
 

L'ANALYSE D'ERREURS APPLIQUÉE 
AUX ALGORITHMES ARITHMÉTIQUES 

Nous proposons, dans le présent article, une 
démarche d'analy_se d'erreurs qui permet d'appor
ter des éléments correctifs aux nombreuses er--- - -
reurs faites par les élèves dans les' algorithmes 
arithmétiques appris au primaire. Ces erreurs sont 
de différentes catégories et proviennent de diver
ses sources. En effet, dans U11 algorithme, une er
reur de calcul n'a pas la même importance et ne 
fait pas appel à une même stratégie corrective 
qu'une erreur de regroupement, ou qu'une erreur 
due à l'application d'une fausse règle. 

Certaines erreurs sont dues aussi à l'enseigne
ment, ce qui amène parfois l'enfant à faire des gé
néralisations à outrance l'entraînant ainsi à com
mettre d'autres erreurs. Par exemple, lorsqu'on dit 
aux élèves "qu'on ne peut pas soustraire un petit 
nombre d'un grand nombre" , ceci est vrai lors
qu'on travaille sur les nombres naturels mais il y a 
danger que l'enfant généralise cette règle lorsqu'il 
commence à résoudre l'algorithme de soustraction 
avec emprunt et qu'il considère chaque colonne de 
la soustraction comme étant trois soustractions 
distinctes sans voir globalement le nombre. Une 
erreur courante se produit alors, l'élève soustrait le 
plus petit chiffre du plus grand en inversant 
l'ordre de présentation des chiffres en prenant 
celui du bas moins celui du haut. 

Cependant, avant de corriger les erreurs des 
élèves ou de proposer certaines interventions cor
rectives, il faut être en mesure d'identifier l'erreur, 
d'en chercher la cause, ce qui suppose avant tout 
de connaître les difficultés qui sont à la base de la 
construction d'un algorithme. Plusieurs recher
ches ont porté effectivement sur ce sujet: Cox 
(1975) a fait un relevé des erreurs faites par un 
grand nombre d'élèves dans la résolution d'algo-
rithmes arithmétiques; quant à Ashlock (1976), il 
propose une démarche pédagogique pour identi-

fier les erreurs et rechercher les causes et propose 
des pistes correctives pour remédier aux difficultés 
des enfants. À partir de ces études et de nos pro
pres expériences faites avec des élèves, nous pro
posons ici une démarche d'analyse d'erreurs que le 
maître pourrait facilement utiliser dans sa classe 
avec ses élèves afin d'améliorer son approche de 
l'enseignement des algorithmes et assurer une 
meilleure compréhension de la part des élèves et 
diminuer ainsi les erreurs possibles. 

C'est quoi un algorithme? 

On pourrait dé.finir un algorithme comme un 
ensemble de procédures ou d'étapes ou d'actions 
ordonnées nécessaires pour arriver à obtenir un ré
sultat. L'algorithme permet de résoudre des opéra
tions arithmétiques sur des grands nombres et qui 
dépassent la simple mémorisation des jeux d'ad
ditions ou des tables de multiplications. Le recours 
à un algorithme a pour but d'arriver d'une façon la 
plus efficace possible à solutionner une opération. 
Dans un premier temps, il importe de faire cons
truire l'algorithme par l'élève lui-même par le re
cours au tableau de numération ou à l'abaque ou 
autre matériel concret, sinon on risque que l'élève 
ne manipule qu'un tas de symboles et de règles qui 
n'ont aucun sens pour lui et qu'il ne peut relier aux 
autres notions qu'il connaît déjà. 

Il n'y a pas un algorithme unique pour chaque 
opération; en effet, la méthode de division chez les 
enfants anglophones est différente de la nôtre tout 
comme celle d'autres cultures où les enfants ap
prennent à calculer leurs opérations différemment 
de nous tout en arrivant toujours au même résultat, 
heureusement! Il est donc souhaitable dans un 
premier temps de faire appel à l'imagination des 
enfants pour leur demander comment ils s'y pren
draient pour effectuer telle ou telle opération 
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arithmétique plutôt que de leur imposer une seule 
méthode qui est celle du livre ou du maître. 

L'apprentissage d'un algorithme suppose la 
compréhension de plusieurs éléments et c'est la 
capacité de mettre en relation chacun d'eux qui 
rend significatif l'apprentissage d'un algorithme. 
Les principaux éléments de base sont: 

- la compréhension de la numération position
nelle; 

- la compréhension du sens de l'opération arith
métique à effectuer; 

- la compréhension des symboles utilisés ( +, -, x, 
+, =); 

- la compréhension des règles ou des propriétés 
reliées soit à l'opération, soit à l'algorithme. 

La mémorisation des jeux et des tables, quoi
que utile, n'est pas essentielle pour l'apprentissage 
d'un algorithme. Il est même souhaitable que les 
élèves aient leurs tables à leur disposition sur le 
bureau lorsqu'on introduit un nouvel algorithme 
pour ne pas confondre la difficulté reliée à l'ap
prentissage de l'algorithme et l'habileté à trouver 
rapidement les réponses partielles de chaque 
étape. 

Si la compréhension de la numération posi
tionnelle est aussi importante dans l'apprentissage 
d'un algorithme, c'est qu'en fait, les algorithmes 
sont des applications de la numération sur des 
opérations arithmétiques (addition, soustraction, 
multiplication, division), mais comportant des 
règles et des propriétés propres à chacune d'elles. 
Par conséquent, lorsque l'élève effectue des 
opérations arithmétiques sur les grands nombres, 
cela lui permet d'approfondir davantage notre sys
tème de numération et d'établir des liens non seu
lement entre la numération et les opérations mais 
aussi entres les opérations elles-mêmes. En effet, 
je peux très bien savoir que la notion de multipli
cation peut correspondre à une addition répétée 
sans pour autant réaliser que lorsque je multiplie 
483 x 76, j'effectue aussi une addition répétée 
mais par blocs: les unités d'abord (x6) et les di
zaines ensuite (x7) qui valent en réalité 70; cela 
correspond à de la décomposition mais c'est aussi 
une application de la propriété de distributivité 
que les élèves ont déjà apprise antérieurement 
sans nécessairement la relier à l'algorithme de 

6 INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, MAI.JUIN, 1991 

multiplication. C'est pourquoi, il serait difficile
ment envisageable de penser enseigner un nouvel 
algorithme sans le relier directement aux connais
sances préalables nécessaires à sa construction. 

La démarche que nous décrivons ci-dessous 
peut être utilisée par le maître qui veut vérifier, 
non seulement si les élèves peuvent résoudre cor
rectement des opérations arithmétiques, mais aussi 
pour vérifier s'ils ont compris ce qu'ils font. En 
plus de savoir sur quoi portent exactement ces 
erreurs, des moyens correctifs sont proposés. 
Nous savons que le seul relevé des mauvaises ré
ponses de l'élève n'indique pas sur quoi il faut in
tervenir pour corriger ses erreurs; nous avons 
besoin de connaître sur quoi portent les difficultés 
des exercices que nous donnons aux élèves afin de 
pouvoir en faire une classification par groupes 
d'erreurs et de proposer des éléments correctifs de 
façon appropriée aux élèves directement concernés 
par un type d'erreurs et ne pas recommencer néces
sairement à zéro tout l'apprentissage de l'algorith
me en question. Chaque algorithme a ses propres 
règles qui reposent, par exemple, sur le regroupe
ment dans le cas de l'addition avec retenue, ou sur 
la décomposition et la distributivité dans le cas de 
la multiplication. 

Les erreurs de calcul mental ne sont pas des er
reurs reliées directement à l'algorithme puisqu'un 
élève peut très bien maîtriser un algorithme et 
avoir une mauvaise réponse à cause d'une simple 
erreur de calcul mental, c'est pourquoi cette lacune 
devrait être traitée séparément. Lorsque nous 
voulons évaluer la compréhension d'un algorithme, 
comme nous l'avons dit précédemment, nous 
suggérons fortement que l'élève ait ses tables ou 
ses jeux à sa disposition devant lui sur son bureau 
pour qu'une mémorisation défaillante ne vienne 
perturber la résolution de l'algorithme lui-même. 

DÉMARCHE D'ANALYSE D'ERREURS 

PREMIÈRE ÉTAPE: Analyse de la tlche 
et classification des difficultés 

Cette étape consiste à identifier les étapes de 
construction spécifiques à l'algorithme de sous
traction et à déterminer ainsi les difficultés propres 
à cet algorithme. 



 

Type de difficultés pour la soustraction avec 
emprunt: 

a) concevoir chaque nombre globalement et con
naître la valeur de chaque chiffre 

b) la transcription de l'écriture -couchée à l'écri
ture debout oblige l'élève à écrire correctement 
des chiffres 

641-38= 641 
- 38 

641 
et non - 38 

c) le nombre de chiffres dans chaque nombre 
peut engendrer une difficulté supplémentaire 
si l'élève ne sait pas quoi faire des espaces vi
des. 

456 
- 178 

758 
- 59 

641 
- 5 

DEUXIÈME ÉTAPE 
Identifier les erreurs possibles 

a) Soustrait le plus petit chiffre du plus grand 
chiffre colonne par colonne 

642 
- 278 

436 

b) N'emprunte pas et quand la soustraction n'est 
pas possible, ça donne O. 

642 
-.278 

400 

c) Emprunte même quand ce n'est pas nécessaire. 

5 16 
6 7 l 8 

- 2 4 5 

3 12 13 

d) le sens de l'emprunt: ce que signifie l'expres
sion "je vais emprunter chez le voisin" 

e) percevoir l'équivalence des écritures décompo
sées lorsqu'on va emprunter 
307 = 2c + 9d. + 17u 

t) le rôle du zéro dans l'emprunt 

600 450 604 
- 436 - 147 - 253 

Dans la numération positionnelle, le O signi
fie qu'il y a absence de groupement dans la posi
tion correspondante, mais dans la soustraction, 
l'emprunt sur le O exige qu'on doive aller à la va
leur suivante pour emprunter le groupement né
cessaire. 

TROISIÈME ÉTAPE 

Identifier les causes possibles 

a) Il considère chaque colonne de la soustraction 
comme étant trois soustractions distinctes sans 
voir globalement le nombre composé d'unités, 
de dizaines et de centaines. 

b) Il ne sait pas faire des emprunts et comme 2 - 8 
ça ne se peut pas alors pour lui ça signifie O. 

c) Il emprunte même quand cela n'est pas néces
saire. Il doit avoir appris l'emprunt dans les 
jours qui précèdent et applique partout sa nou
velle connaissance sans discernement. 
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DEUXIÈME ÉTAPE 
Identifier les erreurs possibles 

d) Dans le cas des soustractions avec O: 

d') Emprunte et laisse des 1 partout plutôt que de 
laisser 9 

3 

- 4 1o 1o 
3 4 7 

d" Écrit O comme réponse chaque fois qu'il voit 
un O dans une colonne 

400 
- 147 

300 

e) Emprunte directement sur le chiffre de centai
nes 

4 

6 l4 l3 
- 2 7 5 

2 7 8 

f) Effectue une addition 

11 
648 

- 275 

923 

g) Fait une erreur de calcul 

5 
6 l4 13 

- 2 7 5 

3 9 8 
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TROISIÈME ÉTAPE 
Identifier les causes possibles 

d') Lorsque le nombre est composé de 0, il em
prunte sur les centaines, avec raison, mais ne 
comprend pas alors que la centaine qu'il vient 
d'emprunter vaut 10 dizaines et qu'il doit en 
garder une pour l'apporter chez les unités. Il ne 
conçoit pas son nombre de départ 400 comme 
devant être équivalent à 3 centaines, 9 dizaines 
et 10 unités. 

d") Lorsque le nombre est composé de 0, il consi
dère alors le O comme étant absorbant et que 
tout ce qui va avec le zéro devient automati
quement O. 

e) Il sait qu'il doit emprunter et il sait qu'il a be
soin de placer 1 devant chaque chiffre afin de 

. pouvoir soustraire par la suite mais ne com
prend pas le rôle de l'emprunt et la valeur de 
cet emprunt. Il va donc au plus loin sur les 
centaines et emprunte deux chiffres en même 
temps qu'il distribue un à un sur les dizaines et 
sur les unités. 

f) Il s'agit d'une erreur d'opération ou bien par
ce qu'il confond les signes =et-, ou bien il ne 
sait pas soustraire et contourne le problème en 
effectuant une addition qu'il maîtrise bien parce 
qu'il veut donner une réponse à tout prix. 

g) C'est une erreur de calcul mental. Cette erreur · 
doit être dissociée de la maîtrise de l'algorithme 
de soustraction, par contre l'habileté au niveau 
du calcul mental peut assurer plus d'efficacité. 



 

QUATRIÈME ÉTAPE 
Établir un plan d'intervention corrective 

1. S'assurer des préalables essentiels 

S'assurer que les élèves voient dans 642 le 
nombre six cent quarante-deux (6 centaines, 4 
dizaines, 2 unités) et non pas seulement un 6, 
un 4 et un 2. De même pour le nombre 278 à 
enlever. De plus, l'élève doit pouvoir trans
poser sa compréhension de la notion de sous
traction qu'il avait avec les petits nombres aux 
grands nombres c'est-à-dire concevoir que 
c'est la même opération mais que cette fois-ci 
travaillant sur des grands nombres il a besoin 
de techniques, de règles qui lui permettent 
d'arriver au résultat sans être obligé de pro
céder par dénombrement un à un. 

2. Relier l'algorithme à une situation 
signifiante pour l'enfant: 

Pour un élève, soustraire 642 moins 278 ne 
correspond pas nécessairement au même pro
blème que d'avoir 642 billes, d'en perdre 278 
billes et chercher alors combien il lui en reste. 

3. Utlllser du matériel concret pour 
Illustrer l'algorithme 

Un moyen très simple pour résoudre et corri
ger un algorithme déficient est de le ramener 
dans le tableau de numération; il s'agit de sé
parer une feuille en autant de colonnes néces
saires pour pouvoir illustrer les nombres uti
lisés avec le nom de chaque groupement écrit 
en haut. Les groupements utilisés peuvent être 
du matériel concret comme les blocs multi
bases (base dix), des paquets de jetons regrou
pés ou encore des cartons qui illustrent les di
vers groupements, dizaines, centaines, etc. 

Milliers Centaines Dizaines Unités 

Dans le cas de la soustraction, il s'agit d'illus
trer le plus grand nombre par une quantité de 
groupements nécessaires dans chaque colonne 
et d'expliquer que l'autre nombre correspond à 
ce que l'on veut enlever des paquets déjà en 
place. Il serait sOrement préférable de com
mencer par une soustraction sans emprunt pour 
que l'élève fasse bien le lien entre la manipu
lation qu'il effectue avec les paquets et la re
présentation symbolique de l'algorithme qu'il 
solutionne; lui proposer ensuite une soustrac
tion où il a besoin d'aller chercher un regrou
pement chez le voisin et de le défaire pour le 
transporter avec les unités qu'il a déjà. 

Comme l'identification des erreurs sur les al
gorithmes est rattachée à l'écriture symbolique 
de l'opération arithmétique, il faut absolument 
que l'intervention corrective permette de trans
poser parallèlement le travail fait concrètement 
avec la représentation écrite. Car l'enfant peut 
très bien comprendre le travail au niveau con
cret sans être capable de le transposer dans un 
problème écrit avec des chiffres seulement. 
L'abaque est aussi un excellent moyen pour ef
fectuer des soustractions avec emprunt en 
autant que l'élève comprenne bien qu'un jeton 
placé sur une tige représente un groupement 
prenant la valeur correspondante à sa position. 

4. Estimer l'ordre de grandeur de réponse 

Par exemple, dans le problème c) où l'élève 
emprunte même quand ce n'est pas nécessaire, 
lui demander à haute voix: "tu as 678 billes et 
tu en perds 245, est-ce possible qu'il te reste 
31 213 billes?" Cela semble évident que l'élè
ve réagira tout de suite en constatant par lui
même que sa réponse n'a aucun sens. 

Cela ne lui indique pas nécessairement où est 
son erreur mais du moins cela le met en ques
tion face à ce qu'il a fait et le disposera plus 
facilement à chercher de l'aide pour corriger 
son erreur. 

5 16 
6 7 lg 

- 2 4 5 
3 12 13 
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5. Vérifier la réponse à l'aide de la preuve 

Si 642 
- 278 

436 

Alors 436 + 278 devrait être égal à 642 et c'est 
faux puisque c'est égal à 714. 

Évidemment, cette méthode de la preuve ne 
peut être efficace que si l'élève perçoit l'addi
tion comme l'opération inverse de la soustrac
tion et cela suppose qu'il possède la réversibi
lité des deux opérations. 

6. Comparer la réponse erronée de 
l'élève avec celle d'un autre problème 
analogue 

Dans le cas de l'erreur où l'élève soustrait 
colonne par colonne le plus petit chiffre du 
plus grand, 

642 
- 278 

436 

deux situations peuvent lui être présentées: 

situation a) 

présenter une autre soustraction comme celle
ci 

678 
- 242 

436 

En comparant les deux soustractions, amener 
l'élève à s'interroger sur l'ordre de grandeur de 
la réponse obtenue. Par exemple, comment 
est-il possible que dans la première soustrac
tion le nombre du haut est plus petit que celui 
de la deuxième et qu'en enlevant une plus 
grande quantité à la première qu'à la seconde, 
on obtienne malgré tout le même nombre 
comme réponse. C'est évident que tous les 
élèves ne peuvent comprendre automatique
ment ce que l'on vient d'exposer ici car cela 
fait appel à un niveau d'abstraction assez com
plexe. Mais ce genre de problème devra faire 
l'objet d'une activité en elle-même avant de 
l'introduire ici dans la correction d'une erreur 
et on pourra d'abord utiliser des petits nom
bres tels "si j'ai 12 billes et que j'en perds 5 
et toi tu as 15 billes et tu en perds seulement 3, 

10 INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, MAI.JUIN 1991 

est-ce possible que si tu as plus de billes que 
moi au départ et que tu en perdes moins que 
moi, on ait le même nombre de billes à la fin 
de la partie?" 

situation b) 

présenter une autre soustraction comme celle
ci 

714 
- 278 

436 

et comparer à la première qui était erronée. 
Faire résoudre concrètement les deux soustrac
tions avec des groupements centaines, dizaines 
et unités et observer que la réponse est la mê
me, en le questionnant. "J'ai plus de bâtonnets 
que toi au départ et nous enlevons tous les 
deux la même quantité. Comment est-ce pos
sible alors qu'il nous reste le même nombre de 
bâtonnets à tous les deux?" 

En guise de conclusion, il semble important 
de souligner que si l'analyse d'erreurs permet 
généralement d'identifier l'erreur commise par 
l'élève, cependant, dans certains cas, la procé
dure utilisée par ce dernier peut complètement 
nous échapper. Ce n'est que par un question
nement individuel que l'élève pourra nous ex
pliquer comment il a procédé et qu'il pourra 
nous confirmer les hypothèses que nous avions 
émises quant aux causes réelles de ses diffi
cultés. Enfin, pour systématiser la démarche et 
faciliter l'analyse, on peut utiliser une grille 
avec le nom de chaque élève et la série de 
soustractions données aux élèves afin de clas
ser les erreurs des élèves et avoir un portrait 
d'ensemble du type de difficultés rencontrées 
par l'ensemble du groupe d'élèves. À partir de 
ces données, il sera plus facile de préparer des 
interventions correctives appropriées aux dif
ficultés réelles des enfants. ■ 
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