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LLAA  RREESSOOLLUUTTIIOONN  DDEE  PPRROOBBLLEEMMEESS  EENN  QQUUEESSTTIIOONNSS  
QQUUEELLSS  SSAAVVOOIIRRSS  OOUU  SSAAVVOOIIRR--FFAAIIRREE  ??  
QQUUEELLLLEE  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNNNAALLIISSAATTIIOONN  ??  

Le groupe Mathaqui’ 
Caroline Bulf, Valentina Celi, Lalina Coulange, 

Carine Reydy, Grégory Train, Patrick Urruty 
IUFM d’Aquitaine, Université de Bordeaux 4 

Pour le groupe : lalina.coulange@aquitaine.iufm.fr 
 
 



               






     





           


           
   


               
               
      


              


               
          
             




1  Ce qui ne sera pas sans nous renvoyer à des distinctions à opérer entre connaissances et savoirs, ou 
sans nous conduire à retravailler le concept d’institutionnalisation... 
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I -  LE PROBLEME DES QUATRE CASES 

               


×


2  Réseau d’équipes de recherche : REcherches sur la Socialisation, l’Enseignement, les Inégalités et les 
Différenciations dans les Apprentissages, co-piloté par E. Bautier et J-Y. Rochex 
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II -  LE PROBLEME DES 1 
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3  Cette procédure est apparue clairement lors des échanges avec les participants, tout comme les 
suivantes. L’analyse a priori du chercheur ne complète donc que légèrement  les propositions des participants de 
l’atelier en catégorisant les procédures et en s’attardant davantage sur l’origine potentielle des erreurs observées 
dans la classe. 
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Solution 1 :  
Procédure erronée 

Solution 2 : 
Procédure erronée 

Solution 3 :  
Procédure correcte 
Erreur dans le calcul 
au tableau 

Solution 4 :  
Procédure correcte 
de base 

Solution 5 (Julie) 
dévoilée après les 
autres :  
Procédure correcte 

Addition des 20 
premiers nombres 
de la suite, posée à 
l’envers, 
 
Etc. 
+ 11111 
+ 111 
+ 11 
+ 1 

Addition posée des 
10 premiers 
nombres de la suite 
 
Multiplication du 
résultat par 2 

Additions posées 
intermédiaires (à 3 ou 
4 termes) puis 
addition des résultats 
de ces additions pour 
trouver la somme des 
20 premiers nombres 

Addition posée des 
20 premiers 
nombres de la suite. 
Le résultat de 
l’opération est 
indiqué « dans son 
intégralité ».  

Raisonnement sur 
l’addition posée : le 
principe de retenue 
dans l’addition des 20 
premiers nombres de la 
suite. 



              
    


4  De plus le fait que les nombres soient tous des suites de « 1 » prive sans doute les élèves de moyens de 
contrôle sur l’interprétation de leur écriture chiffrée : les élèves semblent avoir des difficultés à interpréter ces « 1 
identiques » en tant que chiffres de rangs et donc d’ordres (des unités, des dizaines, des centaines, etc.) différents. 

5  Notons que l’écriture des solutions apparentées à la procédure de base au tableau ralentit fortement le 
déroulement : elle s’avère très coûteuse puisque elle sous-entend l’écriture des 20 premiers nombres de la suite. 
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6  C’est d’ailleurs comme cela qu’elle est désignée par l’enseignante, lorsque celle-ci demande aux autres 
enfants d’essayer de résoudre le problème « à la manière de Julie ». 



ATELIER B3 PAGE 10 DE 13 

XXXVII COLLOQUE COPIRELEM - LA GRANDE MOTTE 2010  

              


               


III -  EN GUISE DE CONCLUSION 

               
             











              





              
                



   


              

               


               
            



         
              



7  Cet épisode didactique lié à l’évaluation renvoie la question plus que délicate de l’évaluation en lien avec 
les problèmes pour apprendre à chercher, sur laquelle nous ne nous attardons pas ici, mais qui a elle seule 
mériterait un atelier, voire plusieurs dans le cadre d’un colloque  COPIRELEM.  
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