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Représentations en  schémas en barre 

   ou     

Un schéma faisant apparaître le tout et les parties utilisé pour deux types de problèmes du champ 

additif : réunion d’états et transformation d’état (Catégories de Vergnaud). 

 

Exemples  Type de problème selon la catégorie de Vergnaud  

 

   ou        

1. Problèmes de transformation d’état 

1.2. Recherche de l’état final connaissant la transformation négative et l’état initial 

Léo avait 8 billes. Puis il a donné 5 billes à Juliette. Combien de billes a maintenant Léo ? 

1.2. Recherche de l’état final connaissant la transformation négative et l’état initial  

Léo avait 8 billes. Puis il a donné 5 billes à Juliette. Combien de billes a maintenant Léo ? 

1.3. Recherche de l’état initial connaissant la transformation positive et l’état final 

Léo avait des billes. Puis Juliette lui a donné 5 billes. Maintenant Léo a 9 billes. Combien de billes avait Léo ? 

1.4. Recherche de l’état initial connaissant la transformation négative et l’état final  

Léo avait des billes. Puis il en a donné 5 à Juliette. Maintenant Léo a 3 billes. Combien avait–il de billes ? 

1.5. Recherche de la transformation positive connaissant l’état initial et l’état final  

Léo avait 3 billes. Puis Juliette lui a donné des billes. Léo a maintenant 9 billes. Combien de billes Juliette a–t–

elle données à Léo ? 

1.6. Recherche de la transformation négative connaissant l’état initial et l’état final 

Léo avait 9 billes. Puis il a donné des billes à Juliette. Maintenant Léo a 4 billes. Combien de billes Léo a–t–il 

données à Juliette ? 

  

 

 ou    
 

2. Problèmes de réunion d’états 

2.1. Recherche de la réunion de deux états  

Léo a 3 billes. Juliette a 7 billes. Combien de billes ont Léo et Juliette ensemble ? 

2.2. Recherche d’un état connaissant un second état et la réunion de deux états 
Léo et Juliette ont 17 billes ensemble. Juliette a 8 billes. Combien Léo a–t–il de billes ? 

 

 Schémas de comparaison utilisés pour les problèmes de comparaison d’états champs additif 
(cf.catégories de Vergnaud) 
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3. Problèmes de comparaison d’états 
3.2. Recherche de l’état à comparer connaissant l’état comparé et la comparaison négative 

Léo a 9 billes. Juliette a 5 billes de moins que lui. Combien de billes Juliette a–t–elle ? 
3.1. Recherche de l’état à comparer connaissant l’état comparé et la comparaison positive  
Léo a 3 billes. Juliette a 5 billes de plus que lui. Combien de billes Juliette a–t–elle ? 
3.3. Recherche de l’état comparé connaissant l’état à comparer et la comparaison positive 
Léo a 9 billes. Il en a 7 de plus que Juliette. Combien de billes Juliette a–t–elle ? 
3.4. Recherche de l’état comparé connaissant l’état à comparer et la comparaison négative 
Léo a 9 billes. Il en a 5 de moins que Juliette. Combien de billes Juliette a–t–elle ? 
3.5. Recherche de la comparaison positive connaissant les deux états  
Léo a 3 billes. Juliette en a 9. Combien de billes Juliette a–t–elle de plus que Léo ? 
3.6. Recherche de la comparaison négative connaissant les deux états  
Léo a 8 billes. Juliette en a 6. Combien de billes Juliette a–t–elle de moins que Léo ? 
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