
Résolution de problèmes 

et modélisation

Présentiel 1 (2h)

IEN Rx HEM, Janvier 2020



Distanciel 1  (2 h) :

- Circulaire sur la résolution de 
problèmes (BOS du 26 avril 2018) 

- Article de Catherine Houdement :

Formation hybride (6h)
Plan Mathématiques 

file:///C:/Users/utilisateur/Desktop/Rx HEM/Formation/Animations/6 h hybride RDP RX HEM/Présentation RDP RX HEM/Données inutiles.docx


Distanciel 2

Mise en œuvre de deux problèmes en classe 

avec la modélisation recommandée 

Présentiel 2 (2h) :
Mercredi 18 mars 2020 à 9h

- Retour des experimentations CP, CE1 et CE2

- Présentation de productions préparatoires en maternelle

- Présentation techniques opératoires (sens et manipulation)



APPRENDRE EN MATHS

ENSEIGNER EN MATHS

Interrogation orale :

Les 6 compétences ?



Modéliser

Calculer

Communiquer

Raisonner

Chercher

Représenter

5



Un constat qui interroge

Différents problèmes dont la résolution par le calcul est identique 3 + 5 = 8 

 Paul avait 3 billes. Il en gagne 5 à la récréation. Combien a-t-il de billes maintenant ? 

100% de réussite à 6 ans [Dans le domaine de validité de la connaissance intuitive] 

 Paul a 3 billes. Pierre a 5 billes. Combien ont-ils de billes ensemble ? 

100% de réussite à 6 ans [Dans le domaine de validité de la connaissance intuitive] 

 Paul avait des billes. Il en perd 3 pendant la récréation et maintenant il lui en reste 5. 

Combien de billes avait-il avant la récréation ? 

28% de réussite à 6 ans [Hors du domaine de validité de la connaissance intuitive] 

 Paul a 3 billes. Pierre a 5 billes de plus que Paul. Combien de billes Pierre a-t-il ? 

17% de réussite à 6 ans [Hors du domaine de validité de la connaissance intuitive] 

 Paul a 3 billes. Paul a 5 billes de moins que Pierre. Combien Pierre a-t-il de billes ? 

6% de réussite à 6 ans [Hors du domaine de validité de connaissance intuitive) 

(D’après Riley, Greeno, Heller, 1983)



 Résultats de la recherche : apprentissage 

problématique et des approches diverses

 Un sujet qui est abordé en formation depuis de 

nombreuses années 

 Rapports et études sur les pratiques des enseignants 

français : le problème en mathématiques,  une notion 

« brouillée »

 Prescriptions officielles françaises : place centrale de 

la résolution de problèmes (note 26 avril 2018)

Etat des lieux

12-gad-elmaleh-les-problèmes.mp4
BO_SPE_26 avril_resolution_problemes.pdf


Préconisations de l’institution

Représenter, modéliser

 Développer la compétence « représenter » : faire des 

schémas pour aider à la résolution de problèmes

 Ne pas tout attendre des élèves

 Fournir des schémas simples, les mêmes sur plusieurs 

années : sens de « modéliser » 

 Soumettre des problèmes nombreux et variés

 Résoudre des problèmes à chaque séance, séquence 

sous différentes formes (calcul mental…)

Bulletin officiel spécial n° 3 du 26 avril 2018 



• L'objectif n'est pas d'établir un catalogue détaillé de 

typologies de problèmes pouvant exister, dont l'usage 

serait inopérant pour les élèves, mais au contraire de 

réunir les problèmes dans des catégories aussi larges 

que possible en faisant des analogies, par exemple, 

entre les problèmes pouvant s'appuyer sur les mêmes 

représentations

• La résolution de problèmes, au centre de l'activité 

mathématique

• La tâche de résolution de problèmes permet aux élèves 

d'accéder au plaisir de faire des mathématiques

Préconisations de l’institution

Représenter, modéliser

Bulletin officiel spécial n° 3 du 26 avril 2018 



… des problèmes différents 

 J’ai 10 gâteaux. Paul en a 5 de plus que moi. Combien 

Paul en a-t-il ?

 Un escargot recule de 16 cm, puis avance de 42 cm. 

De combien de cm cet escargot a-t-il avancé en tout ?

 Hugo a 36 bonbons. Il en donne les 
3

4
à ses amis. 

Combien de bonbons lui reste-t-il ?

 Un manteau coûte 164 euros. Le manteau coûte 

quatre fois plus cher que la chemise. J’achète le 

manteau et la chemise. Combien dois-je payer ?



EXEMPLES DE MODELISATIONS

+/-

Modélisation symbolique



EXEMPLES DE MODELISATIONS

+/-

G. Vergnaud

Transformation Comparaison Composition



EXEMPLES DE MODELISATIONS

+/-



EXEMPLES DE MODELISATIONS

+/-

Modélisation par bandes



EXEMPLES DE MODELISATIONS

+/-

Méthode de Singapour

Avant-Après Comparaison Partie-Tout



EXEMPLES DE MODELISATIONS

+/-

Maths Playground
https://www.mathplayground.com/thinkingblocks.html

Change Compare Part - Whole

http://www.mathplayground.com/thinkingblocks.html


EXEMPLES DE MODELISATIONS

+/-

Circonscription de St Gervais
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/mathsenvie/spip.php?rubrique23

Augmentation Diminution Comparaison Partage-réunion

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/mathsenvie/spip.php?rubrique23


EXEMPLES DE MODELISATIONS

+/-

Modélisation sur demi-droite

(non-) graduée



EXEMPLES DE MODELISATIONS

+/-

Circulaire J.M. Blanquer du 26-04-2018
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128735

Avant-Après Comparaison Partie-Tout

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128735


EXEMPLES DE MODELISATIONS

+/-

Projet ACEArithmEcole
http://pedagogie-nord.ac-lille.fr/IMG/pdf/presentation-ace-arithmecole.pdf

Avant-Après Comparaison Partie-Tout

http://pedagogie-nord.ac-lille.fr/IMG/pdf/presentation-ace-arithmecole.pdf


Cela n’est pas nouveau !!

 Méthodes de représentation déjà présentes avant 

les mathématiques modernes



Pour commencer

Un manteau coûte 164 euros. Le manteau coûte 

quatre fois plus cher que la chemise. J’achète le 

manteau et la chemise. Combien dois-je payer ?

1.

Alice dépense les 3/5 de son argent de poche 

pour acheter un livre.  Elle donne les 3/4 de ce qui 

lui reste pour rembourser son frère.  Maintenant 

elle n’a plus que 5€.  

Quelle était sa fortune au départ ?

2.

Un quart des personnes à un pique-nique sont des 

adultes. Un sixième des autres étaient des filles.  S’il 

y a six adultes, combien de garçons sont présents 

au pique-nique ?

3.



Un manteau coûte 164 euros. Le manteau coûte 

quatre fois plus cher que la chemise. J’achète le 

manteau et la chemise. Combien dois-je payer ?

1.

Résolution

164

41 41 41 41

Une chemise coûte 41 euros. 

Je dois donc payer 205 euros. 

164 + 41 = 205

? ? ? ?



Un manteau coûte 164 euros. Le manteau coûte 

quatre fois plus cher que la chemise. J’achète le 

manteau et la chemise. Combien dois-je payer ?

1.

Résolution : synthèse
164

? ? ? ?

41 41 41 41

1.

Une chemise coûte 41 euros. 

Je dois donc payer 205 euros. 

164 + 41 = 205

2.

3.

4.

5.

6.



Alice dépense les 3/5 de son argent de poche 

pour acheter un livre.  Elle donne les 3/4 de ce qui 

lui reste pour rembourser son frère.  Maintenant 

elle n’a plus que 5€.  

Quelle était sa fortune au départ ?

2.

Résolution

5555555555

10 x 5 = 50

Elle avait 50 euros.

livre frère



Alice dépense les 3/5 de son argent de poche pour acheter 

un livre.  Elle donne les 3/4 de ce qui lui reste pour 

rembourser son frère.  Maintenant elle n’a plus que 5€.  

Quelle était sa fortune au départ ?

2.

5555555555

10 x 5 = 50

Elle avait 50 euros.

Résolution : synthèse

5

5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



Un quart des personnes à un pique-nique sont des 

adultes. Un sixième des autres étaient des filles.  S’il 

y a six adultes, combien de garçons sont présents 

au pique-nique ?

3.

Résolution

adultes filles

63 3 3 3 3 3 3 3

5 x 3 = 15

Il y avait 15 garçons au pique-nique.

garçons



Un quart des personnes à un pique-nique sont des adultes. 

Un sixième des autres étaient des filles.  S’il y a six adultes, 

combien de garçons sont présents au pique-nique ?

3.

3 3 3 3 3 3 3 3

5 x 3 = 15

Il y avait 15 garçons au pique-nique.

Résolution : synthèse

3 3

6

6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



PREMIÈRES EXPLORATIONS 

DU MODÈLE

 Une petite vidéo : Une histoire d’escargot 

 Apparition d’un schéma en barre:

 Par groupe de 2, modéliser rapidement cette situation en 
complétant et/ou modifiant le schéma proposé. 2 min

 Hugo a 36 bonbons. Il en donne les 
3

4
à ses amis. Combien de 

bonbons lui reste-t-il ?

L'escargot recule de 16 cm et ...version tâtonnante_2.mp4


SYNTHÈSE :

REPENSER LA CATÉGORISATION

 « L'objectif n'est pas d'établir un catalogue détaillé 
de typologies de problèmes pouvant exister, dont 
l'usage serait inopérant pour les élèves »

 « au contraire de réunir les problèmes dans des 
catégories aussi larges que possible en faisant des 
analogies, par exemple, entre les problèmes pouvant 
s'appuyer sur les mêmes représentations »



Modèle en barre
Les schémas de base

?

5 3

8

5 ?

?

7 77

21

? ??

348

..?..3 3 3 3



RÈGLES RELATIVES À 

LA CONSTRUCTION DES SCHÉMAS

Modèles Partie-Tout : vidéo 1 et 2

 Les rectangles sont remplis  par les quantités connues ou 
par un « ? » si la quantité est inconnue.

 La longueur de la barre rectangle n’a pas à être 
strictement proportionnelle à la quantité qu’elle contient.

 Il est préférable de représenter la plus petite quantité par 
une barre plus courte sans que cette préférence soit 
obligatoire. La représentation n’a pas à être précise ; elle 
doit être simplement suggestive (suggérer les relations 
mathématiques :   tout = partie 1 + partie 2 )

Ronan a 9 billes et il en donne 3 à son petit frère.mp4
Ronan a 9 billes version avec cubes et réglettes.mp4


RÈGLES RELATIVES À 

LA CONSTRUCTION DES SCHÉMAS

Modèles Comparaison absolue : 

 La grande quantité est représentée par un grand rectangle et
la petite par un petit rectangle (ce qui suppose qu’on arrive à
repérer ces deux quantités)

 La différence entre les deux quantités est représentée par un
rectangle (éventuellement en pointillés)

 Les rectangles sont remplis par les quantités connues ou par un
« ? » si la quantité est inconnue.

 Comme précédemment, la longueur des barres n’est pas
obligatoirement proportionnelle à la quantité représentée.



RÈGLES RELATIVES À 

LA CONSTRUCTION DES SCHÉMAS

Modèles de la Multiplication et la Division : 

 Les parts égales sont représentées par des
rectangles de même longueur

 Quand le nombre de parts est connu, sa
représentation est implicite, il suffit de compter le
nombre de parts sur le dessin. Dans la ligne, sous
le rectangle, le nombre de parts est explicité.

 Quand le nombre de parts est inconnu, mettre
un point d’interrogation pour signaler que ce
nombre de parts est inconnu.



SÉRIE 1

Ex 1: Aujourd'hui, Clément a perdu 7 billes à la 

récréation du matin. Combien de billes Clément a-t-il

gagnées l'après-midi si (au total aujourd'hui) à la fin 

de la journée il a gagné 8 billes ? 

Ex 2: Un escargot recule de 16 cm, puis avance de 

42 cm. De combien de cm cet escargot a-t-il avancé 

en tout ? 

Ex 2 bis (optionnel): Un escargot recule de 38,5 cm, 

puis avance de 73,4 cm et recule encore 6 cm. De 

combien de cm cet escargot a-t-il avancé en tout ? 



La progressivité GS-CP 

et le continuum didactique      

Cycle 1/Cycle 2/ Cycle 3



QUEL TRAVAIL EN MATERNELLE?

DU CÔTÉ DU PRESCRIT

Les recommandations 2019

 « L'enseignant propose aussi très fréquemment aux élèves des 

situations problèmes dans lesquelles la réponse n'est pas d'emblée 

disponible : trouver une quantité donnée d'objets, le nombre 

nécessaire d'objets pour compléter une boîte dont le nombre de 

cases est donné ou connu (j'en veux 6 et pour l'instant j'en ai 2). »

 « L’activité donne lieu à des questionnements qui invitent à 

anticiper, choisir, décider, essayer, recommencer, se demander si la 

réponse convient et comment le vérifier ».

 « Les activités d’apprentissage s’appuient sur un matériel varié 

(cubes, gobelets, boites, jetons, petites voitures, etc…). Il s’agit de 

situations réelles (…) permettant la manipulation de quantités 

tangibles ».



EXPÉRIMENTATION EN CIRCONSCRIPTION 

(MATERNELLE MARIE CURIE - HEM)



CP : DE LA MANIPULATION ORGANISÉE 

A LA MODÉLISATION



COMMUNIQUER : 

ACTION, ORAL, CALCUL, 

PRÉ-ALGÉBRIQUE

 des énoncés avec un travail minimal sur la langue vers des 

énoncés complexes (vidéo recherche transformation 

Tourcoing ouest)

 de l’oral et des représentations figuratives  vers le calcul et  

des articulations écrites simples (maternelle - cycle 2)

 des calculs sur des nombres connus avec un progressivité et 

un choix adapté à des calculs sur des nombres inconnus 
(préalgébriques au primaire et algébriques au collège)

3_pbs recherche de la transformation j'avais 6 voitures dans mon coffre à jouets_on m'a offert des voitures à mon anniv Maintenant j'ai 10 voitures.mp4


CHERCHER, MODÉLISER, REPRÉSENTER, 

RAISONNER, CALCULER, COMMUNIQUER

- de la reconnaissances des 3 modèles de bases (représentés 

par les barres) et des autres, à la construction de modèles 

complexes

- des représentations en barres à des représentations plus 

abstraites (tableaux, arbres, pré-algèbre)

- des procédures personnelles vers les calculs experts

- raisonner dans le retour  réflexif sur les stratégies de recherche, 

de choix des représentations et des modèles et de calcul, 

pour progresser



FRACTIONS ET 

CHANGEMENT D’UNITÉ

Une transition naturelle vers le partage de 
l’unité rendu possible avec un aller-retour 
avec la droite graduée

 La fraction peut-être plus facilement perçue 
comme « nombre » par la familiarité construite 
progressivement du lien entre schéma en 
barre et énoncés avec fractions



LA REPRÉSENTATION EN BARRES

DU CÔTÉ DES ÉLÈVES

De manière non exhaustive 

 Une représentation stable (donc rassurante) de la maternelle 
au collège pour le travail sur les compétences

 Des liens forts avec la construction du nombre, la numération et 
le calcul

 Une entrée progressive dans la communication écrite vers les 
représentations symboliques

 Des modèles  basiques simplifiés (par rapport aux autres 
représentations) aux modèles complexes

 Une représentation adaptée au calcul avec des fractions, au  
rapport de proportionnalité

 Une transition douce vers l’algèbre et la notion de variable en 
programmation



LA REPRÉSENTATION EN BARRES

DU CÔTÉ DES PROFESSEURS

De manière non exhaustive 

 Prendre appui sur les repères de progression

 Introduire les trois modèles en barre de base assez tôt sur des 
énoncés à difficultés linguistiques et de contexte minimales

 Progressivité en jouant sur les variables didactiques des 
modèles de base et sur le degré de complexité des autres 
modèles

 Une progression vers les problèmes complexes

 Une progression sur les calculs avec les fractions et les 
pourcentages

 Une réflexion à mener sur le statut du schéma en barre: vers un 
abandon progressif en fin de cycle 3 (mais pas seulement) au 
profit du calcul en ligne et posé mais aussi dans la construction 
de la preuve (place des automatismes)



RÔLE DE LA MODÉLISATION EN BARRES

La modélisation pour la « structure » : 
compréhension fine et différenciation des 
situations, construction plus explicite des 
relations entre les données et donc une 
compréhension des calculs. 

La modélisation pour le « calcul » : focale sur 
ce qui va lier les quantités et quel calcul 
choisir. (Suite Vidéo Tcg ouest)

Mais la modélisation « structure » va aussi 
renforcer la modélisation « calcul » car pour 
agencer les données (savoir si la grande 
quantité est donnée ou si elle est à chercher 
par exemple).

3bis modélisation et opérations à partir du schéma.mp4


RETOUR SUR LES EXERCICES ABORDÉS 

ET ANALYSES DIDACTIQUES

• Pistes d’analyses:
• Qu’est-ce qui est travaillé ?

• Que proposer/doit être travaillé en amont ?

• Quelle variation/modification intéressante des 
données/de l’énoncé (connaissance et 
compétences travaillées, opérations mobilisées, 
etc.) ?

• Quel étayage proposer aux élèves?

• Quelle trace écrite au tableau?

• Quelle trace écrite minimale est attendue?

• Quels observables en classe?

Vidéos expérimentales : 

école Wagner à Lille +  Tourcoing est

RDP Wagner CE1 Octobre 2019.mp4
modele en barre CP nicolas 1.mp4


QUELQUES POINTS DE 

QUESTIONNEMENTS À CREUSER

 Sur l’exploitation d’une trace écrite « intermédiaire » : 
inducteur de raisonnement en lien avec la lecture de 
l’énoncé, utilisation pour un indice intermédiaire de 
réussite pour favoriser l’entrée dans l’activité des élèves, 
utilisation comme support de discussion, utilisation pour 
la vérification des solutions ou le feed-back / étayage 
de l’enseignant, etc.

 Importance de l’oral : questionnement initial de 
l’enseignant pour guider vers le schéma, autonomisation 
vers l’auto questionnement des élèves,  débat sur la 
pertinence des schémas choisis et de l’instanciation des 
valeurs de l’énoncé  dans le schéma (en lien avec la 
catégorisation intuitive des problèmes par les élèves), 
etc.



QUELQUES POINTS DE VIGILANCE

Le risque de travailler des techniques qui n’ont pas de sens

 Repérer des données inutiles tant qu’on n’a pas résolu le 

problème

 Rechercher une représentation ou un modèle sans s’être 

assurer que l’énoncé est compris



NÉGLIGER DES ÉTAPES IMPORTANTES

 La compréhension de l’énoncé

 Se poser des questions, représenter ou manipuler pour avoir 
des idées, chercher des analogies

 Négliger les résolutions complètes d’un problème en 

travaillant sur des étapes isolées

 Négliger le retour réflexif sur les stratégies de recherche, le 

choix d’un modèle et le choix d’une procédure de 

résolution



OBJETS : EN DÉBUT DE CP

(COMPRÉHENSION)



IMAGES SÉQUENTIELLES

EN DÉBUT DE CP



COMMENT FACILITER L’INTRODUCTION 

DU MODÈLE EN BARRES ?

 Des classes travaillant le calcul avec le matériel 

« cuisenaire »

 Des situations où le matériel peut aider les élèves

 Recherche de l’état final avant celle d’une partie

 Des problèmes simples permettant un alignement 

des données (ex : liste en cours)

Situation problème brouillon.docx


AFFICHAGES VARIÉS (SE REMÉMORER) 



COMMANDE DISTANCIEL 2

 Réaliser deux problèmes en classe avec le schéma en barres 

(cf attendus de fin d’année)

 Ramener des productions d’élèves pour aider à l’analyse de 

l’expérimentation



CP (DEUX PROBLÈMES AU CHOIX)

À 1 ÉTAPE + À 2 ÉTAPES



CE1 (2 PROBLÈMES CHOIX)

SAUF PROBLÈME A UNE ÉTAPE



CE2 (DEUX PROBLÈMES AU CHOIX)
SAUF PROBLÈME A UNE ÉTAPE



MERCI DE VOTRE ATTENTION

 Bonne expérimentation avec les élèves !


