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Objectifs de la formation 

• Etablir une progression, préparer des 
séquences et des séances 
– Connaissance des instructions officielles 

– Apports didactiques:  
• Définition 

• Typologie des situations de proportionnalité 

• Repérage des obstacles 

 

• Mettre en œuvre une séance: 
– Rôle de l’enseignant 

– Apports pédagogiques: 
• Outils pédagogiques 

• Mise en œuvre des différentes phases  

 

 



Plan 

• Typologie des situations de proportionnalité 

• Méthodes de résolution 

• Pré-requis 

• Repérage des obstacles 

• Rôle du maître 

• Les pourcentages, la vitesse, les échelles 

• Etablir une progressivité des apprentissages 



Méthodologie de résolution d’une 

situation de proportionnalité 

• Lecture de l’énoncé 

• Examen des données 

• Identification de la situation de 

proportionnalité 

• Mise en tableau 

• Choix raisonné de procédure 

Remarque: Ne pas exclure les difficultés, 

mais les graduer. 

Proportionnalite_Mise_en_tableau.pdf


Les procédures 

• Au préalable, placer les données dans un tableau 

• Procédure numérique n°1: utilisation de la propriété 

multiplicative (ou divisive) aussi nommée 

homogénéité 

Problème référent: « 4 compas coûtent 23 euros. Quel est le 

prix de 12 compas? » 

 

Nb de compas 4 12 

Prix en euros 23 69 

m 3 

m3 



Les procédures 

• Procédure numérique n°2: utilisation de la propriété additive (et 

multiplicative ou divisive) 

 Problème référent: « 12 stylos à encre coûtent 30 euros. Quel est le prix 

de 18 stylos à encre? »  

 On sait que 12+6=18. 

Nb de stylos 12 6 18 

Prix en euros 30 15 45 

: 2 

+ 



Les procédures 

• Procédure numérique n°3: utilisation du 

coefficient de proportionnalité. 

4 équerres coûtent 20 euros. Quel est le prix de 7 

équerres? 

Nombre 

d’équerres 

4 7 

Prix en euros 20 35 
x5 

x5 



Les procédures 

• Procédure numérique n°4: utilisation de la 

« nouvelle » règle de trois ou réduction à 

l’unité. 

3 gros classeurs coûtent 18 euros. Quel est le 

prix de 19 classeurs identiques? 

Nb de 

classeurs 

3 1 19 

Prix en euros 18 6 114 

:3 

:3 

x19 

x19 



Les procédures 

• Procédure graphique 

Le prix de crayons identiques est donné dans le 

tableau suivant.  

Quel est le prix de 18 crayons? Combien peut-on 

acheter de crayons avec 5 euros? 

 

 
Nombre de 

crayons 
0 4 6 8 12 

Prix en 

euros 
0 2 3 4 6 



Objectifs d’apprentissage (1) 

• Deux types d’activités: 

 

– Reconnaître une situation de 

proportionnalité à partir d’une série de 

données. 

 

– Rechercher des données manquantes 

dans une situation de proportionnalité. 

proportio.pdf


Objectifs d’apprentissage (2) 

• Augmenter la capacité à mobiliser une 

procédure (données numériques) 

• Augmenter la variété des procédures 

utilisables et inciter les élèves à choisir la 

plus appropriée 

• Renforcer la compréhension des liens 

entre ces procédures (la fonction linéaire) 



Pré-requis 

• Utiliser la multiplication et la division sur des 
entiers inférieurs à 100, 

• Utiliser l’addition 

• Mise en évidence des relations arithmétiques 
entre les nombres (exemple : 8 = 4x2,  80 = 
4x20, 50 = 2,5x20 ou 20+20+10…), 

• Utiliser les nombres décimaux simples (passage 
au prix unitaire). 

• Aisance en calcul mental, disponibilité des 
tables de multiplication 



Obstacles 

• Ils ont tendance à utiliser tous les nombres proposés sans leur 
donner de sens. 

• Difficultés à identifier les grandeurs en relation dans la situation 
proposée. L’élève doit assurer seul cette tâche, la situation ne doit 
donc pas être schématisée sous forme de tableau. La réalisation du 
tableau est une manière pour l ‘élève de prendre conscience des 
grandeurs en relation. 

• Difficultés à identifier que la situation relève bien du modèle 
proportionnel. 

• Confusion en reliant l’augmentation ou la diminution aux notions 
d’addition et de soustraction. 

• L’obstacle principal se situe entre la reconnaissance du modèle 
mathématique et son traitement, c’est-à-dire choisir une procédure 
de résolution 

• Mettre en œuvre la procédure choisie. 

• L’obstacle additif 



Rôle du maître  

• Donner du sens en faisant résoudre de vraies 

situations de recherche  

•  Accentuer la mise en activité réelle des élèves  

• Varier les situations et les supports  

•  Apprendre à lire les énoncés  

• Faire identifier les structures conceptuelles  

• Permettre les procédures personnelles  

• Différencier en jouant sur les variables 

didactiques 

 



La variable didactique « nombre » 

• Cédrick et son père font une promenade à 

pied. Cédrick remarque qu’il doit faire 18 

pas lorsque son père fait 15 pas. Combien 

de Cédrick devra-t-il faire lorsque son père 

en fera 90? 



Rôle du maître 

- Il s’agit de favoriser des attitudes de recherche : essayer, se 
tromper, recommencer, remettre en question ce que l’on a fait 
… 

L’enseignant doit : 

- repérer les procédures employées et les difficultés rencontrées 

- analyser les productions des élèves pour identifier les points d’appui 
et les erreurs ; 

-    organiser la mise en commun, la confrontation des résultats, sans 
privilégier une méthode particulière 

- aider à reformuler ou relancer la recherche 

 

Il sera utile de rappeler à chaque occasion, que l’on peut prendre son 
temps, disposer de plusieurs matériels, de feuilles, de procéder 
comme on le souhaite 



Les problèmes de pourcentage 

obstacles et difficultés 

• L’opérateur « pourcentage »n’obéit pas à 

la règle de « réciprocité de l’action »: une 

baisse de 50% n’est pas neutralisée par 

une hausse de 50% 

• Double syntaxe (additive et multiplicative) 

des calculs 

+ 200 euros 

50% 

300 euros 

100 euros 



Les problèmes de pourcentages 

obstacles et difficultés 

• Difficulté à percevoir un pourcentage en 

terme de rapport (nombre décimal): 

– 50% est perçu comme un nombre entier 

« 50 » et non comme le nombre décimal 0,5 

– Eviter de proposer des problèmes avec le 

nombre de départ « 100 »: 100 + 20% = 120 



Les problèmes de pourcentages 

méthodes de résolution 

Un appareil photo coûtait 300 euros. Pendant les 

soldes, on fait une réduction de 25%. Quel est 

son nouveau prix? 

• Méthode 1:  

Prix en euros 300 75 

Pourcentage 

en % 

100 25 

:4 

:4 



Les problèmes de pourcentages 

méthodes de résolution 

• Méthode 2: 

 

Prix en euros 100 300 

Réduction en 

euros 

25 75 

X3 

X3 



Les problèmes de pourcentages 

méthodes de résolution 

• Méthode 3:  

– 25% est équivalent à 25/100 

– 25/100 = 0,25 

– 25% de 300 se calcule: 300x0,25=75 

Prix en euros 100 300 

Réduction en 

euros 

25 75 x 0,25 x 0,25 



Les problèmes d’échelle 

Principes généraux 

• 1/20 000: 1cm sur la carte représente 20 000 cm 

 

• Le coefficient de proportionnalité est 20 000 

 

• Les méthodes de résolution s’appuient toujours 

sur le coefficient de proportionnalité 



Les problèmes d’échelle 

Exemples 

• La distance réelle entre deux villages est de 5,6 km.   

Quelle sera la distance entre ces deux villages sur une 

carte à l’échelle 1/50 000? 

• Un bateau mesure 27 m de long sur 12 m de large. On 

en fait une maquette à l’échelle 1/300.  

Quelles seront les dimensions de la maquette? 

 

Dimensions de la 

maquette en cm 

? ? 

Dimensions du bateau 

en cm 

2700 1200 



Les problèmes de vitesse 

 

• Les problèmes de vitesse sont ceux de 

« vitesses moyennes » 

• La vitesse en km/h est le coefficient de 

proportionnalité. A chaque durée est 

associée une distance. 

• Exemple: Un randonneur marche à une 

vitesse moyenne de 4 km/h. 

Quelle distance parcourt-il en 3h30min? 



Conseils pour établir une 

progression  
• Progressivité par les situations de 

proportionnalité:  
– Problèmes multiplicatifs, de division quotition et de 

division partition 

– Organisation de données dans un tableau 

– Situations proportionnelles et non proportionnelles, 
cas simples 

– Recherche de quatrième proportionnelle 

– Représentations graphiques de situations 
proportionnelles et non proportionnelles 

– Problèmes de comparaison 

– Problèmes de pourcentages, d’échelles, de vitesse 

 

 



Conseils pour établir une 

progression 

• Progressivité par les procédures de 

résolution: 

– utilisation de la propriété multiplicative 

– utilisation du coefficient de proportionnalité 

– résolution graphique 

– utilisation de la « nouvelle » règle de trois ou 

réduction à l’unité 

– utilisation de la propriété additive 



Conseils pour réaliser une séance 

• Différencier coefficient de proportionnalité 

et coefficient multiplicatif par un signe (x et 

m) ou des couleurs 

• Insister sur l’indication des unités dans les 

tableaux 



C’est à vous! 

• Repérer les typologies de problèmes 

• Repérer les procédures de résolution 

• Etablir un classement 

• Réaliser une séquence et une succession 

de séances 
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