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CHAMP CONCEPTUEL DES STRUCTURES ADDITIVES 

(Vergnaud) 

D’après un document de travail trouvé sur Internet dû à Marie-Christine Gerin suite à une intervention de 

Patricia Fontaine CPC à Pont de Chéruy. J’ai mis mon grain de sel à plusieurs endroits.  db à VdB. 

� Il s’agit d’une classification des problèmes permettant de réunir toutes les situations faisant appel à 

l’addition ou la soustraction. Cette classification est basée sur les structures sous-jacentes pour chaque 

type de problèmes. 

 � Il y a, selon Vergnaud, 6 types de problèmes relevant des structures additives, mais seulement 4 types 

sont traités à l’EE. Les deux autres types relèvent du collège. 

� Ces structures peuvent s’exprimer la plupart du temps dans le champ du cardinal comme dans le champ 

de l’ordinal. 

Catégorie 1      Problèmes de « Relation partie- partie- tout » 

P1 ∪∪∪∪ P2 ���� T  

Notation abrégée : ppT, Ppt, pPt, la majuscule indiquant sur quel terme porte la question. 

Ex1 : Dans une école, il y a 68 filles et 52 garçons. Combien y a t-il d’enfants dans cette école ? 
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P1   68 filles P2  52 garçons T   ? total à trouver 

 P1 + P2 � T ?  solution experte : addition P1 + P2 

Ex2 : Dans une école, il y a 286 enfants. Le maître a compté les garçons. Il y en a 158. Combien y a t-il de 

filles dans cette école ? 

T  286 enfants P1  158 garçons P2 ? nombre de filles 

 P1 + P2 ? � T  solution experte : soustraction T – P1 

 La question peut porter sur P (les parties) ou sur T (le tout). Ces problèmes relèvent pour la solution 

experte, soit de l’addition, soit de la soustraction. Il y a donc 2 problèmes possibles : 

P + P ? �T     solution experte : soustraction. Mais des solutions bricolées sont possibles : surcomptage 

avec test d’arrêt, alias complémentation, double comptage, décomptage, etc. 

P + P � T ?    solution experte : addition. Là encore des solutions bricolées sont possibles, comme par 

exemple une transformation progressive du couple P + P jusqu’à épuisement de l’un des deux termes. 

  Depuis les années 95 cette catégorie est utilisée en CP pour introduire l’addition, l’addition à trou, 

voire la soustraction. Les premiers problèmes sont tous du type ppT. Notez qu’ils s’expriment tous dans le 

champ cardinal. 
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Catégorie 2     Problèmes de «Transformation d’états » 

Tfm 

Ei                     Ef 

Ei= Etat initial, Ef =  Etat final, Tfm = Transformation 

Notation abrégée : eTe, etE, Ete . Mais on sera amené à indexer la lettre t/T du signe ‘+’ ou du signe ‘-‘.  

Ex : Le compteur de la photocopieuse marque 132. La maîtresse fait 16 photocopies. Maintenant que 

marque le compteur ? 

Ei   132 

Tfm  + 16 

Ef ?          

Solution experte : addition Ei + Tfm 

 Attention au piège : bien qu’un compteur soit évoqué, le problème se situe dans le champ cardinal, car 

on accumule les copies. 

  Mais la question peut porter sur l’un des trois termes, et la transformation peut être positive (l’état 

final excède l’état initial, idée d’ajout) ou négative (l’état initial excède l’état final, idée de retrait). 

�Ce qui donne 6 problèmes possibles regroupés dans le tableau ci-dessous.  

Tfm 

Ei    �    Ef? 
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Ce qu’on cherche 

Ei Tfm Ef 

Tfm + 

Tfm+ 

Ei ?    �       Ef 

Solution experte : 

soustraction 

Tfm+ ? 

Ei     �       Ef 

Solution  experte : 

soustraction 

Tfm+ 

Ei     �       Ef ? 

Solution  experte : 

addition 

Tfm - 

Tfm- 

Ei ?    �       Ef 

Solution  experte : 

addition 

Tfm- ? 

Ei     �       Ef 

Solution  experte : 

soustraction 

Tfm- 

Ei     �       Ef ? 

Solution  experte : 

soustraction  
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Exemples  

 

       Tfm+ 

Ei ?    �       Ef 

Paul joue au jeu de l’oie. Son pion est sur une case bleue. Il avance de 14 cases. Il arrive sur une case 

marquée 37. Quel était le numéro de la case bleue ? 

 Problème de type Et+e dans le champ ordinal. Simulation possible si on accepte d’inverser le schème 

‘j’avance n fois’ en ‘n fois je recule’. Mais peut être acté. 

 

        Tfm- 

Ei ?    �       Ef 

Adeline achète une raquette de tennis à 38€. Après son achat, Adeline a encore 14€ dans son porte-

monnaie. Combien avait-elle en arrivant au magasin ? 

 Problème de type Et-e dans le champ cardinal. Problème difficile au C2 car simulation mentale 

impossible. 
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     Tfm+ ? 

Ei     �       Ef 

La maîtresse a 42 cahiers dans l’armoire. Le directeur lui apporte un carton de cahiers. La maîtresse a 

maintenant en tout 67 cahiers. Combien le directeur a t-il apporté de cahiers ? 

 Problème de type eT+e dans le champ cardinal. Problème moins difficile au C2 que le précédent car 

simulation mentale possible (surcomptage) quoique coûteuse. 

 

      Tfm- ? 

Ei     �       Ef 

Jacques arrive le matin à l’école avec 74 billes. Le soir, il repart avec 39 billes. Que s’est-il passé dans la 

journée ? 

 Problème de type eT-e dans le champ cardinal. Problème à peu près de même niveau au C2 que le 

précédent car simulation mentale possible (décomptage) quoique coûteuse. 
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      Tfm+ 

Ei     �       Ef ? 

Le compteur de la photocopieuse marque 132. La maîtresse fait 16 photocopies. Maintenant que marque le 

compteur ? 

 Problème de type et+E dans le champ cardinal. Situation parmi les plus faciles car peut être actée sans 

trop de problème. 

 

       Tfm- 

Ei     �       Ef ? 

Corinne a 37 images dans une boîte. Elle en colle 12 dans son album. Combien y en a-t-il dans la boîte 

maintenant ? 

 Problème de type et-E dans le champ cardinal. Situation relativement facile car peut être actée sans trop 

de difficulté. La production non experte d’une réponse est possible. Une réponse immédiate suppose un 

apprentissage. 

 

Remarques    La recherche de Ei (Etat initial) pose toujours plus de problèmes aux enfants. 
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Catégorie 3     Problèmes de «Comparaison» 

 

E1 : référent  (info qui ne va pas varier, « stabilisée ») 

C : comparaison (peut être positive ou négative) 

E2 : élément référé 

Notation abrégée : eeC,Eec, eEc, la majuscule indiquant sur quel terme porte la question. 

 
Ce qu’on cherche 

E1 E2 C 

C+ 

E1 ? 

C+ 

E2 

Solution standard : 

soustraction 

E1  

C+ 

E2 ? 

Solution standard : 

soustraction 

E1  

C+ ? 

E2 

Solution standard : 

soustraction 

C - 

E1 ? 

C- 

E2 

Solution standard : 

addition 

E1  

C-  

E2 ? 

Solution standard : 

addition 

E1  

C- ? 

E2 

Solution standard : 

soustraction  
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Exemples  

E1  

                 C+ 

E2 ? 

Tom mesure 145 cm. Fabien mesure 17 cm de plus. Quelle est la taille de Fabien ? 

E1  

                C- 

E2 ? 

Amélie mesure 165 cm. Nora mesure 22 cm de moins. Quelle est la taille de Nora ? 

ou 

Jean a 13 billes. Il en a 8 de moins que Paul. Combien Paul a t-il de billes ? 

E1  

              C+ ? 

E2 

Marc a 183 billes. Pierre a 27 billes. Marc a plus de billes que Pierre. Combien en a t-il de plus ? 

ou 

Jean a 8 billes. Pierre en a 13. Combien Pierre en a t-il de plus ? 
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E1  

               C- ? 

E2 

Un séquoia mesure 98 m. Un grand chêne mesure 25 m. Quelle est leur différence de taille ? 

 

Remarques  La recherche de E1 (référent) pose plus de problèmes aux enfants. 
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Catégorie 4 Problèmes de «Composition de transformations»  

T1           T2 

        T 

 La recherche peut porter sur T2  ou T  

Exemples  

 Ce matin j’ai perdu 9 billes et cet après-midi j’en ai gagné 15.  Quel est le bilan de toute la journée ? 

�  Recherche de T 

Ce matin, j’ai perdu 8 billes. Cet après-midi, j’ai rejoué. Au total, sur toute la journée, j’ai gagné 6 billes. 

Que s’est-il passé cet après-midi ? 

�  Recherche sur T2 

 

Remarques  Ces situations sont extrêmement difficiles et posent de nombreux problèmes aux enfants 

jusqu’à la classe de sixième.  


