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Focus sur : la modélisation en barres  

Directeur de  

la publication 

Hélène Descarpentries  
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Contact 

CPC Hélène Braquet  

Cpcg.Nice-4@ac-nice.fr 

Des ressources 

Le guide orange et son petit frère le guide violet  
.  
 

  

Retrouvez tous les 

documents dans  

le Padlet associé  

https://padlet.com/
helene_braquet/axkt0os4urbadfzl 

Un nouveau regard sur la résolution de problèmes 

Le modèle en barre est un modèle ancien qui existait dans l’enseigne-
ment français avant la réforme des maths moderne. Il est toujours présent dans les pays anglo

-saxons. On le trouve aussi à Singapour.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Favoriser la modélisation des problèmes par les élèves :  
 
 En introduisant des représentations, sous forme de schémas adaptés 
 En construisant des référents avec et pour les élèves qu’ils pourront utiliser 
 En développant « la mémoire de problèmes » des élèves par la résolution quotidienne  

de problèmes élémentaires 

Le magazine des mathématiques de la circonscription de Nice 4 

Quand proposer le modèle en barre aux élèves ? Suggestion : le plus tôt possible.  

Pour le CP  

Paru en décembre 
2019 Pour le CM  

Paru en janvier 2022 

https://eduscol.education.fr/3107/guides-fondamentaux-pour-l-enseignement 

QR code direct vers Padlet 
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La modélisation 
en barre 

Une progressivité dans les apprentissages   

de la GS au CM2  

1. Objectif : Identifier la recherche 
du tout ou d’une partie dans un 
problème :  

Placer l’inconnue, comprendre le 
fonctionnement du schéma en 
barre 

2. Objectif : Chercher un tout avec des parties inégales :  

Situations additives  

3. Objectif : Chercher une partie avec des parties iné-
gales :  

Situations soustractives  

4. Objectif : Chercher un tout avec des parties 

égales : 

Situations multiplicatives  

5. Objectif : Chercher la valeur d’une partie:  

Situations de divisions  

6. Objectif : Chercher le nombre de parts  

Situations de divisions  

La modélisation en barre :  

C’est efficace, même pour des problèmes à priori difficiles ! 

Il y a nécessité de l’apprentissage de la construction des schémas pour en comprendre l’usage 

Cela permet d’unifier les modélisations et de simplifier les représentations en restant proche du sens du contexte 
et des nombres 

Nécessité de son usage ? C’est un outil afin de passer au modèle algébrique, il vaut mieux que les élèves le con-
naissent pour un usage si besoin mais ne pas l’imposer aux élèves qui n’en ont pas besoin 

5 schémas pour résoudre les problèmes à retrouver sur le PADLET associé  

Plusieurs schémas possibles  au choix  
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Des propositions  

Pour faire construire un schéma  

On utilise du matériel commun : cubes ou réglettes Cuisenaire  

On résout le problème par la manipulation des cubes  

On fait dessiner le résultat de la manipulation  

On épure le dessin pour  le faire évoluer vers un schéma qui mette en évidence la 
structure du problème  

On explicite les liens entre ce schéma et l’écriture symbolique mathématique 

Dès la GS on peut introduire la sché-
matisation  

Des affiches de référence  

L’affiche servira de support pour faire des analogies lors des séances suivantes 

Pour enrichir la mémoire « ça nous fait penser à…, c’est comme... »  

En cours de résolution comme un « coup de pouce » 

Focus sur les schémas 

Faire des schémas ça s’apprend  !  

Il est nécessaire d’enseigner explicitement les 
schémas pour aider les élèves à  évoluer dans 
leurs représentations mentales, graphiques et con-
ceptuelles  

Les représentations évoluent avec l’âge  pour pas-
ser du mode concret  manipulatoire au mode io-
nique puis abstrait.  

Si dans un énoncé il y a des bonbons bleus,  il faudra petit à petit : 

Savoir qu’il est inutile de dessiner en bleu les bonbons de l’énoncé 

Savoir que des ronds suffisent à les représenter indépendamment de leur forme  

Et enfin comprendre que seule une représentation de leur quantité est nécessaire 

 

Et puis la modélisation en barre  
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Des ressources  
à garder  

 

 https://ww2.ac-poitiers.fr/dsden86-pedagogie/spip.php?article2367 

 

  

 

 

 

 

 

Merci à 

 

Maths Hebdo 

Les cartes à problèmes  
cycle 3 

Une banque de problèmes élémentaires, complexes et aty-
piques pour le CE1  par Marie-Claude Duchein et Nina 

Mozzone de l’école des Moulins   

À retrouver sur le Padlet  

Le web pedagogique.com (Sylvie Hanot) 

https://lewebpedagogique.com/
supermaitresse/2020/01/11/la-modelisation-en-barres-
et-des-cartes-a-problemes-cycle-3/ 

10 problèmes par semaine pour chaque niveau  

Chaque semaine un 
nouveau thème  

Belgique 

Carnaval 

La presse 

L’EDD etc... 

Séquence pour  ap-
prendre à représenter 
et modéliser  

Pour introduire la notion de « partie  » et « tout », 
une séquence « clés en mains », guidée pas à pas  

À retrouver sur le Padlet  

Découverte  

Entrainement  

Banque de  
problèmes  

Mise en œuvre  


