
 
 

Mathématiques C.3 
TORCY 2018-2019 

 
 

Résolution de problèmes et 

PROPORTIONNALITÉ 
 



Formations Mathématiques 
 

 

2016-2017 
 

Faire de l’évaluation une démarche en s’appuyant sur la didactique des mathématiques  

notamment en nombre et calcul   

 

Construction du nombre et numération 

 

2017-2018 
 

Calcul ou Calculs? 

Calcul mental – Calcul en ligne – Calcul posé 

 

 

Résoudre des problèmes numériques 

Les travaux de Thierry DIAS : l’enseignement des mathématiques 
 

Les travaux de Catherine HOUDEMENT : la résolution de problèmes 



Plan de Formation cycle 3 2018-2019 

 

Nombres et calcul(s), résolution de problèmes numériques 

Progressions et programmations d’écoles 

17 octobre 2018 
 

 Résolution de problèmes numériques et proportionnalité 

14 novembre 2018 
 

Nombres et calcul(s), résolution de problèmes numériques : 

Fractions et décimaux 

19 décembre 2018 

 

 

 



En cohérence avec PISA et TIMSS 

 

• Continuité dans les politiques scolaires (fondées sur la 

recherche sur les apprentissages). 

 

• Caractère systématique et cohérent des politiques 
scolaires (programmes – formations – évaluations) 

 

• Soutien au travail des enseignants dans leur classe 
(intervention d’enseignants spécialisés dans la didactique  - mentorat entre 
enseignants  - réflexions entre pairs, auto-évaluation) 

 

• Centration sur la gestion de la difficulté scolaire et 
la différenciation (aider les enseignants à repérer les élèves en difficultés 

en amont et à traiter ces difficultés au sein de la classe ) 

 



Retour des évaluations CM1 Torcy 

Nommer, lire, écrire, représenter 

des nombres entiers 

Écrire des nombres entiers jusqu’à 10 000  87,3% 

69,1% 

Associer un nombre entendu à l’oral à son écriture chiffrée  71,1% 

Associer un nombre écrit en chiffres avec ses différentes 

représentations  
67,0% 

Associer un nombre entier à une position sur une demi-droite 

graduée  
52,4% 

 Comprendre et utiliser des 

nombres entiers pour dénombrer, 

ordonner, repérer, comparer 

Comparer, ranger, encadrer, ordonner, intercaler des nombres 

entiers jusqu’à 10 000 
79,7% 

67,2% 

Dénombrer, constituer et comparer des collections jusqu’à 1 000 48,5% 

Résoudre des problèmes  

en utilisant des nombres entiers 

et le calcul 

Résoudre des problèmes issus de situations de la vie quotidienne 

: problèmes relevant des structures additives 
57,8% 

61,6% 
Exploiter des données numériques  

pour répondre à des questions 
64,1% 

 Calculer avec 

des nombres entiers 

Mémoriser des faits numériques et des procédures sur les 

nombres 
50,6% 

40,1% Calculer en utilisant des écritures en ligne avec des nombres 

inférieurs à 1 000 
35,8% 

Calculer mentalement pour évaluer un ordre de grandeur 32,9% 



 

 

Cartes d’identité et faits numériques 



Manipuler pour apprendre: outils et supports 



Manipuler pour élaborer des concepts  
 

Les réglettes « cuisenaire » et le concept d’unité 



Calcul en ligne - mental 

Le calcul en ligne à l’école élémentaire  

permet d’enseigner et de renforcer  

les propriétés des opérations. 

 

La commutativité 

L’associativité 

La distributivité 



Le calcul posé 
 

Les opérations sont posées… lorsque le calcul 
mental ou écrit en ligne  

atteint ses limites 
 
CP : addition avec des nombres de deux chiffres. 
 OUI   NON 
    28     52 
 + 63   +  8 
 
Pas de calcul posé pour les calculs sans retenue 
 



Objectifs de formation 

• Faire la résolution de problème une démarche 

en s’appuyant sur la didactique des mathématiques 

notamment en « nombres et calculs » 

 

• Le cas particulier de la proportionnalité : 

Identifier les obstacles didactiques pour mieux 

évaluer et accompagner les élèves en proposant un 

enseignement progressif et cohérent 



Petit échauffement 

 

 

Vous êtes tous prêts? 



3 objets identiques pèsent ensemble 7 kg. 
 

NIVEAU 1 

Combien pèsent ensemble 30 de ces objets ? 
 

NIVEAU 2 

Combien pèsent ensemble 60 de ces objets ? 
 

NIVEAU 3 

Combien pèsent ensemble 120 de ces objets ? 

 



7 objets identiques pèsent ensemble 5 kg. 
 

NIVEAU 1 

Combien pèsent ensemble 21 de ces objets ? 
 

NIVEAU 2 

Combien pèsent ensemble 420 de ces objets ? 
 

NIVEAU 3 

Combien pèsent ensemble 441 de ces objets ? 

 



10 objets identiques pèsent ensemble 40 kg. 
 

NIVEAU 1 

Combien pèsent ensemble 9 de ces objets ? 

 
NIVEAU 2 

Combien pèsent ensemble 20 de ces objets ? 

 
NIVEAU 3 

Combien pèsent ensemble 29 de ces objets ? 

 



Que disent les programmes? 

Les programmes et le Socle Commun indiquent  

les compétences à travailler (et évaluer) 

dans TOUTE séquence de mathématiques 

 

 

MODELISER 

RAISONNER - REPRESENTER 

CHERCHER – CALCULER – COMMUNIQUER 



Que disent les programmes? 

La proportionnalité doit être traitée dans le cadre de  

chacun des trois domaines :  
 

Nombres et calculs 
• Reconnaitre et résoudre des problèmes relevant de la 

proportionnalité en utilisant une procédure adaptée : 

propriétés de linéarité (additives et multiplicatives), de passage à 

l’unité, coefficient de proportionnalité. 
 

• Appliquer un pourcentage. 

 



Grandeurs et mesure 
• Identifier une situation de proportionnalité entre deux 

grandeurs à partir du sens de la situation.  

• Résoudre un problème de proportionnalité impliquant des 

grandeurs. 

 

Espace et Géométrie 
Reproduire une figure en respectant une échelle : 

Agrandissement ou réduction 

 
 



« Nouveaux ? » Repères de progressivité  

CM1 
Le recours aux  propriétés de linéarité (additive et multiplicative) est 

privilégié.  Ces propriétés doivent être explicitées ; elles peuvent être 

institutionnalisées de façon non formelle.  

 

 

Attendu de fin d’année : 

L’élève identifie une situation de proportionnalité entre deux grandeurs à 

partir du sens de la situation. 

 



« Nouveaux ? » Repères de progressivité 
 

CM2,  

• Le « passage par l’unité » vient enrichir la palette des procédures 

• Le symbole « …% ≫ est introduit dans des cas simples en lien avec 

les fractions d’une quantité. (50 %, 25 %, 75 %, 10 %) 

 

• Des situations impliquant des échelles ou des vitesses constantes 

peuvent être rencontrées.  
 

• Les élèves agrandissent ou réduisent une figure dans un rapport simple 

donné (x1/2; x2; x3) 

 

 

 



Et avant? 

EDUSCOL : Au cycle 2, les élèves rencontrent des situations 

de proportionnalité dans des problèmes multiplicatifs.  
 

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.  

 



Et après? 

EDUSCOL : Au cycle 4, toutes les procédures ... en fonction des nombres en jeu dans les 

problèmes et des connaissances de faits numériques des élèves.  
 

• Des tableaux de proportionnalité sont régulièrement utilisés ; ils facilitent l’utilisation 

du coefficient de proportionnalité, particulièrement efficace quand un nombre 

important de données doivent être calculées.  
 

• Le produit en croix est introduit après l’étude de l’égalité des fractions ; il permet de 

calculer rapidement une quatrième proportionnelle, quand les nombres en jeu ne 

permettent pas d’utiliser facilement des procédures basées sur les propriétés de 

linéarité.  

 

• En fin de cycle, les élèves font le lien entre les fonctions linéaires et la 

proportionnalité.  

 

 



Vidéo séance de classe 

 

Observer les procédures employées par les élèves... 

 

Pourquoi l’enseignante propose-t-elle 50 et 86? 

 

Retours sur l’observation 

 

 



Exemple : 

2 baguettes coûtent 1,60 euros. 

4 baguettes coûtent 3,20 euros.  

6 baguettes coûtent 4,80 euros. 

 

• Rapport interne  : c’est le lien qui existe entre deux valeurs d’une même 
grandeur. Dans l’exemple ci-dessus, le rapport interne concerne les baguettes entre 
elles ou les prix de ces baguettes entre eux. 

• Rapport externe  : c’est le lien qui permet de passer d’une grandeur à 
l’autre. Dans l’exemple ci-dessus, le rapport externe permet de  comparer un nombre 
de baguette à un prix et inversement. 

• Le rapport est dit simple lorsqu’il correspond à un fait numérique (double, moitié,…) 
entre les deux valeurs. Dans le cas contraire, il est complexe. Dans l’exemple ci-
dessus, le rapport interne est simple pour passer de 2 à 4 baguettes (on cherche le 
double). 

• Le rapport est complexe lorsqu’il n’est pas entier (0,8, 1,45,…). Il est souvent 
dissuasif pour les élèves. Le rapport externe de l’exemple ci-dessus est dit complexe. 

Quelques définitions 



Quelques définitions (suite) 
Exemple :  

2 baguettes coûtent 1,60 euros. 

4 baguettes coûtent 3,20 euros.  

6 baguettes coûtent 4,80 euros. 

1 baguette coûte 0,80 euro 

 

Les propriétés :  

La linéarité multiplicative  : si deux grandeurs sont proportionnelles, on peut les 
multiplier par un même nombre tout en conservant le rapport proportionnel. Dans 
l’exemple ci-dessus, si je connais le prix de 2 baguettes, je peux le multiplier par 3 pour 
connaître le prix de 6 baguettes (car 3X2 = 6). 

 

La linéarité additive   : si j’additionne deux valeurs d’une même grandeur pour en 
trouver une troisième, je peux faire de même avec les valeurs correspondantes d’une 
grandeur proportionnelle. Dans l’exemple ci-dessus, je peux additionner les valeurs de 2 
et 4 baguettes pour trouver la valeur de 6 baguettes (car 4+2=6). 

 

Le passage par l’unité   : cette propriété consiste à passer par l’unité d’une des 
deux grandeurs pour connaître la valeur de l’autre pour 1. 

 



Que disent les chercheurs? 

 

La proportionnalité est une notion mathématique 
centrale du secondaire et prend sa source dans 
l'enseignement primaire.  

 

Malgré cette présence constante dans les programmes 
scolaires, cette notion est loin d’être acquise par tous 
les élèves qui entrent en Seconde. 

Arnaud SIMARD 



Cadre de l’observation : 

Voici plusieurs énoncés de problèmes. 
Certains énoncés ne te permettent pas de 
trouver la solution.  

 

Pour chaque problème tu préciseras si on 
peut trouver la réponse et tu expliqueras 
pourquoi on peut, ou on ne peut pas. 

 

 



Chez le boulanger, j’ai payé 1 euro et 60 centimes d’euros pour 

deux baguettes de pain. Quel est le prix à payer pour 6 baguettes ? 

Problème « basique » (un savoir, un concept)  - Pas de donnée superflue  - Une 
syntaxe facile -  Un contexte facile à comprendre (a priori)  



43% des élèves interrogés (tous niveaux confondus) se 

trompent sur cet exercice...  

 

... persistance du modèle additif :  
« pour 4 baguettes de plus, on paye 4 euros de plus ». 

 



Au cinéma une place pour enfant coûte 5 euros et une place pour 
adulte coûte 7 euros. Quel est le prix à payer pour 8 personnes ? 

75% des réponses observées (tous niveaux confondus) 
reprennent cet argument : 

 

 

Problème « complexe » : composé de problèmes basiques “cachés” à 
construire par l’élève. 



 

 

 

 

 

 

 

Reconnaissance implicite d'un type de problème 
de proportionnalité  

 

 



Dans la recette du poulet au citron il faut 2 citrons pour 5 personnes. 

Combien faut-il de citrons pour 20 personnes ? 





Le train roule à la vitesse moyenne de 120 km par heure. Combien de 

kilomètres le train parcourt-il en deux heures et demie ? 

La vitesse (coefficient de proportionnalité) lie distance et durée. Or les élèves sont habitués, dans la vie de 

tous les jours, à ce que ces trois grandeurs varient La notion même de vitesse « moyenne » est 

délicate à comprendre.  Il est préférable d’utiliser la vitesse « constante ». 



Théo a 5 ans. Il mesure 110 centimètres.  

Quelle sera sa taille à 10 ans ? 



Reconnaissance implicite d’un format d’énoncé correspondant à un 

problème de proportionnalité (obstacle généré par la répétition d'exercices 

prototypiques). 

 
La situation est pertinente pour parler de proportionnalité car à 

l’évidence, la majorité des élèves comprennent qu’il y a un problème 

quand on essaye d’appliquer le modèle mathématique qu’ils sentent 

sous-jacent à l’ensemble des problèmes proposés. 



Au cours du dernier match Youri a marqué 3 buts. Combien 

marquera-t-il de buts pendant les 5 prochains matchs ? 



La majorité des élèves sondés ont répondu correctement à cet exercice. 

Ceci semble être un bon indicateur de la conceptualisation des situations 

de proportionnalité. 

 

Intuitivement les élèves sentent bien que le modèle proportionnel ne 

s’applique pas dans cet exemple. 

 



Un cycliste se chronomètre sur différentes distances. Il obtient le tableau suivant; 

la durée est-elle proportionnelle à la distance parcourue ? Justifie ta réponse. 



Les obstacles à l’apprentissage 

Implicite des énoncés :  

• Le modèle proportionnel est lié au contexte 

• La proportionnalité relève d’un « savoir social » 
mais n'est pas explicité  

 

Les auteurs d’énoncés ont recours à certains 
mots clefs... mais ils donnent des énoncés 
formatés qui induisent la proportionnalité  



Savoir social et situations idéales 
Les situations sont souvent issues du « réel », et véhiculent un savoir social 

(connaissance commune qui dépasse le cadre scolaire) et un cadre idéal (modèle théorique immuable). 

Le cadre idéal dé-contextualisé, peut donner lieu à des ajustements risquant d'induire 

des incompréhensions lors de la re-contextualisation des résultats. (Ex: Recette* / Rations) 

 

 

 

Anticiper ou prévoir l’avenir... 
Les mathématiques sont une aide à l’anticipation sans avoir recours uniquement à 

l’expérience. La proportionnalité, permet d’obtenir des résultats théoriques que 

l’expérience pourrait (ou ne pourrait pas) vérifier... (Ex: Spaghettis) 

 

Le terme « anticipation » peut avoir une connotation « prévoir l’avenir » (Ex : Buts) 



La difficulté réside dans le fait de calquer un modèle mathématique 

(cadre idéal) sur une situation réelle (cadre réel) interprétable et sujette à 

variation en fonction de nombreux paramètres.  
 

 

L’élève doit être capable de  

• s’adapter et adapter son savoir théorique aux situations réelles,  

• faire de « l’à peu près » proportionnel. 

• repérer raisonnablement les situations qui relèvent ou non, de la 

proportionnalité : notion d’invariant 

 

 

Le rôle de l'enseignant est d'amener les élèves à prendre ce recul 

nécessaire devant les calculs pour en mesurer la pertinence. 



L’utilisation prématurée et trop structurante du tableau de proportionnalité 

peut mener à des réponses erronées : Beaucoup d'élèves de Sixième assimilent 

« tableau » et « proportionnalité ». 

 

 



4ème 
proportionnelle 

Fonction 
linéaire 

Propriété de 
linéarité de 

l’addition et de la 
multiplication 

Situation 
proportionnelle ou 

non 
proportionnelle 

Règle de trois 

Produit en 
croix 

Coefficient de 
proportionnalité 

Passage à 
l’unité 

Ce que doivent savoir les enseignants 



4ème 
proportionnelle 

Fonction 
linéaire 

Propriété de 
linéarité de 

l’addition et de la 
multiplication 

Situation 
proportionnelle ou 

non 
proportionnelle 

Règle de trois 

Produit en 
croix 

Coefficient de 
proportionnalité 

Passage à 
l’unité 

Ce que doivent savoir les élèves de C3 



Proposition de typologie 
 Nathalie DAVAL 

 

Problèmes de reconnaissance ou non de la proportionnalité : très 

importants afin que les élèves acquièrent un esprit critique et évitent d’utiliser 

systématiquement des procédures de proportionnalité. 

Proportionnalité ou pas ?  Proportionnalité ou pas ?... bis 

  

A 2 ans, je mesurais 80 cm. 

Quelle taille ferai-je lorsque j’aurai 20 ans ? 

  

10 cahiers coûtent 8 €, 20 cahiers coûtent 

16 € et 25 cahiers coûtent 20 €.  

Est-on dans une situation de 

proportionnalité ? 

  



Problèmes de comparaison : deux grandeurs sont en présence mais 

impliquées dans deux situations différentes. La question porte sur la 
comparaison des deux situations. 

 

 Comparaison de promotions Comparaison de mélanges 

  

Une boulangerie propose la promotion 

suivante : les 10 croissants à 2,90€ ou le lot 

de 4 au prix de 1,50€. 

 

Dans lequel de ces deux lots le prix d’un 

croissant est-il le plus intéressant ? 

  

  

Un mélange A est composé de 9 g de 

sucre dans 4 L d’eau. 

 

Un mélange B est composé de 11 g de 

sucre dans 5 L d’eau. 

 

Quel est le mélange le plus sucré ? 

  



 

Problèmes de recherche d’un 4ème proportionnelle : trois données sont connues, 

et on recherche la quatrième, ce sont les problèmes les plus classiques pouvant porter sur des 

grandeurs de même nature ou de nature différente. 

 

Grandeurs de même nature  Grandeurs de nature différente 

  

Sur une carte de la Réunion, 2,5 cm 

représentent 5 km dans la réalité. Pour aller 

de Saint-Denis à Saint-Pierre, on trouve 35 

cm sur la carte. 

Quelle est la distance Saint- Denis – Saint- 

Pierre ? 

  

  

J’ai payé 15 € pour 2 kg de fruits de la 

passion. 

Combien aurais-je payé si j’en avais 

acheté 5 kg ? 



Problèmes de pourcentages, d’échelle, d’agrandissement et de 

réduction : ce sont tous des problèmes qui relèvent de la proportionnalité mais à 

travers des notions plus inhabituelles pour les élèves. (CM2!) 

 

 

 

Pourcentages  Agrandissement 

  

Dans une école de 200 

élèves, 75 % des élèves 

mangent à la cantine. 

Yoan dit qu’il y a 50 

élèves qui ne mangent 

pas à la cantine. 

A-t-il raison ? 

  

  

Les élèves sont mis par groupe et chaque élève doit faire 

un agrandissement d’une pièce d’un puzzle. À la fin, on 

regroupe les pièces pour reconstituer le puzzle. 

La consigne est : le côté du puzzle qui mesure 4 cm doit 

mesurer 6 cm sur le puzzle que vous devez construire. 

  
 

 

 

 

 

                 Puzzle de Guy Brousseau 



Les variables didactiques 

La reconnaissance : dans certains contextes les élèves vont 

plus naturellement vers des procédures proportionnelles (Cotret). 

Il est toujours plus facile de prouver la NON proportionnalité. 

 

Le domaine numérique : petits nombres (calcul mental), 

nombres entiers (calcul en ligne, connaissance des tables); nombres 

décimaux simples (multiples directs)... 

 

Les relations internes et externes du simple (direct passer 

de 4 à 12) au complexe (indirect passer de 4 à 14) 

 



Sachant que 4 bonbons valent 2 € ,  

combien valent 8 bonbons ? 

 
Sachant que 4 bonbons valent 2,42 €,  

combien valent 8 bonbons ? 

 
Sachant que 4 bonbons valent 2 €,  

combien valent 14 bonbons ? 

 
Sachant que 4 bonbons valent 2,42 €,  

combien valent 14 bonbons ? 

Rapport interne simple  

Rapport externe simple 

 
 

Rapport interne simple 

Rapport externe complexe 

 

 

Rapport interne complexe 

Rapport externe simple 

 
 

Rapport interne complexe 

Rapport externe simple 

 



Thierry DIAS 

• Mathématiques et lien avec la réalité 
Contexte concret ou familier? 

Indice de proportionnalité des contextes (R. COTRET)  

 

• Voir et savoir en Mathématiques 
Passage du concret à l'abstrait 

Les réponses accompagnées d’un dessin sont généralement justes 
(A. SIMARD) 

 

• Résolutions de problèmes et créativité 
Tous les élèves ne sont pas en mesure de faire des liens entre leurs 

diverses expériences pour passer à la conceptualisation. 



Chercher autour de soi... 

Parmi ces situations de la vie 

quotidienne présentées dans le 

dispositif m@athenvie, lesquelles 

sont proportionnelles ? 



Catherine HOUDEMENT 

Problème « basique » (un savoir, un concept)  - Pas de donnée superflue  - 

Une syntaxe facile -  Un contexte facile à comprendre (a priori)  

→ Enjeu pour l’élève : mémoriser 
 

Problème « complexe » : composé de problèmes basiques “cachés” à 

construire par l’élève !  

→ Enjeu pour l’élève : construire des sous-problèmes basiques  
calculables en connectant des informations et qualifiant les  résultats. 
 

Problèmes « atypiques » 

→ Enjeu pour l’élève : inventivité stratégique et flexibilité de  

raisonnement , persévérance et confiance en soi. 

 



Apprendre à valider 
 

• Dans l’usage français, seules les validations 
syntaxique (sens du texte) et sémantique (sens 

des mots) sont prises en compte.  

 

• Il nous faut aussi prendre en compte la 
dimension pragmatique (sens du réel), de façon 
non anecdotique dans nos enseignements. 



Les procédures de résolution 
à l’école 

Nombres et calculs Grandeurs et mesures 
  

On souhaite calculer 7 X 12. 

 7 x 10 = 70 ; 

 7 x 2 =  14 ; 

12 = 10 + 2 donc, par linéarité additive : 

              7 x 12 = 70 + 14 = 84. 

  

3 kg de litchis coûtent 3,60 € ; 

5 kg de litchis coûtent 6 € ; 

8 kg de litchis coûtent 3,60 € + 6 € = 

9,60 €. 

Procédure utilisant la propriété de linéarité additive. 

Permettre à l’élève de disposer d’un répertoire de procédures, s’appuyant 

toujours sur le sens, parmi lesquelles il pourra choisir en fonction des 

nombres en jeu dans le problème à résoudre. 



Procédure utilisant la propriété de linéarité multiplicative. 

 

 Grandeurs et mesures Espace et géométrie 
  

Une douzaine d’œufs identiques 

pèsent 600 g donc, par linéarité 

multiplicative : 

 6 œufs pèsent deux fois moins, 

soit 300 g ; 

 36 œufs pèsent trois fois plus, 

soit 1800 g. 

 

Mon triangle  a pour mesures 3 

cm, 4cm et 5 cm. 

J’effectue un agrandissement  

pour que le côté le plus grand 

mesure 20 cm. 

Il s’agit d’un agrandissement de 

facteur 4, donc, les deux autres 

côtés mesurent respectivement 

12 cm et 16 cm. 

  



Linéarité mixte Passage par l’unité 
Coefficient de 

proportionnalité 
  

15 stylos = 12 stylos + 3 stylos ; 

 

6 stylos coûtent 9 € ; 

 12 stylos coûtent 18 € 

(deux fois plus) ; 

 3 stylos coûtent 4,5 € 

(la moitié) ; 

  

15 stylos coûtent 22,5 € 

(18 € + 4,5 € = 22,5€). 

  

  

+ Méthode de calcul mental. 

+ Facile à comprendre. 

- Peut être long. 

  

6 stylos coûtent 9 € ; 

 1 stylo coûte 1,5 € ;  

(9 € ÷ 6) 

  

• 15 stylos coûtent 22,5 € 

(15 x 1,5 € = 22,5€) 

  

  

  

  

  

+ Méthode ayant du sens. 

- Arrondis parfois source 

d’erreurs. 

  

6 stylos coûtent 9 € ; 

le coefficient de proportionnalité 

permettant de passer de 6 à 9 est de 

1,5 (6 X 1,5 = 9) ; 

  

15 stylos coûtent 22,5 €  

(15 x 1,5 = 22,5). 

  

  

  

  

+ Méthode rapide 

- Coefficient difficile à trouver. 

- Moins intuitif. 


