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Ce texte complète la série d'articles portant sur l'analyse d'erreurs appliquée aux quatre algorithmes arithmé
tiques: d'addition (le présent article), de soustraction (Nantais, 1991a), de multiplication (Nantais, 1991 b) et 
de division (De Kee, 1996). Nous suivrons ici un déroulement semblable à celui des écrits susmentionnés. 
Dans la première des quatre étapes de ce processus, nous décrivons des situations additives et nous classifions 
les difficultés que 1; élève pourrait rencontrer dans l'élaboration de l'algorithme. Dans la deuxième étape, 
nous visons à identifier les erreurs notées dans l'exécution de l'algorithme chez certains enfants tandis que, 
dans la troisième, les causes sont mises en évidence. Finalement, dans la quatrième étape, nous suggérons des 
stratégies correctives. 

Étape lA - Analyse de la tâche ou description de certaines situations additives 

Cas 1 - L'addition dans le sens propre 

Type la : Situation additive faisant appel à une action; dans ce cas-ci, il s'agit d'une mise en commun, d'une 
union ou encore d'une réunion d'ensembles disjoints dans le but de générer un tout, suivi par le 
dénombrement de l'ensemble ainsi obtenu. 

Mise en situation : Jean a une poupée, Katia en a deux et Karine en a quatre. 
Combien de poupées ont-ils ensemble? 

Réponse : 1 + 2 + 4 = 7; ils ont 7 poupées en tout. 

Ici,.l'état initial est spédfié à l' aide du cardinal (une mesure de grandeur) d'au moins deux ensembles. Il s'agit 
de faire appel à une action (la réunion des sous-ensembles). Ensuite, il s'agit de détailler l'état final en 
indiquant le cardinal de la réunion de ces ensembles. 

Type lb: Situation additive faisant appel à une action, dans ce cas-ci, il s'agit de transformer l'ensemble 
initial par un ajout d'éléments dans le but de générer un tout et de faire le dénombrement de 
l'ensemble transformé. 

Mise en situation : Ce matin, Paul avait six billes. Pendant la récréation, il en gagne huit autres. Combien de 
billes a-t-il en tout? 
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Réponse: 6 + 8 = 14; Paul a 14 billes. 

Dans les situations décrites ci-dessus, les plus répandues peut-être, il est important de noter que le but de nos 
actions - réunion, ajout - est de construire un tout. L'enfant qui place les poupées ou les billes ensemble sans 
se préoccuper de l'état final et du dénombrement de la réunion ou de l' ep.semble transformé ne complète pas 
la démarche de façon intégrale. 

Type le : Situation additive faisant appel à une comparaison entre deux ensembles, dans le but de connaître 
le cardinal du deuxième ensemble. 

Mise en situation : Marie a cinq albums à colorier et son amie Christine en a quatre de plus. 
Combien d'albums Christine a-t-elle? 

Réponse : 5 + 4 = 9; Christine a 9 albums à colorier. 

La première quantité (le cardinal du premier ensemble) est connue et le résultat d'une comparaison (une 
différence de 4 entre les cardinaux des deux ensembles) est indiqué. Il s'agit de déterminer le cardinal du 
deuxième ensemble. 

Ces trois struc~es ont un élément important en commun : elles explicitent le sens propre del' addition, que ce 
soit dans le sens d'une réunion (type la), d'un ajout (type 1 b), ou celui d'une comparaison (type le). Au sens 
propre," nous sommes informés au sujet d'un état initial, par exemple, nous connaissons le cardinal d'un 
ensemble initial (ou de sous-ensembles) et après avoir effectué une transformation appropriée produisant un 
effet croissant sur l'état initial, transformation indiquée par un opérateur (réunir, ajouter), nous visons à 
décrire l'état final. Au niveau de la notation symbolique, nous décrivons l'état initial, combiné à l' opérateur 
approprié dans le côté gauche de l'équation, suivi par le signe d'égalité; dans le côté droit de l'équation se 
trouve l'inconnue, toute seule, indiquée par un point d'interrogation: 1 + 2 + 4 =? · 

Cependant, il y a aussi certaines différences; le type 1 b fait appel à un déroulement dans le temps. Il s'agit 
d'une situation dynamique où on effectue un ajout dans un espace-temps donné. Par ailleurs, l'aspect tempo
rel n'est pas présent dans le premier type; ici, il s'agit plutôt d'une situation statique où il n'y a aucun ajout 
dans l'espace-temps donné. Les situations additives qui posent le plus de difficultés aux enfants sont celles 
dérivées de ces types de base. 

Cas 2 - L'addition dans le sens dérivé 

Type 2a : Situation additive faisant appel à une transformation, il s'agit d'agir sur un état final (le cardinal 
d'un ensemb-)e) dans le but de spécifier l'état initial. 

Mise en situation : Nous cherchons le nombre de buts que détenait Frédéric avant le dernier match. 
Au dernier match, il marquait 3 buts; maintenant, il a 11 buts. 

Réponse:? +3 = 11 

Ceci est un autre exemple d' un contexte de gains dans le sens que la quantité d'origine est augmentée; l'action 
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~ donc eu un effet croissant sur la situation de départ. La solution de ce type de problème fait appel à la notion 
du« terme manquant». Il existe une panoplie de procédures qui nous permettent de trouver la réponse; par 
exemple, l'enfant peut procéder par double comptage à partir du deuxième terme, en comptant : 

4 5 6 7 8 9 10 11 
123456 78 j'ai compté 8 objets, 8 + 3 = 11 

Ou l'enfant peut faire un double comptage à rebours : 

10 9 8 7 6 5 4 3 
1 2345678 j'ai compté 8 objets, 8 + 3 = 11 

Ou l'enfant peut faire la complétion à la dizaine: 

7 + 3 = 10, alors (7 + 1) + 3 = 10 + 1 = 11, 8 + 3 = 11 

Il existe d'autres techniques comme, par exemple, la résolution par soustraction ou par décomposition, ou 
encore une comparaison terme à terme, pour n'en nommer que quelques-unes. D'autres techniques sont 
présentées, entre autres, dans Nantais (1993). 

Type 2b: Situation additive faisant appel à une transformation; il s'agit d'agir sur un état final (le cardinal 
d'un ensemble) dans le but de décrire l'effet de la transformation. 

Mise en situation : Paul a 14 auto-collants. Sa soeur Julie en a 22. Combien d'auto-collants Julie a-t-elle de 
plus que son frère? 

Réponse: 14_+? = 22 

La notion du« terme manquant» apparaît encore, mais maintenant, c'est le deuxième terme qui joue le rôle 
d'inconnue. Nous pouvons appliquer les mêmes techniques que plus haut. 

Les deux dernières situations posent souvent des problèmes pour l'enfant particulièrement à cause de la 
présence de l'aspect temporel. Les situations du type 2a décrivent l' état final et l'effet ou le résultat d'une 
transformation, d'une action; il s'agit de détailler l'état initial. Ici l'enfant n' a pas de point de départ, et ceci 
peut causer des difficultés. Les situations du type 2b diffèrent de celles du type 2a, en ce sens qu'on doit 
détailler l'effet de la transformation ou de l'opérateur, en connaissant l'état initial et l'état final. Au niveau de 
la notation symbolique, l'inconnue ne se trouve plus isolée et le point d'interrogation est déplacé, comparati
vement à la notatior.;...atilisée dans le cas de l'addition dans le sens propre. 

Il n'y a pas de doute que les situations les plus évidentes d'addition sont celles qui consistent à réunir tous les 
éléments des sous-ensembles donnés, ou à ajouter des éléments à un ensemble connu. La question du type 
« combien y en a-t-il en tout?» déclenche presque automatiquement la nécessité de rassembler tous les objets, 
suivie par le dénombrement du tout. La situation du type 1 c complique la structure en forçant l'élève à 
travailler - indirectement peut-être - sur la différence entre deux ensembles. Cependant, des problèmes faisant 
appel aux trois premières structures explicitant le sens propre de l'addition ont pour objet de décrire l'état 
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final, en ce sens que nous voulons connaître le cardinal du tout, le cardinal de l'ensemble final. Dans les deux 
derniers types invoquant le sens dérivé de l'addition, nous cherchons à caractériser l'état initial; en général, 
ceci veut dire, trouver le cardinal del' état initial (type 2a) ou déterminer l'effet de la transformation (type 2b ). 
Les questions qui portent sur ces situations ne sous-entendent plus la simple action d'unir et de dénombrer par 
la suite, mais elles placent plutôt l'enfant dans une situation de résolution de problèmes. En effet, en première 
et en deuxième année, l'enfant devra résoudre des problèmes reliés aux différents sens (propre et dérivé) de 
l'opération et au positionnement du terme manquant (représentant l'état initial ou l'effet de la transformation) 
dans la phrase mathématique. 

Étape lB - Types de difficultés rattachées à l'algorithme d'addition 

L'algorithme d'addition, un ensemble d'actions ou d'étapes ordonnées, nous permet d'additionner efficace
ment de grands nombres. L'algorithme d'addition, comme par ailleurs les trois autres algorithmes arithméti
ques, n'est pas unique. Les procédures les plus utilisées peuvent être décrites de la façon suivante. 

a) La méthode préconisée dans la plupart des écoles francophones : la méthode selon laquelle nous travaillons 
de droite à 2auche avec la notion de retenue. 

l 

123 
+--1.2 
142 

b) La méthode selon laquelle nous travaillons de gauche à droite avec la notion de retenue. 

123 
+--1.2 

l 

1 3 2 
142 

Une centaine (1) plus 0 centaine égalent une (1) centaine; 
deux dizaines (2) plus une (1) dizaine égalent trois (3) dizaines; 
trois (3) unités plus neuf unités (9) nous donnent douze (12) unités; 
nous écrivons deux unités (2) et nous échangeons les dix unités contre 
une (1) dizaine, ce que nous indiquons à l'aide d'une retenue, puis nous 
additionnons cette dizaine avec les trois dizaines que nous avions déjà. 

c) La méthode explicite. de droite à gauche. sans faire appel à la notion de retenue. 

123 
+-1..2 

1 2 
30 

+.LlLQ 
142 

3 
20 

100 

+ 5\ = 12 
+ lb'= 30 

additionner les unités 
additionner les dizaines 
additionner les centaines 

d) L'addition horizontale dont le but est de vérifier le résultat 

Ceci n'est pas une autre procédure pour arriver au résultat, mais un moyen de vérifier la solution. 
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1 4 2 
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1+2+3=6 

1 + 9 = 10 -+ 6 + 10 = 16 -+ 1+6=7 

1 + 4 + 2 = 7, ce qui nous donne le même résultat. 

Nous voulons souligner que cette _méthode ne tient pas compte de la valeur des chiffres dù nombre, les 
différents ordres de grandeurs (unités, dizaines et centaines) étant additionnés ensemble. 

Identification des difficultés rattachées à l'algorithme 

Dans cette étape, nous expliciterons la construction, les actions ordonnées nécessaires à l'algorithme, selon le 
type choisi ( a, b ou c ), et nous déterminerons les difficultés reliées à l'algorithme. Comme toute notion 
mathématique, l'algorithme d' addition suppose que certaines connaissances préalables ont été intégrées de 
façon adéquate. Parmi ces bagages de connaissances, peu importe le type d 'algorithme choisi (a, bouc), nous 
notons, entre autres, les éléments suivants. 

a) La numération positionnelle: concevoir chaque nombre globalement, connaître la valeur de chaque chiffre . 
d 'un nombre, percevoir l 'équivalence des écritures décomposées d' un nombre et être en mesure de faire 
des échanges, des regroupements. 

2 54 
+----1_2 

254 est un nombre composé; disons 2 centaines, 5 dizaines et 4 unités, 
puis nous y ajoutons 39 (composé de 9 unités et de 3 dizaines). Alors, 4 unités plus 9 unités 
égalent 13 unités ou 1 dizaine, que nous reportons avec les autres dizaines des deux termes 
à l' aide d 'une retenue, et 3 unités. Nous notons les 3 unités dans la réponse à la place des 
unités. Nous additionnons les dizaines; 1 (reportée) plus 5 plus 3 dizaines égalent 9 dizai
nes. En dernier lieu, nous additionnons les centaines: 2 + 0 = 2, 2 centaines. 

b) La compréhension du sens de l'opération arithmétique à effectuer. 

Mise en situation : Papa achète 5 paquets de beignes; chaque paquet contient 6 beignes. Combien de beignes 
a-t-il au total? 

Réponse : 5 + 6 = 11 ; il a onze beignes au total. 

Nous constatons ici que la question" Combien au total? " n'implique pas automatiquement une addition 
directe des nombres mentionnés dans le problème. 

c) Le rôle du zéro peut engendrer une difficulté. 

1 2 3 
+__±J! 

Dans l'addition, le zéro est l'élément neutre, c'est-à-dire qu'il y a absence de groupement dans une position 
spécifique; ici nous notons que 40 comprend 4 dizaines, il ne reste donc plus d'unités additionnelles : 40 = 4 
dizaines et 0 unité. 
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d) L'espace vide peut engendrer un problème. 

On ajoute 45 à 123 123 
+ li_ 

ou 123 
+--1..2_ 

? 

La notion de numération positionnelle, ou l' ordre de grandeur de chaque chiffre, doit être bien intégrée. 

e) La transcription de l'écriture couchée à l'écriture debout peut poser un obstacle. 

456 + 89 456 
+ 89 

ou 456 
+__]__2 

? 

f) Le sens de la retenue et de son application peut causer des difficultés. 

456 
+---1._2 

L'enfant doit associer un sens à l' expression« mettre une retenue » et il ou elle doit savoir comment travailler 

avec la notion de la retenue. 

Étape 2 - Identifier les erreurs possibles 

Dans cette étape nous tenterons de décrire le cheminement de l'élève, en détaillant comment celle-ci ou 

celui-ci a résolu le problème. 

Étape 3 - Chercher les causes possibles 

Ici nous voulons connaître les raisons pour lesquelles l' élève a suivi ce cheminement. 

Voici quelques exemples pratiques des étapes deux et trois. 

14 

Deuxième étape 
Identification des erreurs 

59 
+ ...J... 

2 1 

· additionne tous les chiffres comme s' ils 

occupaient la même position numérationnelle, 

comme s'ils avaient tous le même ordre de 

grandeur 

Troisième étape 
Identification des causes 

· ne conçoit pas le nombre globalement -

59 -:1; 5 + 9 

· la décomposition du nombre engendre des 

difficultés, l' élève n' associe pas (assez) de 

sens aux unités et aux dizaines 
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59 
+ll 
6 1 6 

additionne les unités (9 + 7 = 16) et écrit ce 
résultat dans la réponse; ensuite, 5 + 1 = 6 
(Cox (1975) a établi que 67 % des erreurs 
systématiques de la 2e à la 4e année étaient de 
ce type) 

59 
+_J__ 

136 

additionne les unités (9+7) avec les dizaines 
et ensuite additionne les dizaines avec les 
dizaines (5+7) (additionne en suivant les 
étapes de l'algorithme de multiplication). 
(Cox (1975) a établi que 11 % des enfants des 
classes ordinaires et 60 % des enfants en 
difficulté d'apprentissage présentaient ce 
problème) 

5 9 
+J_ 

5 .6 

· n'utilise pas de retenue 

59 
+70 
120 

· un nombre ajouté à 0 donne 0 

5 4 
+__3_ 

67 

54 
+ __l_3_ 

67 

· met une retenue pour combler le vide 

L'analyse d'erreurs appliquée à l'algorithme d'addition 

ne fait pas les regroupements, les échanges, le 
sens et l' application de la retenue causent des 
problèmes 

la notion de numération positionnelle n 'a pas 
été assimilée, ne tient pas compte de la posi
tion des chiffres dans la réponse (l'addition 
sans retenue ne pose pas de problème) 

il y a confusion dans les étapes à suivre, ou 
encore confusion entre les deux techniques : 
celle del 'algorithme d 'addition et celle 
d'algorithme de multiplication 
le travail fait au niveau de l'addition des 
petites nombres (9+7) ne semble pas causer 
de problème, mais le transfert aux grands 
nombres n'a pas été réalisé 

n'associe pas de sens à la retenue et à son 
application (procédure moins évoluée que 
ci-dessus) 

le sens du zéro n'a pas été acquis; cet élément 
n 'est pas perçu comme l'élément neutre, mais 
comme l'élément absorbant 

le rôle de l' espace vide cause un problème : 
l'élève vient peut-être d'apprendre la notion 
de retenue et croit devoir l'appliquer partout 
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1 2 3 
+ 1.2...2 

579 

52 
+U 

26 

l'addition d'algorithme est effectuée de 
gauche à droite mais sans tenir compte de la 
valeur positionnelle (les unités sont placées 
dans la colonne des dizaines et vice versa) 

1 

59 
+ _]_ 
136 

additionne les unités (9+ 7= 16), écrit 6, 
retient 1, 5+7+1=13 

1 

1 7 
29 

+~ 
122 

écrit le chiffre le plus grand dans la réponse 
(2) et traite le chiffre le plus petit (1) comme 
une retenue 

60 
+12. 

90 

8 1 
+16 

86 

zéro ajouté à un nombre donne zéro, un 
ajouté à un nombr onne ce nombre 

Étape 4: Les interventions correctives 

le processus d'échange dans l'application de 
la retenue n'a pas été acquis 

la numération positionnelle (addition des 
unités et des dizaines) et l'application de la 
retenue n'ont pas été assimilées 

il y a confusion entre les étapes de l' algo
rithme de multiplication et celles de l' algo
rithme d'addition 

le sens et l'application de la retenue doivent 
être retravaillés 

la numération positionnelle n'a pas été assimi
lée intégralement 

il y a confusion entre l'élément neutre dans 
l'addition et dans la multiplication 

. 

Au début de l'intervention, certaines des notions préalables essentielles doivent être vérifiées. Nous en indi
quons quelques-unes. Par exemple, la notion de nombre pose-t-elle un problème? Est-ce que la conservation 
du nombre a été acquise? Ou encore, est-ce que l'enfant réalise que« 3 » est une synthèse d'un dénombre-
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ment, que c'est une expression condensée pour exprimer qu' il y a un, deux, trois objets? La notion de 
numération positionnelle, incluant la notion de regroupement, demeure un thème dont l' importance ne peut 
pas être surestimée, et nous voulons nous assurer qu'elle a été assimilée comme il faut. La reconnaissance de 
structures additives est un autre élément préalable essentiel; par la suite, nous vérifions si l'enfant a saisi sa 
représentation, grâce à des dessins divers (des représentations semi-concrètes) : graphe sagittal, machine 
opératoire (par exemple, « machine» +2), dessin de la droite numérique, diagramme de Venn, etc. Ensuite, 
quand il s'agit de traduire la situation additive dans une phrase mathématique (une représentation symboli
que), nous voulons savoir si l' enfant associe assez de signification à l'équation, aux symboles, comme le signe 
d'égalité, le signe d 'une opération additive,+ , qui exige, ne l'oublions pas, une pensée à un niveau abstrait et 
formel. En effet, les enseignants et enseignantes aimeraient bien que l'enfant considère l 'équation comme une 
balance ( concrète ou plus symbolique) , mais nous savons que les enfants ont leur propre interprétation, 
interprétation souvent personnelle et divergente de la nôtre. 

Nous voulons aussi souligner la nécessité de faire verbaliser l'élève afin qu'il ou elle explicite sa façon de voir 
un aspect d'une notion mathématique ou un procédé de travail. Nous croyons que si l' enfant est amené à 
communiquer ses idées mathématiques, d 'une part nous serons mieux informés quant à sa véritable compré
hension. Son habileté à communiquer ses idées mathématiques s' améliorera et cet enfant aura un rôle beau
coup plus actif dans son apprentissage, un élément très important de notre vision constructiviste de l 'appren
tissage. 

Pour que l'intervention soit efficace, l' élève doit prendre conscience de son erreur. Certaines voies s'ouvrent 
à nous. 

a) Estimation de la réponse 

Nous présentons une histoire additive à l ' enfant et nous lui demandons de fournir un résultat grossier. 

Premier exemple 

Pierre collectionne les cartes d'anniversaire qu'il reçoit. Il a commencé cette collection lors de son quatrième 
anniversaire. En 1993, il en a reçu 19; en 1994, 12; en 1995, 29; et cette année, 38. À peu près combien de 
cartes a-t-il maintenant? 

19 + 12 + 29 + 38 = ? 

19 est proche de 20, 12 est proche de 10, 29 est proche de 30 et 38 est proche de 40. 

20 + 10 + 30 + 40 = 100. À ce jour, Pierre a environ cent cartes. 

Ceci suppose que l'enfant est à l'aise avec le calcul mental. 

Deuxième exemple 

Louis a 208 cartes de sport et son ami Jean en a 360. À peu près combien de cartes ont-ils en tout? Lorsqu'on 
cherche une estimation, l'algorithme par la gauche peut convenir. 

208 
+ 3 6 0 

5 6 8 Ils en ont presque 600. 

INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, MAI.JUIN-JUILLET 1997 17 



 

L'analyse d'erreurs appliquée à l'algorithme d'addition 

Le calcul mental s'avère nécessaire ici. Certaines activités intéressantes ont été décrites dans Nantais (1985). 
L'utilisation du matériel Arithmo offre une autre possibilité. 

b) Par confrontation 

59 
+ _]_ 

2 1 

Luc a 59 dollars dans sa tirelire. Sa grand-mère le visite et lui donne 7 dollars qu' il met dans sa tirelire. 
Combien d'argent Luc a-t-il maintenant dans cette tirelire? Nous demandons à l' enfant s'il est possible qu' il 
ait maintenant 21 dollars. 
Comment explique-t-il sa réponse? Est-ce qu'elle a du sens? 

c) En faisant une preuve 

Nous invitons l' enfant à vérifier sa réponse. Cette vérification peut être accomplie à l'aide de l'opération 
inverse, en faisant une soustraction, ou bien à l'aide d'une autre méthode comme, par exemple, la méthode 
explicite. Il y a aussi la technique suggérée à l' étape IB, section d. Cependant, au point de vue pédagogique, 
c 'est une démarche qui est loin d'être adéquate parce qu' elle ne tient aucunement compte de la notion de 
numération positionnelle, une des notions clés de presque toute construction mathématique. 

Maintenant, nous offrons quelques pistes illustrant comment on peut approfondir la compréhension des 
étapes différentes de l'algorithme. 

1. Utilisation d ' un matériel concret 

Avant d'aborder l'algorithme, il faut s ' assurer que l' élève associe assez de signification à la structure additive 
ainsi qu'à l'opération d' addition et qu' il ou elle est en mesure de traduire les problèmes en ayant recours à 
l'opération et à l'algorithme d' addition. Il existe une panoplie de concrétisations de l' opération additive. 
Après avoir contextualisé avec des jetons l'opération à l' aide d'histoires signifiantes, on peut utiliser des 
matériaux de support ou de couleurs différentes, des polymaths, des bâtons de couleur, les multibases, les 
réglettes Cuisenaire, les abaques, .. . , donc des matériaux permettant d'expliquer la _notion de regroupement, 
d' échange, et de retenue avec leurs applications. 

a) Les matériaux de support avec lesquels nous pouvons concrétiser la notion de regroupement, d ' échange 

Premier exemple 

7 + 4 = ?Nous utilisons des réglettes Cuisenaire pour illustrer cette technique. Nous demandons à l 'enfant de 
représenter la situation avec le matériel, ou nous lui demandons comment il explique à son ami la manière de 
trouver la réponse. Par exemple, il place les réglettes bout à bout correspondant à 7 blanches. Ensuite, 
l'enfant prend 4 autres blanches qu'il ou elle ajoute aux 7 premières. L' enfant trouve la somme de ces deux 
nombres, c'est-à-dire qu'il ou elle trouve le nombre correspondant à l'ensemble du matériel. Peut-on repré-
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senter le tout par des réglettes d'une autre couleur? On peut échanger 10 blanches contre une orange, et ainsi 
obtenir une orange et une blanche. 

Deuxième exemple 

3 1 2 
+79 

L'élève doit jouer un rôle très actif: c'est lui ou elle qui manipule le matériel et qui verbalise autant que 
possible. Au début, nous proposons une addition qui ne fait pas appel à la notion de retenue. Une fois que 
l 'enfant s' est familiarisé avec le sens de l ' opération et l'emplacement des groupements, nous introduisons un . 
exemple où la notion de retenue devient nécessaire. 

« Quel est le premier nombre? » - 312 
« Peux-tu représenter ce nombre avec le matériel?» Supposons que l'enfant prend 3 plaquettes, 1 barre et 
deux cubes. 
« Quel est le deuxième nombre? » - 79 
« Peux-tu le représenter avec le matériel?» L ' enfant prend 7 barres et 9 cubes. 
« Que faut-il faire maintenant? » « Comment le sais-tu? » On met le matériel ensemble, et on cherche la 
quantité totale. C'est le signe«+» qui nous informe de l'opération à effectuer. 
« Peux-tu me dire ce que tu as obtenu?» Au total, on a 3 plaquettes, 8 barres et 11 cubes. 
« Connais-tu d'autres façons de représenter cette quantité?» Au lieu de prendre 10 cubes, on peut les échan
ger contre une barre. Maintenant, on a 3 plaquettes, 9 barres et 1 cube. La quantité que nous avons échangée 
( 10 cubes) contre une barre est transportée pour s'ajouter aux autres barres. 

■ ~ \1l 

■■■ ; QI -Çl) 

0, 
Ç] 

+ I~~~!~! 
c., 
Cl 
l;ll 
c., 
C1l 
a 
<] 

"' 

••• !!!~Ili~ ~ < 
"' Cl 
Cll 
C, 

~ .. 
" Cl) 
q, 

~ ..,..._ __________ 
-----------1,.---------

••• llli!!!!I QI 

3 1 2 
+ 7 9 

11 ~ 1,0 + 1 -
1 

1 1 
3 9 1 
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Après avoir pratiqué suffisamment avec le matériel, nous faisons correspondre progressivement les étapes de 
l'algorithme écrit. L'indication des groupements divers sera fructueuse surtout au début. 

C 

3 
+ 

3 

3 

D 

1 
7 

1 
8 

9 

u 

2 
9 

11 = 10 + 1 

1 

Nous invitons l'enfant à expliciter la démarche entière. 

2) La méthode explicite 

597 
+1...8...2 

1 6 
170 

+1200 
1 3 8 6 

7 plus 9 unités font 16 unités 
90 dizaines plus 80 dizaines font 170 dizaines 
500 centaines plus 700 centaines font 1200 centaines 
6 plus 0 plus 0 unité font 6 unités 
1 dizaine plus 7 dizaines plus 0 dizaine font 8 dizaines 
1 centaine plus 2 centaines font 3 centaines 
1 millier (rien à ajouter) 

3) Le tableau de numération 

Milliers Centaines 

5 
+ 7 

1 

1 3 

Dizaines 

9 
8 
1 

8 

Unités 

7 
9 

6 

7 unités plus 9 unités font 16 unités, c'est-à-dire 1 dizaine que nous inscrivons dans la colonne des dizaines (la 
retenue) et 6 unités. 9 dizaines plus 8 dizaines plus 1 dizaine que nous venons de reporter font 18 dizaines, 
c'est-à-dire une centaine et 8 dizaines, nous inscrivons les 8 dizaines dans la colonne des dizaines et nous 
reportons la centaine (la retenue) dans la colonne des centaines. Enfin, 5 centaines plus 7 centaines plus une 
centaine reportée nous donnent 13 centaines, ou 3 centaines et un millier, que nous indiquons dans leurs 
colonnes respectives. 
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4. L'utilisation des colonnes 

M C D u 
1 2 3 

+ 6 7 8 
1 

8 0 1 

Nous suivons la même démarche que plus haut. 

Conclusion 

Le but de cet article était de montrer comment l'algorithme d'addition peut devenir plus signifiant pour 
l'élève. Puisque toute activité mathématique_ doit être considérée comme un geste de construction, notre 
démarche s'est concentrée en premier lieu sur les bagages de connaissances qu'on suppose nécessaires et 
acquis antérieurement. Ensuite, nous nous sommes penchés sur l'analyse des erreurs fréquemment observées 
chez les élèves ainsi que sur leurs causes principales. En dernier lieu, nous avons indiqué brièvement comment 
nous pouvons aider les jeunes à surmonter leurs difficultés. Cependant, ~, oublions pas que c'est l'enfant qui 
est l'agent premier et qui reconstruit la notion de façon active; c'est lui ou elle qui passe, de manière engagée, 
à travers les représentations concrètes et abstraites pour s'approprier une compréhension approfondie de la 
procédure. Ainsi, l'enfant sera toujours en mesure de refaire la construction mathématique en raisonnant les 
étapes une par une, même dans les cas où sa mémoire lui ferait défaut! 

Soulignons aussi que l'opération d'addition et l'algorithme correspondant ne sont pas une fin en soi; en effet, 
il est primordial d'acquérir le sens de ces notions, sinon, il sera quasiment impossible d'obtenir une compré
hension acceptable des trois autres opérations et des algorithmes correspondants. 

Une remarque finale à l'intention des jeunes qui ont accès à un ordinateur : le didacticiel Algoad offre des 
exercices portant sur cet algorithme avec une« guidance algorithmique» (Therrien, 1994). 
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