
La catégorisation des 
situations problèmes

Inspiré de Gérard Vergnaud, pour 
un enrichissement de la résolution 
de problèmes au cycle 1

« Le calcul précède le nombre » Brissiaud



La typologie des problèmes

2

 Problèmes de transformation 
(d’un état)

 Problèmes de réunion 
(de composition de 
deux états)

 Problèmes de comparaison

 Problèmes multiplicatifs



Un problème de transformation « La tirelire »

Première étape.
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Verbalisation indispensable en fin de séance, demander aux élèves : Qu’avez-vous 
fait ? Comment avez-vous fait pour. .. ? Qu’avez-vous appris ?

Atelier dirigé pour un groupe : 
Chaque joueur lance le dé à son tour et prend autant de jetons 
que de points indiqués sur le dé.
Le jeu se joue en 2 tours puis la partie est terminée. Le gagnant 
est celui qui a le plus de jetons.



Deuxième étape.
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Après quelques parties les enfants reçoivent une boîte tirelire et y 
placent les jetons obtenus à chaque tour.

Possibilité de changer au deuxième tour la couleur des  jetons afin de 
faciliter la vérification.
Les joueurs vident leur tirelire pour comparer leurs gains (différentes 
procédures possibles : comptage, comparaison terme à terme,…).

Verbalisation indispensable en fin de 
séance, demander aux élèves : Qu’avez-
vous fait ?
Comment avez-vous fait pour. .. ?
Qu’avez-vous appris ?



Troisième étape.
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- L’enseignant (qui joue le rôle du banquier) met 4 puis 2 jetons dans 
une tirelire en commentant ses gestes, puis demande aux enfants 
combien il y a de jetons dans la tirelire

Des feuilles et des crayons sont à la disposition des élèves, les 
enfants doivent expliquer comment ils ont procédé pour 
trouver le résultat puis on vérifie.

Faire le point des différentes stratégies

Pour assurer l’apprentissage il est nécessaire de multiplier 
cette manipulation.

Verbalisation indispensable en fin de séance, demander aux élèves : Qu’avez-
vous fait ? Comment avez-vous fait pour. .. ? Qu’avez-vous appris ?

Atelier dirigé pour un groupe (n’est pas une situation de jeu)



Quatrième étape.

6

Reprise du jeu toujours en 2 tours.

Cette fois les enfants doivent dire le nombre de 
jetons qu’il y a dans la tirelire avant de l’ouvrir.

Verbalisation indispensable en fin de séance, demander aux élèves : Qu’avez-vous 
fait ? Comment avez-vous fait pour. .. ? Qu’avez-vous appris ?



Cinquième étape.
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Règles identiques un enfant est nommé banquier : 

l’enfant qui vient de lancer le dé doit lui demander par écrit le nombre de 
jetons correspondant.

L’élève met les jetons dans sa tirelire.

Après le deuxième tour, chaque enfant écrit le nombre total de jetons qu’il 
a dans sa tirelire sans l’ouvrir et le banquier vérifie.

Celui qui a le plus de jetons et qui a écrit correctement le nombre a gagné, 
il devient alors banquier.

Verbalisation indispensable en fin de séance, demander aux élèves : Qu’avez-vous 
fait ? Comment avez-vous fait pour. .. ? Qu’avez-vous appris ?

Atelier en autonomie pour un groupe



Sixième étape.
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- L’enseignant place 5 jetons dans la tirelire, puis en enlève 2 en les 
montrant

Après avoir reformulé le problème : « J’ai mis 5 jetons dans la boîte, puis 
j’en ai enlevé 2 », il demande: « Combien y a-t-il maintenant de jetons 
dans la tirelire » ?

Après avoir laissé les enfants chercher, formuler  les différentes 
stratégies, noter les résultats et enfin vérifier. Lister les stratégies qui 
fonctionnent

Verbalisation indispensable en fin de séance, demander aux élèves : Qu’avez-vous 
fait ? Comment avez-vous fait pour. .. ? Qu’avez-vous appris ?

Atelier dirigé pour un groupe



Septième étape (Rituel).
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 Modifier le type de problème proposé

Après le premier lancer, il y a 5 jetons dans la tirelire. Après le 2ème lancer, il y a 
8 jetons dans la tirelire. Combien a-t-on mis de jetons dans la tirelire au 2ème 
lancer?

Il y a des jetons dans la tirelire. Au 2ème lancer, on en ajoute 3. Maintenant, il y 
a 8 jetons dans la tirelire. Combien a-t-on mis de jetons dans la tirelire lors 
du 1er lancer?

Il y a 8 jetons dans la tirelire. Le banquier en retire. Il ne reste plus que 3 jetons 
dans la tirelire. Combien le banquier a-t-il pris de jetons?

Il y a des jetons dans la tirelire. Le banquier prend 5 jetons. Maintenant, il ne 
reste plus que 3 jetons dans la tirelire. Combien de jetons y avait-il au départ 
dans la tirelire?



Les problèmes de réunion « Les colliers »
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 Deux collections sont comptées ensemble 
mais elles restent distinctes

 On peut chercher une des deux parties ou le tout



Les problèmes de réunion « les bonnets »
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Les enfants ont déjà 1 à 4 doigts recouverts.

Combien de bonnets voulez-vous pour 
que tous les doigts aient un bonnet? 



Les problèmes de comparaison
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 Deux quantités sont comparées

 On peut chercher le plus grand, le plus petit, la différence



Les problèmes de comparaison
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 Pour modifier le type de problème, il faut modifier 
la formulation de la question

La voiture a 6 places. Il y a 8 personnes qui veulent monter dans la voiture.
Est-ce que tout le monde peut monter?
Combien y a-t-il de personnes en trop?

La voiture a 6 places. Il y a 8 personnes qui veulent monter dans la voiture.
Est-ce que tout le monde peut monter?
Combien manque-t-il de place ?

La voiture a 6 places. Il y a 2 personnes de moins que de places disponibles 
 dans la voiture.
Combien y a-t-il de personnes dans la voiture ?

La voiture a 6 places. Il y a 4 personnes de plus que de places disponibles  
dans la voiture.
Combien y a-t-il de personnes qui veulent monter dans la voiture ?



Les problèmes multiplicatifs
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 Assez souvent des situations de distribution

 Parfois des situations de partage

 On peut chercher combien aura chacun, combien faut-il pour 
que chacun ait...



Les problèmes multiplicatifs
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 On peut chercher combien aura chacun, combien faut-il 
pour que chacun ait...



Les problèmes multiplicatifs
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 On peut chercher combien aura chacun, combien faut-il 
pour que chacun ait...
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