air 

plus à l’aise face à la résolution de problèmes compte tenu du taux de réussite plus élevé. 

 

Pour la phase deux, nous observons qu’il y a une nette amélioration dans les deux classes. 

Nous pouvons voir que les problèmes de type ETE passent à un taux de réussite de 86% pour 

les deux classes alors qu’ils ne dépassaient pas les 40% lors de la phase une. Cela permet de 

montrer que la manipulation a un impact positif.  

	

Si nous comparons les phases trois, nous constatons que nous avons un 100% de réussite dans 

les deux classes pour les problèmes de type EEE. La classe de la deuxième expérimentation 

reste meilleure pour les problèmes de type ETE. Cependant, il est important de rappeler que 
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lors de la deuxième expérimentation la boite à problèmes additifs a été présentée avant. De 

plus, l’enseignante avait montré un exemple pour les problèmes ETE. Nous pouvons donc 

penser que c’est ce qui a permis à cette classe d’avoir un taux de réussite toujours plus élevé 

pour les problèmes de types ETE que la première classe. Le fait d’avoir changé un problème 

ETE a peut-être influencé les résultats. En effet, dix élèves sur onze de la deuxième classe ont 

réussi le problème « Anne a huit billes en partant à la récréation. A la récréation, elle en gagne 

deux. Combien a-t-elle de billes maintenant ? »  alors que seulement six élèves de la première 

classe ont réussi le problème « Anne a huit billes après en avoir gagné deux lors de la dernière 

partie. Combien en avait-elle avant ? » avec l’aide de l’enseignante. Nous ne savions pas 

encore que la deuxième classe avait autant de facilité avant l’expérimentation. Il est possible 

que les élèves de la deuxième classe auraient réussi le problème « Anne a huit billes après en 

avoir gagné deux lors de la dernière partie. Combien en avait-elle avant ? » du fait de leur 

aisance face aux problèmes additifs. 

 

Lors des deux expérimentations, durant la phase trois, nous avons pu observer que les élèves 

n’ont pas tous utilisé la boite à problèmes additifs pour résoudre les problèmes proposés. En 

effet, certains élèves ont simplement fait usage des jetons à disposition, d’autres ont utilisé 

leurs doigts. Il est donc important de rappeler que la boite à problèmes additifs que nous 

avons proposée pour ce travail n’est qu’un seul objet parmi tant d’autres qui permet la 

manipulation. Ce que nous avons principalement voulu démontrer est le fait que la 

manipulation d’objets permet aux élèves de se représenter les problèmes et de les résoudre.  

De plus, nous pouvons aussi observer que les élèves ont réussi à se détacher de la boite à 

problèmes additifs. En effet, ils décidaient eux-mêmes s’il était nécessaire d’utiliser la boite à 

problèmes additifs et ne la prenaient pas pour tous les problèmes. 
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Nous avons décidé de faire un graphique regroupant les phases trois des deux 

expérimentations afin de mettre en évidence l’utilisation de la boite à problèmes additifs par 

les élèves. Nous avons décidé de parler de matériel en général car certains élèves ont utilisé 

uniquement les jetons. 

 
Figure 6 : utilisation du matériel 

	
Résolution de problèmes avec utilisation 

de la boite à problèmes additifs 
EEE ETE Globalement 

échantillons 57% 89% 72% 

Figure 7 : résolution de problèmes avec utilisation de la boite à problèmes additifs 

Nous pouvons constater que la boite à problèmes additifs est plus utilisée lorsqu’il s’agit de 

problèmes du type ETE. En effet, nous avons 89% de la résolution de problèmes qui est faite 

avec l’utilisation de la boite à problèmes additifs lorsqu’il s’agit d’un problème du type ETE 

alors qu’il n’y a que 57% lorsque c’est un problème du type EEE. Cela est compréhensible 

car si nous prenons la typologie de Vergnaud, les problèmes de transformations d’états sont 

plus difficiles à résoudre que les problèmes de composition d’états. 

Toutefois, plus de la moitié des élèves utilisaient la boite à problèmes additifs pour se 

représenter les problèmes sauf dans le cas du problème n°9 dans la première expérimentation.  
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Globalement, nous pouvons voir que la boite à problèmes additifs est utilisée pour 72% des 

résolutions de problèmes donc nous pouvons constater que les élèves ont besoin d’un outil de 

modélisation afin de pouvoir se représenter le problème pour pouvoir le résoudre.  

5.1. Reprise des hypothèses de recherche  

	
Dans ce chapitre, nous allons reprendre les hypothèses que nous avions émises avant 

l’expérimentation afin d’en discuter, en se basant sur les résultats obtenus ainsi que sur les 

observations réalisées au cours des expérimentations. 

 

Tout d’abord, nous avions émis l’hypothèse suivante :  

la manipulation permet aux élèves de sortir de l’abstraction en se représentant le 

problème. Elle permet de rendre les mathématiques concrètes. Grâce à la boite à 

problèmes additifs, les élèves peuvent toucher le matériel et l’associer aux différents 

termes de l’addition. Ce qui les aide à se représenter les termes en associant un nombre 

à une quantité. De plus, cela permet à tous les élèves, même à ceux qui ont de la facilité, 

de rentrer dans l’apprentissage de l’addition en la rendant concrète car certains élèves 

ont besoin de toucher, de déplacer. Pour certains élèves, il est difficile de se représenter 

les termes dans leur tête sans pouvoir les toucher ou pointer pour les compter. 

 

Suite à nos observations, nous avons pu constater que la boite à problèmes additifs a été 

bénéfique pour plusieurs élèves. Cependant, certains élèves utilisaient uniquement les jetons, 

ils prenaient le nombre de jetons correspondants aux termes et comptaient ensuite le tout sans 

les mettre dans la boite. Nous pouvons affirmer que la manipulation permet effectivement aux 

élèves de se représenter le problème et de pouvoir sortir d'un travail trop abstrait. En effet, si 

nous prenons le premier temps des deux expérimentations où les élèves n’avaient le droit à 

aucun matériel, la plupart des élèves utilisaient leurs doigts pour se représenter le problème. 

Cela montre qu’à cet âge-là, il est difficile pour les élèves d’imaginer le problème surtout que 

les problèmes étaient dit oralement, les élèves n’avaient aucun support visuel et cherchaient 

un moyen de se les représenter. Cela peut se voir à travers les statistiques, le taux de réussite a 

augmenté au fil des phases dans les deux expérimentations pour les deux types de problèmes. 

Nous arrivons même à un 100% de réussite pour le type de problème EEE lorsque les élèves 

utilisent la boite à problèmes additifs. 
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Il est important de souligner que certains élèves n’utilisaient la boîte à problèmes additifs 

qu’en cas de besoin, comme lorsqu’il s’agissait d’un problème plus difficile. D’autres 

l’utilisaient comme calculatrice. En effet, certains élèves résolvaient le problème de tête ou 

sur les doigts puis ils utilisaient la boîte à problèmes additifs afin de contrôler leur résultat.  

 

Pour finir, nous avons constaté que la manipulation aide certains élèves à se représenter le 

problème ou l’addition. Cependant, il n’est pas obligatoire que cette manipulation soit faite à 

travers la boite à problèmes additifs car nous avons remarqué que certains élèves s’aidaient 

simplement des jetons. Ils avaient, toutefois, besoin de matériel. Nous pouvons alors valider 

notre première hypothèse. 

  
Notre seconde hypothèse était que : 

la manipulation était intéressante pour les kinesthésiques et les visuels car ces enfants 

ont besoin de toucher ou de voir contrairement aux auditifs. Nous pensons que même 

pour les auditifs, la boîte à problèmes additifs leur sera nécessaire pour les problèmes du 

type ETE car ils demandent plus de réflexions, ils ne recherchent plus la somme mais 

un des termes. 

 

Nous avons pu constater que certains élèves avaient besoin de prendre des jetons lorsque nous 

lisions le problème. Ces élèves-là avaient besoin de toucher ou de voir les jetons représentant 

les nombres afin de pouvoir se représenter le problème. De plus, nous avons pu voir que 

lorsque certains élèves auditifs se trompaient en donnant la réponse de tête, ils prenaient la 

boite à problèmes additifs afin de contrôler leur réponse. Nous avons aussi constaté que 

lorsqu’ils avaient le choix d’utiliser ou non la boite à problèmes additifs, les élèves 

l’utilisaient plus quand c’était des problèmes du type ETE. En effet, une seule élève ne l’a pas 

utilisée pour les problèmes du type ETE dans la seconde expérimentation. Nous avons 

observé moins d’utilisations pour les problèmes du type EEE. 

Il est difficile de valider l’hypothèse car nous ne connaissons pas assez les élèves pour savoir 

s’ils sont kinesthésiques, visuels ou auditifs. Il ne suffit pas d’une activité pour l’affirmer. 

Cependant, nous pouvons valider la seconde partie de l’hypothèse qui est la nécessité de la 

boite à problèmes additifs pour la résolution de problèmes du type ETE. 
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Lors de nos hypothèses nous pensions que : 

la manipulation pouvait avoir un impact négatif sur les apprentissages en brouillant 

l’objectif visé. En effet, les élèves peuvent prendre le matériel comme jeu au lieu de 

l’utiliser dans un but d’apprentissage et peuvent même ne pas comprendre l’utilisation 

de la boîte à problèmes additifs. De plus, certains élèves arrivent à résoudre les 

problèmes sans l’utiliser. La boite peut être un obstacle et perturber leur processus de 

réalisation de problèmes. 

	

Suite à nos observations nous pouvons confirmer cette hypothèse pour les élèves ayant de la 

facilité. En effet, nous avons pu remarquer que pour les élèves ayant de la facilité, lors du 

deuxième moment où ils étaient obligés d’utiliser la boite à addition, celle-ci les embrouillait 

plus qu’autre chose. Les élèves ne voyaient pas l’intérêt d’utiliser la boîte à problèmes 

additifs alors qu’ils étaient capables de résoudre le problème sans.  Certains élèves bloquaient 

et nous donnaient la réponse au problème sans utiliser la boîte à problèmes additifs. De plus, 

lors du troisième moment, où les élèves pouvaient choisir s’ils voulaient utiliser ou non la 

boite à problèmes additifs, ceux ayant de la facilité ne la prenaient pas.  

Cependant, pour les élèves ayant de la difficulté, la manipulation n’est pas une source de 

brouillage mais au contraire une source de réussite. La plupart des élèves n’ayant réussi 

presque aucun problème lors du premier moment où les élèves n’avaient pas le droit à la boite 

à addition, ont réussi les problèmes lorsqu’ils avaient droit à la boîte à problèmes additifs.  

 

Nous pouvons donc constater que notre hypothèse n’est ni juste, ni fausse car elle ne 

s’applique qu’aux élèves ayant de la facilité mais nous pouvons quand même faire le constat 

qu’elle peut perturber les élèves qui arrivent à résoudre les problèmes sans elle. Toutefois, 

aucun élève n’a vu la boite à problèmes additifs autrement qu’en sa fonction, aucun élève n’a 

joué avec. Ils ont vu la boite à problèmes additifs comme outil. De plus, lorsque nous avons 

planifié nos expérimentations, nous avions peur que les élèves mettent les jetons dans la boite 

à problèmes additifs uniquement parce que nous le demandions et ne voient pas le réel enjeu 

de la boite à problèmes additifs. Nous avons pu remarquer que tous les élèves, que ça soit 

pour faire le calcul ou pour le vérifier, utilisaient la boite à problèmes additifs comme outil de 

modélisation. 
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Notre dernière hypothèse qui est plus générale était la suivante :  

la manipulation permet aux enseignants de travailler les problèmes additifs dans les 

classes de 1-2H. En effet, beaucoup d’enseignants ne travaillent pas ce sujet même s’il 

fait partie des objectifs du plan d’études romand car ils pensent que les élèves sont trop 

petits pour comprendre un énoncé de problème. La manipulation permet donc à l’enfant 

de se représenter le problème.  

 
Nous avons parlé à nos praticiennes formatrices au sujet du projet de mémoire. La première se 

réjouissait de voir les résultats finaux car elle n’avait jamais travaillé les problèmes additifs en 

1-2H. En effet, elle doutait du résultat car elle trouvait les élèves trop petits et certains ne 

savaient pas encore la comptine numérique. Elle a donc suivi de près notre travail afin de voir 

les résultats obtenus. A sa grande surprise, tous les élèves étaient capables de résoudre un 

problème ce qui l’a motivée à reprendre les problèmes additifs avec les élèves et dans ses 

futures classes.  

La seconde travaillait déjà les problèmes mais pas aussi tôt dans l’année (nos 

expérimentations ont été faites au début d’année scolaire). Impressionnée par les résultats, 

celle-ci compte travailler ce sujet plus tôt et même voir si elle arrive à commencer en fin 

d’année avec le 1H.  

Nous avons là deux cas de figures différents mais toutes deux sont motivées pour commencer 

ou continuer à aborder la résolution de problèmes en 1-2H.  

 

Nous pouvons donc constater qu’il n’est pas impossible de travailler cet objectif du plan 

d’études romand avec des 1-2H. En effet, nous avons vu que même sans la boite à problèmes 

additifs, certains élèves sont capables de résoudre un problème que ce soit de tête ou encore à 

l’aide des doigts. Il est vrai que le fait de permettre aux élèves de manipuler est une manière 

ludique d’entrer dans la résolution de problème surtout que la manipulation permet la 

représentation. Nous pouvons donc affirmer qu’il n’est pas trop tôt pour introduire des 

problèmes car les élèves sont tout à fait capables de les résoudre. De plus, nous avons pu 

observer dans les deux classes que tous les élèves, même ceux ayant des difficultés, étaient 

capables de résoudre des problèmes. Pour les élèves en difficulté, la manipulation était 

bénéfique. 
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6. Conclusion 

	
Au début de notre recherche, nous avions émis la question suivante : quel impact la 

manipulation d’objets a-t-elle sur la résolution de problèmes additifs chez les élèves ? Nous 

sommes à présent en mesure d’y répondre compte tenu de nos résultats.  

 

Tout d’abord, les résultats nous montrent que la manipulation a un impact positif sur la 

représentation des problèmes additifs chez les élèves. En effet, la manipulation permet de 

rendre l’addition concrète. Etant donné qu’il s’agit d’élèves de 2H qui ne savent pas lire, ils 

n’ont aucun support visuel car ils écoutent le problème dicté par l’enseignante. Les élèves 

passent d’un énoncé abstrait à une représentation du problème grâce au matériel. Nous avons 

pu constater que lors de la première phase, ils étaient dans l’abstrait et avaient besoin 

d’écouter plusieurs fois la donnée. D’autres utilisaient directement leurs doigts au cours de 

l’écoute de l’énoncé du problème. Cela veut dire qu’il est important pour les élèves de 

visualiser les termes du problème. 

De plus, la progression de réussite montre l’impact positif de la manipulation. En effet, le taux 

de réussite est beaucoup plus élevé lorsque les élèves ont accès au matériel que lorsqu’ils 

doivent résoudre les problèmes sans matériel. D’ailleurs, lorsque nous prenons la phase trois 

où les élèves avaient le choix d’utiliser la boite à problèmes additifs, plus de la moitié l’ont 

utilisée. Toutefois, nous avons pu observer que la manipulation d’objets permettait aux élèves 

en difficulté de pouvoir entrer dans le problème et pouvoir le résoudre mais elle était aussi 

favorable aux élèves ayant de la facilité car beaucoup d’élèves l’utilisaient afin de vérifier 

leurs calculs avant de donner la réponse finale.  

En outre, les élèves avaient plus de facilité à résoudre des problèmes du type ETE lorsqu’ils 

pouvaient utiliser la boite à problèmes additifs que lorsqu’ils n’avaient pas le droit au 

matériel. En effet, les problèmes de type ETE demandent une plus grande réflexion et sont 

donc plus compliqués à se les représenter. 

 

Ensuite, il est important de mettre en évidence que nous avons présenté la boite à problèmes 

additifs comme matériel mais il en existe pleins d’autres. La boite à problèmes additifs est un 

outil de modélisation parmi tant d’autres. Nous avons pu constater durant nos 

expérimentations que des élèves utilisaient uniquement des jetons. En effet, ce n’est pas la 

boite à problèmes additifs qui a un impact sur la résolution de problèmes additifs mais la 
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manipulation de matériel. Nous avions choisi la boite à problèmes additifs car elle était 

ludique et permettait une approche motivante pour les élèves.  

 

Pour finir, étant donné les résultats positifs obtenus, cela nous encourage à enseigner les 

problèmes additifs dès les premiers degrés malgré que ce sujet ne soit pas présent dans les 

moyens d’enseignement actuels.  

Durant notre parcours, nous n’avions jamais vu de la résolution de problèmes chez les petits 

élèves. Nous pensions que c’était un sujet délicat à enseigner malgré que ce soit un objectif 

faisant partie du plan d’études romand. Nous sommes donc surprises en bien de la facilité des 

élèves de 2H à résoudre des problèmes additifs. De plus, ce n’est pas parce que les élèves ne 

connaissent pas encore la comptine numérique ou n’associent pas un nombre à une quantité 

qu’ils ne comprennent pas le processus de résolution de problèmes additifs.  

Les élèves ont eu du plaisir à travailler ce sujet. Pour eux, ils étaient en train d’effectuer un 

travail de « grand » et cela les motivait encore plus. Nous avons eu beaucoup de plaisir à 

mener ces expérimentations dans les deux classes car les élèves étaient preneurs et motivés. 

C’est pour cela que nous encourageons vivement les enseignants des degrés 1-2H à travailler 

la résolution de problèmes additifs à travers la manipulation.  Il ne suffit pas de grand chose, 

des jetons suffisent.  
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8.  Annexe 

	
Annexe 1  

Tableau	pour	la	récolte	des	données	
	
	
 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Problème	n°	
Prénoms	:	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	

So	 ✓	 ✓	 ✓	 ✗	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✗	 ✓	 ✓	

Em	 ✓	 ✗	 ✓	 ✗	 ✗	 ✓	 ✓	 ✗	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	

Al	 ✓	 ✓	 ✓	 ✗	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✗	 ✓	

Ri	 ✗	 ✓	 ✓	 ✗	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	

Ne	 ✗	 ✗	 ✗	 ✗	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	

An	 ✗	 ✓	 ✓	 ✗	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	

L	 ✓	 ✗	 ✓	 ✗	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✗	 ✓	 ✓	

T	 ✗	 ✗	 ✓	 ✗	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✗	 ✓	 ✓	

I	 ✗	 ✗	 ✗	 ✗	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✗	 ✓	

Ax	 ✗	 ✗	 ✗	 ✗	 ✓	 ✓	 ✓	 ✗	 ✓	 ✗	 ✗	 ✓	

Ede	 ✗	 ✗	 ✗	 ✓	 ✓	 ✗	 ✗	 ✓	 ✓	 ✗	 ✓	 ✓	

Sa	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	

Na	 ✓	 ✓	 ✓	 ✗	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	

J	 ✓	 ✗	 ✗	 ✗	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	

Eda	 ✓	 ✓	 ✓	 ✗	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	

Ro	 ✓	 ✓	 ✗	 ✗	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	

Ra	 ✗	 ✗	 ✓	 ✗	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✗	 ✓	

Za	 ✓	 ✓	 ✓	 ✗	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	

Hi	 ✗	 ✗	 ✗	 ✗	 ✗	 ✗	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	

Ha	 ✓	 ✓	 ✓	 ✗	 ✓	 ✓	 ✓	 ✗	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	

El	 ✗	 ✓	 ✗	 ✗	 ✓	 ✓	 ✓	 ✗	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	

As	 ✗	 ✗	 ✗	 ✗	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✗	 ✓	 ✓	
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Annexe 2 

Retranscritpion des observations de la première séance de l’essai 

 

So: problème n°1 : l’élève compte sur ses doigts et réussit le problème. Problème n°2 : l’élève 

utilise ses doigts pour mettre les termes de l’addition, chaque terme est sur une main. Il réussit 

le problème. Problème n°3 : pareil que les deux premiers problèmes. Problème n°4 : il met les 

deux nombres sur ses doigts, il répond après avoir additionné les deux chiffres. L’enseignante 

lui relit le problème en accentuant le terme « avant », il réfléchit, l’enseignante réexplique le 

problème avec d’autres mots, il redit la même réponse. L’enseignante montre sur ses doigts et 

bouge les deux doigts et l’élève réussit à répondre.  

Em: problème n°1 : l’élève fait le problème de tête. Problème n°2 : elle donne une première 

fois une réponse erronée mais se corrige après. Problème n°3 : l’élève fait de tête et réussit. 

Problème n°4 : elle ne trouve pas la bonne réponse donc l’enseignante formule la question 

différemment : « Combien en a-t-elle gagné ? », toujours pas la bonne réponse, l’enseignante 

utilise ses doigts et l’élève réussit à trouver la bonne réponse.  

Al: problème n°1 : l’élève dit le calcul « 2+ 2 » et donne la bonne réponse. Problème n°2 : 

elle le fait de tête et trouve la bonne réponse. Problème n°3 : elle le fait de tête et rapidement. 

Problème n°4 : l’élève ne trouve pas la bonne réponse et l’enseignante lui montre avec les 

doigts, l’élève répète le problème et trouve la bonne réponse.  

Ri : problème n°1 : il ne trouve pas la réponse donc l’enseignante l’aide en lui disant de 

compter avec les doigts. Problème n°2 : cette fois, il compte avec les doigts et trouve la bonne 

réponse. Problème n°3 : résout le problème de tête et donne la bonne réponse. Problème n°4 : 

il compte sur ses doigts en mettant 3 et 5 doigts, l’enseignante relit le problème en montrant 

avec ses doigts, l’enseignante utilise le terme « gagné » en question finale, il compte le 

nombre de doigts baissés de l’enseignante et trouve la bonne réponse.  

Ne: problème n°1 : répond vite et erroné, il se corrige et répond juste. Problème n°2 : il 

répond faux, l’enseignante relit le problème et l’élève se corrige et trouve la bonne réponse. 

Problème n°3 : il répond vite et de manière erronée, il se corrige et donne la bonne réponse. 

Problème n°4 : il se répète le problème à voix haute, il arrive à le résoudre lorsque 

l’enseignante montre sur ses doigts.  

An: problème n°1 : donne une mauvaise réponse et se corrige ensuite. Problème n°2 : il dit 

que le problème est difficile et trouve la bonne réponse de tête. Problème n°3 : il trouve la 

réponse et résout le problème dans sa tête. Problème n°4 : l’enseignante met en garde de bien 

écouter, elle rajoute des mots comme « au début » et «  à la fin », l’élève additionne les 
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chiffres présents dans le problème, l’enseignante montre avec ses doigts en répétant le 

problème, elle bouge les deux doigts, l’élève continue de dire qu’elle a compris mais ne 

donne pas de réponse, l’enseignante dit de bien regarder ce qui se passe avec ses doigts, 

l’élève dit qu’elle en gagne deux, c’est la bonne réponse.  

L : problème n°1 : il essaie de compter sur ses doigts et ensuite de tête et trouve la bonne 

réponse. Problème n°2 : lorsque l’enseignante lit le problème, il la coupe afin de placer le 

premier terme sur ses doigts, l’enseignant continue le problème et il répond faux, 

l’enseignante  répète le problème et il répond de nouveau faux, l’enseignante  montre les 

doigts juste et l’élève trouve la bonne réponse. Problème n°3 : il montre le premier terme sur 

ses doigts et donne la bonne réponse. Problème n°4 : il met les deux chiffres sur ses doigts, 

l’enseignante montre sur ses doigts ce qui se passe dans le problème mais l’élève redonne la 

même réponse, l’enseignante remontre encore une fois en bougeant bien les deux doigts qui 

monte et l’élève donne la bonne réponse.  

T : problème n°1 : il se redit le problème, donne plusieurs réponses de suite (3 non 4, 6, je 

crois que c’est 6), l’enseignante  lui demande de montrer avec ses doigts, il répond qu’il y a 8 

billes, l’enseignante  montre sur ses mains les deux termes, il répond faux, elle lui demande 

de compter ses doigts et l’élève trouve la bonne réponse. Problème n°2 : il redit le problème, 

met les termes sur ses doigts, il veut essayer de compter dans sa tête, il donne une mauvaise 

réponse, l’enseignante montre sur ses doigts et lui dit qu’il peut compter ses doigts, il touche 

chaque doigt et compte à voix haute (1,2…) et trouve la bonne réponse. Problème n°3 : il 

compte sur ses doigts et trouve la bonne réponse. Problème n°4 : l’enseignante utilise le terme 

« gagné » comme question finale du problème, l’élève répond 10, l’enseignante redit le 

problème en montrant sur ses doigts, il ne trouve pas la bonne réponse, l’enseignante lui dit 

de regarder les doigts qu’elle rajoute, il ne trouve pas la bonne réponse donc l’enseignante lui 

donne la bonne réponse en lui expliquant ce qui s’est passé. 

I : problème n°1 : il donne une première mauvaise réponse et se corrige ensuite pour donner 

la bonne. Problème n°2 : il donne plusieurs mauvaises réponses, l’enseignante  lui montre sur 

ses doigts, il compte les doigts mais donne une mauvaise réponse, l’enseignante lui dit de 

recompter et l’élève dit la bonne réponse. Problème n°3 : il donne deux chiffres qui ne 

correspondent pas à la bonne réponse, l’enseignante  montre sur ses doigts, il donne la bonne 

réponse. Problème n°4 : il compte sur ses doigts, il a additionné les deux chiffres du 

problème, l’enseignante montre sur ses doigts en lisant le problème, il ne trouve pas et elle 

l’aide en disant : «  combien il faut pour aller à 5 depuis 3 ? », il lève deux doigts sur la main 
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de l’enseignante qui en montrait 3, il redit 5, l’enseignante lui redemande combien il en a 

levé, l’élève lui les montre et les compte. 

Ax : problème n°1 : il fait de tête et donne une fausse réponse, l’enseignante montre avec ses 

doigts et il réussit. Problème n°2 : il donne 4 réponses différentes mais pas la bonne, 

l’enseignante montre avec ses doigts, il compte les doigts de l’enseignante et trouve la 

réponse. Problème n°3 : il donne 3 réponses fausses, l’enseignante montre sur ses doigts et il 

trouve la bonne réponse. Problème n°4 : il répond qu’elle n’en avait pas beaucoup, il n’a pas 

fait de calculs, l’enseignante lui demande si elle en a perdu ou gagné, il lui répond qu’elle en a 

gagné 3, l’enseignante rectifie que c’est ce qu’elle a au début, l’enseignante montre sur ses 

doigts et bouge les deux doigts qu’elle lève, elle lui demande combien elle a rajouté de doigts 

pour arriver à 5, il répond 4 puis 3. L’enseignante lui explique le problème : «  elle a 3 billes, 

es-tu d’accord ? Et à la fin je dois faire quoi avec ma main pour arriver à ça (5) ? », il donne la 

bonne réponse.  

Ede: problème n°1 : elle donne une réponse erronée, l’enseignante montre avec ses doigts et 

l’élève répond juste. Problème n°2 : elle donne une fausse réponse, l’enseignante montre avec 

ses doigts et l’élève les compte, elle donne une réponse correcte. Problème n°3 : elle donne 

une mauvaise réponse, l’enseignante répète le problème, l’élève donne encore une fausse 

réponse, l’enseignante montre sur ses doigts et elle réussit. Problème n°4 : elle donne une 

mauvaise réponse, l’enseignante montre sur ses doigts et l’élève répond tout de suite juste. 
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Annexe 3 

Retranscritpion des observations de la deuxième séance de l’essai 

 

So: problème n°1 : prépare ses doigts pendant l’écoute du problème et place les jetons ensuite 

dans chaque gobelet et compte ce qui est tombé. Problème n°2 :.Pareil  Problème n°3 : pareil 

Problème n°4 : place les 7 jetons dans le bac et sépare 3 jetons, il compte le reste. 

Em: problème n°1 : prend 2 jetons et les met dans le premier gobelet et les 2 autres dans 

l’autre gobelet, l’enseignante relit le problème, l’élève n’arrive pas, elle donne le résultat de 

tête. Problème n°2 : elle met un des termes dans un gobelet et l’autre terme dans l’autre 

gobelet, elle compte les jetons tombés et réussit le problème. Problème n°3 : met 6 jetons 

dans un gobelet, demande de répéter le problème, elle met le nombre de jetons du second 

terme dans l’autre gobelet, elle ramasse les jetons et les compte, donne la bonne réponse. 

Problème n°4 : l’enseignante donne le problème différemment, en tout ça veut dire la somme 

comme vu le matin même, elle n’arrive pas à le résoudre, l’enseignante lui explique où mettre 

les jetons, l’enseignante lui pose des questions : « si tu en donnes, tu fais quoi à la somme ? », 

l’élève explique qu’elle doit en enlever 3 et compte ce qui reste.  

Al: problème n°1 : met chaque terme du problème dans un gobelet, et compte les jetons, elle 

compte les jetons dans la boite avant de les mettre. Problème n°2 : pareil. Problème n°3 :  

pareil. Problème n°4 : elle met les 7 jetons dans un gobelet, l’enseignante insiste sur le terme 

« donne », l’élève se corrige et dit qu’elle doit en enlever, le fait et compte les jetons restants. 

Observations : l’élève comptait sur ses doigts sous la table. 

Ri: problème n°1 : prend deux jetons dans une main et 4 dans l’autre main et les met dans 

chaque gobelet et compte les jetons. Problème n°2 : pareil. Problème n°3 : se répète le 

problème, compte les jetons à mettre dans ses mains et les met dans chaque gobelet, compte 

ce qui tombe. Problème n°4 : il met les 7 jetons en bas, il dit qu’il ne sait pas quoi faire, 

l’enseignante lui demande s’il doit en enlever ou rajouter vu que l’enfant en donne, il dit qu’il 

faut en enlever et enlève 3, compte ce qui reste. 

Ne: problème n°1 : place les jetons juste dans les gobelets, compte les jetons de tête. 

Problème n°2 : pareil. Problème n°3 : pareil. Problème n°4 : ne place pas les jetons au bon 

endroit, il veut les mettre dans les gobelets, l’enseignante lui explique comment procéder avec 

ce type de problèmes.  

An: problème n°1 : met chaque terme dans les gobelets et compte les jetons tombés. Il compte 

les jetons dans ses mains avant de les mettre dans les gobelets. Problème n°2 : pareil. 

Problème n°3 : il répète les nombres dits par l’enseignante. Problème n°4 : place les 7 
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bonbons dans le bac, l’enseignante réexplique le problème, il veut en rajouter 3 dans les 

gobelets. L’enseignante l’interroge : « est-ce qu’on met des jetons ou on en enlève vu qu’elle 

donne des bonbons ? », il en enlève. 

L: problème n°1 : réussit, place juste ses jetons. Problème n°2 : pareil. Problème n°3 : pareil. 

Problème n°4 : il ne réussit pas, il enlève des jetons au hasard, l’enseignante fait le problème 

avec lui en expliquant.  

T: problème n°1 : met les jetons un à un, il met le premier terme dans un gobelet et pareil 

pour le second terme. Problème n°2 : pareil. Problème n°3 : pareil. Problème n°4 : il lui 

demande d’attendre lorsqu’elle lit le problème afin qu’il place déjà les 7 jetons dans le bac, il 

dit qu’il faut qu’il enlève et déplace 3 jetons pour les mettre de côté, il compte le reste. 

I : problème n°1 : place les jetons au bon endroit, compte les jetons. Problème n°2 : compte 

les jetons dans la boite avant de les mettre dans les gobelets, les compte. Problème n°3 : 

pareil. Problème n°4 : place 7 jetons dans le bac, en enlève 3. Observations : il ne connaît pas 

encore tous ses chiffres, il compte : 1,2,3,5. 

Ax: problème n°1 : met les jetons un à un dans le gobelet en les comptant, il les ordonne 

comme les points sur les dés lorsqu’ils tombent du gobelet, il les compte. Problème n°2 : 

pareil. Problème n°3 : pareil. Problème n°4 : place les jetons comme sur les dés ( une fois 3 en 

diagonale et une fois 4) mais il ne va pas plus loin, il est bloqué, l’enseignante répète le 

problème il en enlève 3. Observations : il place les jetons de manière à ce qu’ils représentent 

les points qui se trouvent sur les dés.  

Ede: problème n°1 : l’enseignante lit le problème mais pas de réponse, elle questionne 

l’élève, elle met les termes dans la machine et compte les jetons. Problème n°2 : met 4 jetons 

dans le premier gobelet mais elle dit qu’elle a mis 5 jetons, l’enseignante lui dit qu’elle doit 

recompter les jetons qu’elle a mis dans le gobelet, elle ne trouve pas sa faute, l’enseignante 

place, elle, les termes et lui demande de compter les jetons restants. Problème n°3 : elle dit 

qu’elle va mettre les motos dans le premier gobelet et les voitures dans l’autre, elle sait 

qu’elle doit mettre 6 jetons car elle le dit mais elle en met 4 en affirmant qu’il y en a bien 6, 

n’obtient donc pas la bonne réponse finale, l’enseignante lui explique le problème en 

complétant les jetons. Problème n°4 : elle place les 7 jetons au bon endroit (dans le bac), elle 

en enlève 3 et compte les jetons restants. Observations : l’élève a compris la technique pour 

résoudre les problèmes mais ne connaît pas encore les nombres donc fait des fautes de calculs.
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 Annexe 4 

Retranscritpion des observations de la troisième séance de l’essai 

 

So: problème n°1 : sans machine avec les doigts, réussi. Problème n°2 : compte sur ses doigts 

avant d’utiliser la machine, pour compter les jetons, dit qu’il ne comprend rien, l’enseignante 

lui explique le problème en utilisant la machine. Problème n°3 : place les jetons pendant le 

problème, il a enlevé 4 jetons. Problème n°4 : compte sur ses doigts sans utiliser la machine. 

Question : oui c’est plus facile, des fois, d’utiliser la machine. 

Em: problème n°1 : avec machine, met chaque terme dans les gobelets, compte les jetons. 

Problème n°2 : L’enseignante aide à comprendre le problème, l’élève place les 8 jetons dans 

le bac, l’enseignante aide en prenant les 2 billes qu’elle a gagné et lui dit que ce qui reste est 

ce qu’elle avait avant. Problème n°3 : insiste sur le terme « en tout », prend les jetons et les 

place dans le bac, l’enseignante insiste sur le terme » reste » et l’aide en posant des questions. 

Problème n°4 : pareil que le premier problème. Question : c’est plus facile de faire avec la 

machine. 

Al: problème n°1 : avec machine, chaque terme dans chaque gobelet, met les jetons un à un et 

compte ensuite. Problème n°2 : place les jetons un à un dans le bac, l’enseignante aide l’élève 

en demandant s’il faut enlever ou rajouter. Problème n°3 : pareil, l’enseignante lui dit qu’il 

reste 4 en bas, l’élève enlève un à un les jetons. L’enseignante lui réexplique le problème en 

montrant avec les jetons comment il faut faire. Problème n°4 : pareil que le problème un, 

Question : ce n’est pas plus facile avec la machine mais l’a quand même utilisée. 

Ri: problème n°1 : compte sur ses doigts, réussit. Problème n°2 : sans machine mais ne réussit 

pas alors l’enseignante lui propose d’utiliser la machine, et l’aide en demandant si il faut 

enlever ou rajouter des jetons, il réussit le problème. Problème n°3 : place les jetons dans le 

bac, l’enseignante lui demande s’il faut enlever ou rajouter, il en enlève 4. Problème n°4 : il 

compte sur ses doigts, il réussit. Question : certaines fois, ça aide. 

Ne: problème n°1 : il fait de tête. Problème n°2 : il n’arrive pas donc l’enseignante lui propose 

d’utiliser la machine, il prend les jetons dans la main et les place juste, l’enseignante lui 

demande s’il faut en rajouter ou en enlever, il en enlève 2. Problème n°3 : il place juste les 

jetons, dit qu’il faut en enlever 5. Problème n°4 : de tête. Question : oui quelques-uns.  

An: problème n°1 : de tête. Problème n°2 : il essaie avec la machine, il place juste les jetons 

au début. Problème n°3 : place juste les jetons, essaie de compter sur ses doigts ce qu’il doit 

enlever mais finalement il laisse 4 jetons dans le bac et compte ce qu’il a enlevé. Problème 

n°4 : fait avec ses doigts. Question : certains sont plus faciles avec la machine. 
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L: problème n°1 : répète le problème et met les chiffres sur ses doigts. Problème n°2 : utilise 

la machine mais n’y arrive pas, l’enseignante lui explique le problème. Problème n°3 : il ne 

fait qu’avec ses doigts, en baisse 5. Problème n°4 : sur ses doigts. Question : il trouve plus dur 

de faire avec la machine. 

T: problème n°1 : avec la machine, réussit. Problème n°2 : avec beaucoup d’aide. Problème 

n°3 : place les jetons au bon endroit, enlève 4 jetons et dit qu’il en a donné 5.  Problème n°4 : 

il met le bon nombre de jetons dans la machine. Question : plus facile avec la machine. 

I : problème n°1 : sans machine, réussit. Problème n°2 : l’enseignante l’aide avec d’autres 

mots, réussit. Problème n°3 : il dit des nombres au hasard. Problème n°4 : il a besoin de la 

machine, réussit. Question : plus facile. 

Ax: problème n°1 : avec machine, place les jetons comme les points sur les dès. Problème 

n°2 : l’enseignante aide pour placer les jetons au début, veut en rajouter, l’enseignante lui 

explique le problème. Problème n°3 : il place directement les jetons au bon endroit mais 

ensuite, il veut en rajouter. Problème n°4 : il réussit comme le premier. Question : c’est plus 

facile. 

Ede: problème n°1 : elle réussit le problème en le disant mais ne met pas le bon nombre de 

jetons, elle n’associe pas un nombre à une quantité. Problème n°2 : elle n’arrive pas mais 

place les jetons au bon endroit au début. Problème n°3 : place juste les jetons, en enlève 5 

pour qu’il en reste 4 dans le bac. Problème n°4 : elle réussit le problème. Question : c’est plus 

facile en utilisant la machine. 
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Annexe 5 

Retranscritpion des observations de la première phase de recherche 

 

Sa : problème n°1 : elle réussit de tête. Problème n°2 : elle réussit de tête. Problème n°3 : elle 

réussit de tête. Problème n°4 : elle commence par faire une addition mais finit par utiliser ses 

doigts et résoudre le problème.  

Na : problème n°1 : il réussit de tête. Problème n°2 : il compte à l’aide de ses doigts et trouve 

la réponse. Problème n°3 : il compte avec ses doigts et trouve la réponse. Problème n°4 : il 

fait une addition à l’aide de ses doigts, ne comprend pas l’enseignante lui explique. Le 

problème n’est pas réussi.  

J : problème n°1 : Elle réussit de tête. Problème n°2 : elle réfléchit de tête mais finit par 

proposer différents résultats (devine). L’enseignante lui propose d’utiliser ses doigts. 

Problème n°3 : elle répond spontanément et faux. L’enseignante lui propose d’utiliser ses 

doigts. Problème n°4 : elle ne comprend pas le problème. L’enseignante l’aide à le résoudre 

en lui montrant sur ses doigts. Elle finit par trouver avec l’aide de l’enseignante.  

Eda : problème n°1 : il réussit de tête. « 2+2=4 ». Problème n°2 : il réussit de tête. Problème 

n°3 : il réussit de tête. Problème n°4 : L’élève montre avec ses doigts mais fait une addition. Il 

ne comprend pas, l’enseignante lui explique le problème.  

Ro : problème n°1 : elle réussit de tête. Problème n°2 : elle réussit en comptant sur ses doigts.  

Problème n°3 : elle compte sur une bande numérique mais propose une réponse fausse. Elle 

finit par trouver avec ses doigts. Problème n°4 : elle additionne les deux termes. Elle finit par 

trouver la réponse à l’aide de l’enseignante qui reprend le problème avec l’élève. 

Ra : problème n°1 : il utilise ses doigts justes mais compte mal. Problème n°2 : Il utilise ses 

doigts mais ne donne pas la bonne réponse. Il a compris que le calcul est 3+4 mais il donne 

des réponses au hasard. Problème n°3 : il compte avec ses doigts et trouve la réponse. 

Problème 4 : il fait une addition à l’aide de ses doigts. Le problème est repris par 

l’enseignante qui le résout avec l’élève. 

Za : problème n°1 : elle réussit de tête. Problème n°2 : elle réussit avec ses doigts. Problème 

n°3 : elle réussit avec les doigts. Problème n°4 : elle commence par additionner. Elle montre 

les bons nombres avec les doigts mais ne donne pas de réponse. Le problème est repris avec 

l’enseignante. Elle le résout avec l’aide de l’enseignante.  

Hi : problème n°1 : elle résout de tête mais ne donne pas la bonne réponse toute suite. Elle 

finit par trouver de tête. Problème n°2 : elle résout de tête mais ne donne pas la bonne 

réponse. Elle utilise ses doigts et trouve la bonne réponse. Problème n°3 : elle résout avec ses 
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doigts mais ne donne pas la bonne réponse. Elle essaie de deviner la réponse. Elle finit par 

trouver en s’aidant de ses doigts. Problème n°4 : elle additionne les deux termes avec ses 

doigts. Elle ne comprend pas la logique, se met à deviner.  

Ha : problème n°1 : elle compte avec ses doigts. Problème n°2 : elle compte avec ses doigts. 

Problème n°3 : elle compte avec ses doigts. Problème n°4 : Elle fait une addition en utilisant 

ses doigts. L’enseignante lui explique le problème.  

El : problème n°1 : elle essaie de résoudre de tête mais donne la mauvaise réponse. Problème 

n°2 : elle ne réfléchit pas, essaie de deviner. L’enseignante lui propose d’utiliser ses doigts. 

Elle trouve la réponse avec l’aide de l’enseignante. Problème n°3 : elle essaie de trouver la 

réponse avec ses doigts mais elle compte faux. Elle essaie alors de deviner la réponse. Elle 

trouve avec l’aide de l’enseignante. Problème n°4 : elle fait une addition. Elle ne comprend 

pas le problème. L’enseignante l’aide à le résoudre.  

As : problème n°1 : elle ne réfléchit pas, essaie de deviner la réponse. L’enseignante lui 

propose de s’aider de ses doigts. Problème n°2 : elle utilise ses doigts mais ne trouve pas la 

bonne réponse. Elle n’arrive pas à représenter les bons nombres sur ses doigts. L’enseignante 

compte avec. Problème n°3 : elle essaie de deviner, elle ne sait pas compter alors 

l’enseignante lui propose une bande numérique. L’enseignante résout le problème avec 

l’élève.  Problème n°4 : elle additionne en utilisant ses doigts mais se trompe. L’enseignante 

lui explique le problème mais l’élève n’a pas l’air de comprendre.  
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Annexe 6 

Retranscritpion des observations de la deuxième phase de recherche 

 

Sa : problème n°1 : elle donne la réponse sans utiliser la machine. L’enseignante lui demande 

d’utiliser la boîte. Elle prend donc les jetons un après l’autre et les met dans la boîte au bon 

endroit. Problème n°2 : elle compte les jetons de chaque terme et les met au bon endroit. 

Problème n°3 : elle compte les jetons par terme avant de les placer. Elle compte les jetons 

dans le bas, la réponse est correcte.  Problème n°4 : elle commence par mettre les jetons dans 

les gobelets. L’enseignante lui explique qu’il faut les mettre dans le bac. Elle comprend alors 

qu’il faut enlever des jetons. Elle remonte les trois jetons et il en reste quatre.  

Na : problème n°1 : il compte les jetons par terme avant de les mettre dans les gobelets. 

Ensuite il compte le tout. Problème n°2 : il compte les jetons par terme avant de les mettre 

dans les gobelets. Il compte le tout. Problème n°3 : il met le terme le plus grand en comptant 

les jetons au fur et à mesure. Pour le plus petit terme,  il compte avant les jetons. Il compte le 

tout.  Problème n°4 : il met les 7 jetons dans le bac et en remonte 3, il lui en reste alors 4.  

J : problème n°1 : elle met les jetons en comptant au moment de les mettre. Elle compte le 

tout. Problème n°2 : elle représente chaque terme avec les doigts avant de prendre les jetons. 

Elle compte jeton par jeton mais compte le total des deux gobelets (surcomptage). Problème 

n°3 : elle place les jetons les uns après les autres mais compte le total directement. Problème 

n°4 : elle met 7 jetons dans le bac, elle en remonte 3, il lui en reste 4.  

Eda : problème n°1 : il prend le bon nombre de jetons avant de les mettre dans le gobelet. Il 

compte les jetons dans le bac. Problème n°2 : il compte jeton par jeton mais compte le total 

directement (surcomptage). Problème n°3 : il met jeton par jeton. Il compte les jetons dans le 

bac. Problème n°4 : il met 7 jetons dans le bac, en remonte 3, il lui en reste 4. 

Ro : problème n°1 : elle prend le bon nombre de jetons par terme et les place. Elle compte le 

tout. Problème n°2 : elle prépare les jetons par terme avant de les placer. Elle compte le tout. 

Problème n°3 : elle prépare les jetons par terme et les place. Elle compte le tout. Problème 

n°4 : elle met 7 jetons dans le bac, elle en remonte 3, il lui en reste 4.  

Ra : problème n°1 : il prend le bon nombre de jetons par terme, les place. Il compte le tout. 

Problème n°2 : il prend le bon nombre de jetons par terme et les place. Il compte le tout. 

Problème n°3 : il prend le bon nombre de jetons par terme et les place. Il compte le tout. 

Problème 4 : il prend 7 jetons et les met dans le bac, il en remonte 3 et lui en reste 4.  

Za : problème n°1 : elle met jeton par jeton dans les gobelets et compte le tout. Problème 

n°2 : elle prend le bon nombre de jetons par terme et les place. Elle compte le tout.  Problème 
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n°3 : elle prend les jetons du plus grand nombre et les place et ajoute un à un le petit nombre. 

Elle compte le tout. Problème n°4 : elle place 7 jetons dans le bac, en remonte 3, il lui en reste 

4. 

Hi : problème n°1 : elle résout de tête mais ne donne pas la bonne réponse toute suite. Elle 

finit par trouver de tête. Problème n°2 : elle résout de tête mais ne donne pas la bonne 

réponse. Elle utilise ses doigts et trouve la bonne réponse. Problème n°3 : elle résout avec ses 

doigts mais ne donne pas la bonne réponse. Elle essaie de deviner la réponse. Elle finit par 

trouver en s’aidant de ses doigts. Problème n°4 : elle additionne les deux termes avec ses 

doigts. Elle ne comprend pas la logique, se met à deviner.  

Ha : problème n°1 : elle ne comprend pas comment utiliser la boîte. L’enseignante lui 

explique en prenant le problème comme exemple. Problème n°2 : elle prend 2 jetons mais 

bloque, elle ne comprend toujours pas. Elle fait le problème avec l’enseignante. Problème 

n°3 : elle prend le bon nombre de jetons par terme et les place. Elle compte le tout. Problème 

n°4 : elle met les 7 jetons dans le bac, elle en remonte 3, il lui en reste 4.  

El : problème n°1 : elle prépare les jetons de chaque terme avant de les mettre. Elle compte le 

tout. Problème n°2 : elle prépare les jetons de chaque terme avant de les mettre. Elle compte 

le tout. Problème n°3 : elle prépare les jetons de chaque terme avant de les mettre. Elle 

compte le tout. Problème n°4 : elle met 7 jetons dans le bac mais veut en ajouter 3. 

L’enseignante reprend le problème avec l’élève.  

As : problème n°1 : elle prépare les jetons de chaque terme avant de les mettre. Elle compte le 

tout. Problème n°2 : elle prépare les jetons de chaque terme avant de les mettre. Elle compte 

le tout. Problème n°3 : elle prépare les jetons de chaque terme avant de les mettre. Elle 

compte le tout.  Problème n°4 : elle met 7 jetons dans le bac, en remonte 3. Il lui en reste 4.  
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Annexe 7 

Retranscritpion des observations de la troisième phase de recherche 

 

Sa : problème n°1 : elle résout le problème de tête. Problème n°2 : elle résout le problème de 

tête. Problème n°3 : elle résout le problème de tête.  Problème n°4 : elle résout le problème de 

tête. 

Na : problème n°1 : il résout le problème à l’aide de ses doigts. Problème n°2 : il résout le 

problème à l’aide de ses doigts. Problème n°3 : il commence par faire une addition. Il n’arrive 

pas alors prend la boite. Il met 9 jetons dans le bac et en remonte 4.  Problème n°4 : il résout 

le problème avec les doigts.   

J : problème n°1 : elle résout le problème à l’aide de ses doigts. Problème n°2 : elle utilise la 

boite pour résoudre le problème. Elle prépare les jetons avant chaque terme et compte le tout. 

Problème n°3 : elle essaie de résoudre le problème à l’aide de ses doigts mais n’arrive pas. 

Elle utilise alors la boite, elle met 9 jetons dans le bac, en remonte 4 et il lui en reste 5. 

Problème n°4 : elle résout le problème avec ses doigts.  

Eda : problème n°1 : il utilise la boite dès le départ. Il met les jetons au fur et à mesure dans 

chaque terme puis compte le tout dans le bac. Problème n°2 : il compte les jetons de chaque 

terme avant de les mettre. Il compte les jetons dans la boite. Problème n°3 : il met 9 jetons 

dans le bac, en remonte 5 et il lui en reste 4. Problème n°4 : il compte au fur et à mesure qu’il 

met les jetons et donne le résultat aussitôt.  

Ro : problème n°1 : elle essaie de tête mais se trompe. Elle corrige toujours de tête. Problème 

n°2 : elle utilise la boite, place les jetons par terme, les unes après les autres mais compte le 

résultat directement. Problème n°3 : elle réussit le problème de tête. Problème n°4 : elle résout 

le problème de tête. 

Ra : problème n°1 : il utilise la machine. Il prépare les jetons avant de les mettre. Il compte le 

tout. Problème n°2 : il prépare les jetons avant de les mettre. Il compte le tout. Problème n°3 : 

il met 9 jetons dans le bac mais veut en rajouter, il ne comprend pas le problème. 

L’enseignante résout le problème avec l’élève. Problème 4 : il prépare les jetons avant de les 

mettre dans la boite. Il compte les jetons dans le bac.  

Za : problème n°1 : elle utilise la boite. Elle met les jetons au fur et à mesure. Elle compte 

tous les jetons dans le bac. Problème n°2 : elle met les jetons les uns après les autres et 

recompte le tout. Problème n°3 : elle met 9 jetons dans le bac, en remonte 4 et il lui en reste 5. 

Problème n°4 : elle met les jetons les uns après les autres et recompte le tout dans le bac.  
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Hi : problème n°1 : elle essaie de faire de tête mais n’y arrive pas. L’enseignante lui propose 

d’utiliser la boite à problèmes. Elle compte alors les jetons avant de les mettre dans les 

gobelets puis compte le tout dans le bac. Problème n°2 : elle essaie de nouveau de tête mais 

ne donne pas la bonne réponse. Elle utilise alors la boite. Elle compte les jetons avant de les 

mettre puis elle recompte le tout. Problème n°3 : elle utilise directement la boite. Elle met 9 

jetons dans le bac, en remonte 5 et en laisse 4. Problème n°4 : elle compte les jetons avant de 

les mettre dans les gobelets puis recompte le tout.  

Ha : problème n°1 : elle utilise la boite, compte les jetons au fur et à mesure qu’elle les met 

puis compte le tout. Problème n°2 : elle compte les jetons avant de les mettre puis recompte le 

tout dans le bac. Problème n°3 : elle met 9 jetons dans le bac, en remonte 5 et il lui en reste 4. 

Problème n°4 : elle compte les jetons avant de les mettre puis recompte le tout.  

El : problème n°1 : elle utilise la machine. Elle compte les jetons avant de les mettre puis 

compte le tout dans le bac. Problème n°2 : elle utilise la machine. Elle compte les jetons avant 

de les mettre puis compte le tout dans le bac. Problème n°3 : elle met 9 jetons dans le bac, en 

remonte 4 et il lui en reste 5. Problème n°4 : elle utilise la machine. Elle compte les jetons 

avant de les mettre puis compte le tout dans le bac.   

As : problème n°1 : elle utilise la machine. Elle prépare les jetons avant de les mettre mais 

commence par le terme le plus grand qu’elle place dans le gobelet correspondant. Elle 

recompte le tout dans le bac. Problème n°2 : elle compte les 8 billes et les met mais n’arrive 

pas à terminer le problème. L’enseignante l’aide. Problème n°3 : elle résout à l’aide des jetons 

et trouve la bonne réponse. Problème n°4 : elle prépare les jetons avant de les mettre dans les 

gobelets. Elle recompte le tout.  

	  



Résumé  
 

Ce mémoire traite de l’impact de la manipulation d’objets sur la résolution de problèmes 

additifs chez les élèves. Nous voulions voir si la manipulation a une influence sur 

l’apprentissage des élèves. Pour cela, nous avons choisi la résolution de problèmes additifs 

chez les élèves de 2H. Certains élèves ont de la difficulté à se représenter un problème, 

d’autant plus qu’ils n’ont aucun support car ils écoutent le problème dicté par l’enseignante.  

 

Il est important de permettre à tous les élèves d’entrer dans les apprentissages, c’est pourquoi, 

nous avons décidé de fabriquer notre propre matériel : une boite à problèmes additifs afin de 

voir si celle-ci peut aider à la représentation. Cela permet à l’élève de manipuler du matériel 

pour les aider à sortir de l’abstraction. 

 

Pour cette recherche, nous avons proposé plusieurs problèmes additifs de deux types 

différents : les compositions d’états (EEE) et les transformations d’états (ETE).  

Nous avons observé les élèves en train de résoudre des problèmes additifs avec ou sans 

matériel. Nous avons pu constater que la manipulation a bel et bien un impact positif sur la 

résolution de problèmes additifs. Les élèves passent d’un énoncé oral abstrait à une 

représentation plus concrète du problème grâce au matériel. Il est important de mettre en 

évidence que ce n’est pas la boite à problèmes additifs en elle-même qui a permis cet impact 

positif sur la résolution de problèmes mais l’utilisation de matériel en général.  

Ce mémoire a démontré qu’il est possible d’aborder ce sujet dans les petits degrés et il 

encourage les enseignants des degrés 1-2H à travailler la résolution de problèmes additifs. 

De plus, il a montré que la manipulation permet aux élèves de sortir de l’abstraction d’un 

énoncé de problèmes en se le représentant. 
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