
TD Didactique 
proportionnalité 



Que nous disent les programmes ?

● enseignée au cycle 3, mais déjà abordée au cycle 2 avec la résolution de 
problèmes multiplicatifs

Exemple : Un manuel de mathématiques pèse 340 g. Combien pèsent 5 manuels 
identiques ? 

Ces problèmes préparent les élèves à la reconnaissance de situation de 
proportionnalité et à leur résolution par une procédure utilisant la propriété de 
linéarité pour la multiplication par un nombre. 

● dans quel domaine est-elle enseignée ? 
○ nombres et calculs
○ grandeurs et mesures
○ espace et géométrie



Quels sont les pré-requis pour aborder la proportionnalité ? 

● lecture de tableaux, de graphiques
● connaissance des nombres en jeu dans les problèmes (nombres décimaux 

pour les problèmes incluant la monnaie par exemple)
● choisir plutôt la correspondance 1 bonbon coûte 50 centimes, plutôt que 0,5 €



Quelles procédures ?

● passage à l’unité



Quelles procédures ?

● détermination puis utilisation du coefficient de proportionnalité



Quelles procédures ?

● la linéarité (induite par l’énoncé) : obtenir une correspondance à partir 
d’une autre



Les procédures à utiliser par les élèves



Les procédures à utiliser par les élèves



Un exercice pratique pour vous

Résolvez ce problème en utilisant les trois procédures : 
● linéarité (multiplication, addition), 
● passage à l’unité, 
● détermination et utilisation du coefficient de proportionnalité.



Un exercice pratique pour vous

Linéarité :

→ Si 4 stylos valent 2,42 e, alors 8 stylos valent deux fois plus, soient 2x2,42 = 4,84e. 
(linéarité de la multiplication)
→ Alors 12 stylos valent 8 stylos et 4 stylos,  soient 4,84 + 2, 42 = 7,26 e (linéarité de 
l’addition)
→ Si 4 stylos valent 2,42 e, alors 2 stylos valent deux fois moins, soient 2,42 : 2 = 1,21e.
(linéarité de la multiplication)
→ Alors, 14 stylos valent 7,26 + 1,21 = 8,47 e. (linéarité de l’addition)



Un exercice pratique pour vous

Passage à l’unité : 

→ Si 4 stylos valent 2,42e, alors 1 stylo vaut 0,605 e 
     donc 14 stylos valent 14 x 0,605 = 8,47e



Un exercice pratique pour vous

Coefficient de proportionnalité : 

→ Le coefficient de proportionnalité est le rapport entre les stylos et les euros.
    4 stylos valent 2,42e, donc le coefficient de proportionnalité est de 2,42/4 

  Pour 14 stylos, il faut donc multiplier 14 par 2,42/4 soient 8,47e.
    



Quelle progression ?
● dès le CM1, notion à développer sur le long terme
● Les élèves ont recours à des procédures utilisant : 

○  les propriétés de la linéarité (procédure utilisant la propriété de linéarité pour l’addition, ou pour la multiplication 
par un nombre). 

○ passage à l’unité
● Ensuite, les élèves rencontrent progressivement des situations qui nécessitent de combiner 

des procédures utilisant les propriétés de la linéarité (procédure mixte utilisant les propriétés 
de linéarité pour l’addition et pour la multiplication par un nombre, passage par l’unité). 

● Pendant la seconde moitié du cycle, s’ajoutent des problèmes impliquant des échelles ou des 
vitesses constantes. Si le coefficient de proportionnalité est rencontré au cours moyen, 
notamment lors de travaux sur les échelles, son institutionnalisation dans un cadre général 
peut être reportée en toute fin de cycle 3.

● Pour que la proportionnalité prenne tout son sens, l’élève doit aussi être confronté à des 
situations ne relevant pas de la proportionnalité (« Si je mesure 1 mètre à 10 ans, je peux 
mesurer 2 mètres à 20 ans mais sûrement pas 4 mètres à 40 ans et je sais aussi que je ne 
mesurais pas 10 centimètres à 1 an. »)

● penser à proposer des situations en rituels



Quelle progression ?



Quelle progression ?



Quels gestes professionnels développer ?

● suivre une démarche : 
○ recherche individuelle
○ échanges sur les procédures par groupe (pour se rendre compte que certaines méthodes sont 

plus efficaces que d’autres selon le problème)
○ mise en commun : présentation des différentes procédures
○ trace écrite des procédures (affichage, cahiers) 

● amener les élèves à exprimer les grandeurs dans des unités
● pas de “méthode experte” à imposer, mais permettre à l’élève de disposer d’un 

répertoire de procédures. On parlera plutôt de “procédure la plus adaptée à la 
situation”

● une variable didactique : la relation entre les nombres



Exemples d’activités de classe : 



Des situations de “découverte” en nombres et calculs



Des situations de réinvestisement en nombres et calculs



Des situations de découverte en grandeurs et mesures

Capmaths CM1



Des situations de découverte en grandeurs et mesures

Capmaths CM1



Des situations de découverte en grandeurs et mesures

Mon année de maths, CM1



Des situations de “réinvestisement” en grandeurs et 
mesure



Des situations de réinvestissement en grandeurs et 
mesures

Mon année de maths, CM1



les puzzles

Des situations de découverte en espace et géométrie



Des rituels ou “activités flash”



Des rituels ou “activités flash”



Des rituels ou “activités flash”



Des rituels ou “activités flash”



Des rituels ou “activités flash”



Une vidéo de classe 

● CM1-CM2 en REP + en 2017
● séances ritualisées
● Ici, la séance est une séance de calcul mental en début de séquence sur la proportionnalité
● 2ème séance sur ce thème
● séance non modélisante : une manière de faire

Objectifs de la séance : 
● travailler sur le sens en faisant oralisant systématiquement le travail mené
● utiliser la procédure la plus pertinente en utilisant les variables en jeu (pas systématiquement 

le “retour à l’unité”)
● renforcer l’aptitude des élèves à voir les relations entre les nombres
● CM1 : utiliser les propriétés de la linéarité dans des problèmes à 1 étape
● CM2 : utiliser les propriétés de linéarité ou retour à l’unité dans des problèmes à 1 ou 2 étapes

https://docs.google.com/file/d/1GBspxOR6YadbpPbVRgZSvYaDsvubjc-W/preview


Des rituels ou “activités flash”

● ne pas systématiser la représentation en tableau : on cherche à ce que l’élève comprenne, pas 
qu’il systématise

● penser en termes de progression sur l’année et sur le cycle : 
○ propriétés de linéarité pour l’addition et la multiplication
○ passage à l’unité
○ coefficient de proportionnalité (qui sera de plus en plus difficile à trouver)



Une vidéo de classe 

● CM1-CM2 en REP + en 2017
● séances de classe structurées :

○ introduction de la notion
○ compréhension de ce qui est en jeu
○ institutionnalisation dans les cahiers
○ renforcement
○ évaluation
○ remédiation

● Ici, la séance est en milieu de séquence
● séance non modélisante : une manière de faire

Objectifs de la séance : 
● s’assurer de la maîtrise de tous les élèves de la procédure utilisant les propriétés de linéarité
● renforcer l’aptitude des élèves à voir les relations entre les nombres
● travailler sur le sens en faisant écrire ce qui est fait, calculé

https://docs.google.com/file/d/13_GoofLi9Udl7WAFao72SHE-hQTspUE5/preview


Une vidéo de classe 



Une vidéo de classe 



les puzzles (espace et géométrie)

Exemple de trace 
écrite pour un 

agrandissement



Analyse comparée de manuels 



Des points de comparaison

● A quel moment la proportionnalité est-elle abordée ? en CM1 ? en CM2 ?

● Comment est-elle abordée : systématiquement par un tableau ? 

● Quelle est la place du sens dans les exercices proposés ?

● Quelles sont les propriétés que les élèves  sont incités à utiliser ? 

● La proportionnalité est-elle abordée dans tous les champs disciplinaires des 

mathématiques : nombres et calculs, grandeurs et mesures, espace et géométrie ?



Principales erreurs des élèves



Penser tous les problèmes en terme de proportionnalité

Revenir au sens pour que l’élève se questionne si la situation relève vraiment de la proportionnalité.



Penser tous les problèmes en terme de proportionnalité

Revenir au sens pour que l’élève se questionne si la situation relève vraiment de la proportionnalité.



Persistance du modèle additif

Pour 4 baguettes de plus, on paye 4 euros de plus.



Non prise en compte du passage à l’unité

L’élève pense qu’une baguette vaut 1,60e donc le résultat est faux.



L’élève ne sait pas choisir la procédure à adopter

L’élève construit un tableau, mais ne sait pas l’exploiter… Attention à privilégier le sens, plutôt que la formalisation 
d’un tableau sans compréhension. 



Mauvaise utilisation des signes mathématiques

Même si on comprend ce que veut dire l’élève, cette modélisation n’est pas conforme.



Pour vous préparer au concours… 



Sujet de concours, partie didactique



Sujet de concours 1, partie didactique



Corrigé : champ mathématique

● proportionnalité en grandeurs et mesures
● problèmes multiplicatifs puisque situation d’agrandissement



Sujet de concours, partie didactique



Corrigé de concours, partie didactique

Les élèves voient que  6 cm = 4cm + 2cm
Ils ont ajouté 2 (ou 3) aux mesures initiales

Réussites :
● ils ont réussi à modéliser la situation par 

un schéma
● ils n’ont pas ajouté le même nombre à 

chaque longueur de côté

Erreurs : 
● ils pensent qu’augmenter une mesure, 

c’est ajouter un nombre alors qu’ici, nous 
sommes dans le champ multiplicatif

● Les valeurs à l’intérieur du carré n’ont pas 
été agrandies



Sujet de concours, partie didactique



Corrigé de concours, partie didactique

Les élèves voient que 6cm=4cm + (¼  x 
4cm) x2
Ils ont donc utilisé  la procédure de linéarité 
mixte (addition et multiplication)

Réussites :
● ils ont réussi à modéliser la situation 

en donnant toutes les mesures
● ils n’ont pas ajouté le même nombre à 

chaque longueur de côté

Erreurs : 
● la phrase d’explication n’est pas juste 

mathématiquement : on comprend 
qu’il faut faire : (1/4x )*2 où x 
représente la longueur à agrandir



Sujet de concours, partie didactique



Corrigé de concours, partie didactique

Les élèves ont utilisé les propriétés de 
linéarité de la multiplication.

Réussites :
● la procédure est claire et efficace
● pas d’erreurs de calcul
● toutes les mesures ont été recalculées

Erreurs : 
● aucune erreur



Sujet de concours, partie didactique



Corrigé de concours, partie didactique

Les élèves ont élaboré un tableau à partir 
des données de l’énoncé. Ils utilisent les 
propriétés de la linéarité de l’addition et de 
la multiplication

Réussites :
● la procédure est claire et efficace
● pas d’erreurs de calcul

Erreurs:
● aucune erreur
● ils n’ont pas su expliquer pour 7, mais 

on suppose qu’ils ont utilisé la 4ème 
colonne du tableau (divisé la moitié de 
2, qui donne la moitié de 3 soit 1,5), 
puis la 2ème(’ils ont ajouté 1,5 à  9



Sujet de concours 2, partie didactique (groupe 3 2018)



Corrigé du concours 2, partie didactique

1ère procédure : la linéarité de la multiplication

30 dragées, c’est 4 fois moins que 120 dragées, donc la masse va 
aussi être divisée par 4.

360 : 4 = 90g 



Corrigé du concours 2, partie didactique

2ème procédure : le retour à l’unité

120 dragées pèsent 360g donc 1 dragée pèse 3g.

Calcul de la masse pour 30 dragées : 30 x 3g = 90g 



Corrigé du concours 2, partie didactique

3ème procédure : la détermination du coefficient de 
proportionnalité et son utilisation

Pour passer du nombre de dragées à sa masse, il faut multiplier par 3, 
donc si on a 30 dragées, elles pèseront 3 x 30 = 90g



Corrigé du concours 2, partie didactique
Pour encourager les élèves à utiliser la procédure de retour à l’unité

Il faudrait que l’enseignant propose une relation entre les nombres qui 
n’incite pas à recourir à la procédure de  linéarité (additive ou multiplicative). 
Le rapport multiplicatif entre les nombres doit être moins évident.

Exemple : utiliser le rapport : x4, x 7 ou x 9 et demander le prix de x dragées, 
tel que x ne soit pas un multiple des autres nombres.

Une boîte contient des dragées toutes identiques.
13 dragées pèsent 52 grammes. Combien pèsent 19 dragées ?



Sujet de concours 3, partie didactique (groupe 1, 2017)



Corrigé de concours 3, partie didactique (groupe 1, 2017)

La notion du programme travaillée dans cet exercice est la 
proportionnalité dans le cadre de la résolution d’un problème 
multiplicatif.



Corrigé de concours 3, partie didactique (groupe 1, 2017)

Procédure utilisée : la linéarité mixte de l’addition et de la multiplication

L’élève a compris que pour passer de 9 = 6 + ½ x6 et il l’applique à toutes les mesures avec 
réussite.



Corrigé de concours 3, partie didactique (groupe 1, 2017)

Procédure utilisée : le retour à l’unité

L’élève essaye de diviser par 6 toutes ses quantités pour trouver pour 1 personne. Puis, il multiplie par 9 
pour obtenir la quantité pour 9 personnes. Mais il trouve une valeur approchée qui fausse le résultat. C’est 
pour cela qu’il obtient un résultat incorrect pour la masse de farine.
Pour les pincées de sel, c’est correct. Il a certainement utilisée une autre méthode car sa division n’est pas 
terminée.
La procédure utilisée est adaptée, mais il ne va pas au bout.



Corrigé de concours 3, partie didactique (groupe 1, 2017)

Procédure utilisée : le retour à l’unité et la linéarité de l’addition
L’élève essaye d’avoir recours au passage à l’unité puisqu’il divise la masse de farine par 6. Il trouve 
également un résultat approché (pointillés). Ensuite, il ajoute le résultat trouvé 3 fois (il utilise la linéarité de 
l’addition) car il a observé que 9 personnes = 6 personnes + 1 + 1 + 1. Son résultat est faux (373g) , mais 
proche de la vérité (375g) car la division de 250 par 6 n’est pas un nombre décimal.



Corrigé de concours 3, partie didactique (groupe 1, 2017)

Si l’enseignant avait proposé 300g au lieu de 250g, les calculs 
auraient été facilités (car 300 est un multiple de 6) et certains élèves 
auraient pu aller plus facilement au bout de leur démarche.
Ils auraient utilisé plus facilement la linéarité de l’addition et de la 
multiplication, ainsi que le retour à l’unité.

Une autre procédure aurait peut-être émergé : celle du coefficient 
multiplicateur, qui est ici de 50.

Pour passer de 300 grammes de farine à 6 personnes, il faut diviser 
par 50.



Quelques textes de recherche 
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