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LES STRUCTURES ADDITIVES 
 
Les techniques opératoires, les liens entre les opérations et les propriétés des opérations n’ont réellement de 
sens que lorsqu’ils sont au service de situations à mathématiser et à résoudre. Les structures additives 
concernent l’addition et la soustraction, peu importe le type de nombres. À chaque cycle de l’enseignement 
primaire, la variété des situations présentées est essentielle : transformation (ajout ou retrait), réunion, 
comparaison (de plus ou de moins), composition de transformations (positive, négative ou mixte). Les élèves 
n’ont pas à connaître ou à retenir les différents noms associés aux structures. Ils ont plutôt à développer leur 
propre représentation de ces structures. Le tableau ci-dessous présente une diversité de situations avec des 
niveaux de difficulté forts différents. 
 

La structure  
ou le sens La situation1 

Un modèle 
(selon la situation, l’élève créera ses 

propres représentations) 
L’équation 

Transformation (ajout) 
 
 

Recherche de  
l’état final 

Gustave a 7 objets. 
Mélanie lui en donne 6. 
 
Combien Gustave a-t-il 
d’objets? 
 
 

 

 
 
 

7 + 6 = r 

Transformation (retrait) 
 

 
Recherche de  

l’état final 

Gustave a 13 objets. 
Il en donne 6 à Mélanie. 
 
Combien d’objets 
Gustave a-t-il 
maintenant? 

 

 
 
 

13 – 6 = r 

Transformation (ajout) 

 

 

Recherche de la 
transformation 

Gustave a 7 objets. 
Mélanie lui en donne. 
Maintenant, Gustave en 
a 13. 
 
Combien d’objets 
Mélanie a-t-elle donnés à 
Gustave? 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

7 + r = 13 

Transformation (retrait) 

 

 

Recherche de la 
transformation 

Gustave a 13 objets. 
Il en donne à Mélanie. 
Maintenant, Gustave en 
a 7. 
 
Combien Gustave a-t-il 
donné d’objets à  
Mélanie? 

 

 
 
 

13 – r = 7 

Transformation (ajout) 
 
 

Recherche de  
l’état initial 

Gustave a des objets. 
Mélanie lui en donne 6. 
Maintenant, Gustave en 
a 13. 
 
Combien Gustave avait-il 
d’objets? 

 

 
 
 

r + 6 = 13 

                                                
1. Les exemples suivants ne comportent que deux données. L’enseignant veillera cependant à proposer des situations 

pouvant comporter plusieurs données, impliquant plusieurs sens, comportant des données superflues ou manquantes. 
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Transformation 

(retrait) 

 

Recherche de  

l’état initial 

Gustave a un certain 
nombre d’objets.  
Il en donne 6 à 
Mélanie.  
Il a maintenant 7 
objets. 
 
Combien Gustave 
avait-il d’objets? 
 

  

  

 
 
 

r – 6 = 7 
 
 
 

Réunion (union) 
 

Recherche de 
l’ensemble 

Gustave a 7 objets. 
Mélanie en a 6. 
 
Combien en ont-ils 
ensemble? 

 

 
 
 

7 + 6 = r 

Réunion (union) 
 

Recherche d’un  
sous-ensemble 
(complément) 

Mélanie et Gustave 
ont 13 objets 
ensemble. 
Gustave en a 7. 
 
Combien Mélanie en 
a-t-elle?  

 
 
 

7 + r = 13 
13 – 7 = r 

Comparaison  
(« de plus ») 

 

Recherche de la 
comparaison 

Gustave a 7 objets. 
Mélanie en a 6. 
 
Combien Gustave a-t-
il d’objets de plus que 
Mélanie?  

 

 
 

7 = 6 + r 
 

7 – r = 6 

Comparaison  
(« de moins ») 

 

Recherche de la 
comparaison 

Gustave a 7 objets. 
Mélanie en a 6. 
 
Combien Mélanie a-t-
elle d’objets de moins 
que Gustave? 

 

 
 

7 = 6 + r 
 

7 – r = 6 

Comparaison  
(« de plus ») 

 
 

Recherche d’un 
ensemble 

Gustave a 7 objets. 
Il a 1 objet de plus 
que Mélanie. 
 
Combien Mélanie a-t-
elle d’objets? 

 

 
 

7 – 1 = r 
 

7 = r + 1 

Comparaison  
(« de moins ») 

 

 

Recherche d’un 
ensemble 

Gustave a 7 objets. 
Mélanie a 1 objet de 
moins que Gustave. 
 
Combien Mélanie a-t-
elle d’objets? 

 

 
 

7 – 1 = r 
 

7 = r + 1 
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Composition de 
transformations 

(positive) 

 

Recherche du gain 

Je joue à un jeu. À la 
première partie, j’ai 
gagné 376 points. À la 
deuxième partie, j’ai 
gagné 58 points.  
Combien de points ai-
je gagné au cours des 
deux parties? 
 

 

 

376 + 58 = r 

Composition de 
transformations 

(positive) 

 

Recherche d’une 
transformation 

Je joue à un jeu. À la 
première partie, j’ai 
gagné 376 points. À la 
deuxième partie, j’ai 
encore gagné. Au 
cours des deux 
parties, j’ai gagné 434 
points.  Combien ai-je 
gagné de points à la 
deuxième partie? 

 

 

 376 + r = 434 

Composition de 
transformations 

(négative) 

 

Recherche de la perte 

Je joue à un jeu. À la 
première partie, j’ai 
perdu 376 points. À la 
deuxième partie, j’ai 
perdu 58 points. 
Combien de points ai-
je perdu au cours des 
deux parties? 

 

 

-376 - 58 = r 

Composition de 
transformations 

(négative) 

 

Recherche d’une 
transformation 

Je joue à un jeu. À la 
première partie, j’ai 
perdu 376 points. À la 
deuxième partie, j’ai 
encore perdu.  Au 
cours des deux 
parties, j’ai perdu 434 
points. Combien ai-je 
perdu de points à la 
deuxième partie? 

 

 

-376 -r = -434 
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Composition de 
transformations 

(mixte)2 

 

Recherche du gain ou 
de la perte 

Je joue à un jeu. À la 
première partie, j’ai 
gagné 434 points. À la 
deuxième partie, j’ai 
perdu 58 points. À la 
suite des deux parties, 
ai-je gagné ou perdu 
des points et 
combien? 

 
 

434 – 58 = r 

Composition de 
transformations 

(mixte) 

 

Recherche d’une 
transformation 

Je joue à un jeu. À la 
première partie, j’ai 
gagné 434 points. À la 
deuxième partie, j’ai 
perdu des points. À la 
suite des deux parties, 
j’avais gagné 376 
points. Combien de 
points ai-je perdu à la 
deuxième partie? 

 

 
 

434 – r = 376 

Composition de 
transformations 

(mixte) 

 

Recherche d’une 
transformation 

 

Je joue à un jeu. À la 
première partie, j’ai 
perdu 58 points. À la 
deuxième partie, j’ai 
gagné des points. À la 
suite des deux parties, 
j’ai gagné 376 points. 
Combien de points ai-
je gagné à la 
deuxième partie? 

 

-58 + r = +376 

Composition de 
transformations 

(mixte) 

 

Recherche d’une 
transformation 

Je joue à un jeu. À la 
première partie, j’ai 
gagné 58 points. À la 
deuxième partie, j’ai 
perdu des points. À la 
suite des deux parties, 
j’ai perdu 376 points. 
Combien de points ai-
je perdu à la deuxième 
partie? 

 

 

+58 – r = -376 

 

                                                
 


