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Situations de 
proportionnalité ou pas ? 

Pourquoi?

QCM - flashcodes de Plikers





Quand on vous dit 
« proportionnalité » 

dans votre pratique de classe 
à quoi pensez-vous ?



➢ Fil conducteur pour travailler :

• la résolution de problèmes

• l’esprit critique 

• la prise d’initiative et l’autonomie

➢ Apprentissage continu et progressif sur le cycle 

➢ Comprendre et de traiter de nombreuses notions du 

programme.



➢ Dès la maternelle: jeux d’échanges

➢ Dès le cycle 2: résolution de problèmes multiplicatifs

➢ Au cycle 3: diverses situations relevant de la proportionnalité 
auxquelles donner du sens.

➢ Une modélisation du réel

➢ Un incontournable de toutes les disciplines scientifiques, 
géographique, méthodologique

➢ Situations relevant ou non de la proportionnalité

➢ Disposer d’un répertoire de procédures, s’appuyant toujours 
sur le sens



Situation réelle ou 
évoquée

Situation 

mathématique

Solution 

mathématique
Solution réelle

mathématisation

interprétation

vérification

PISA 2003

La proportionnalité : une modélisation du réel

calcul



Exemple de cycle de modélisation





Repères de 
progressivité dans 
les programmes



Définition

On dit que deux mesures sont 
proportionnelles quand on peut passer
de l'une à l'autre en multipliant ou en
divisant par une même constante non

nulle. Dans le cas où l'on multiplie, cette
constante est appelée coefficient de 

proportionnalité.



Ils sont composés de 3 thèmes d’étude :

Nombres et calculs  - Grandeurs et mesures   - Espace et géométrie

Points d’attention pour enseigner la proportionnalité :

1. La reconnaissance des situations de proportionnalité / non

proportionnalité.

2. L’ enseignement progressif des différentes procédures pour traiter les

situations de proportionnalité.

3. Les relations entre les nombres, comme variable didactique

4. La place de l’étayage, de la différenciation



Nombres et calculsCM1

Dés la période 1, passage par 
l’unité 

Dès la période 3, le symbole 
%

Le recours aux propriétés 
linéaires (multiplicatives et 
additives) avec des nombres 
entiers. 
Ces propriétés doivent être 
explicitées. 

Dés la période 1, des 
situations de proportionnalité 
de la vie courante peuvent 
être proposées (recettes…).
Dès la période 2, la 
formalisation des propriétés
se fait progressivement.

Tout au long de l’année, 
utilisation explicite du 
coefficient de 
proportionnalité
Dès la période 2, application 
du pourcentage simple: 
10% , 25% , 50% , 75%

Dès la période 3, application 
du pourcentage dans des 
registres variés.

CM2 6ème



Grandeurs et mesures

Les élèves 
commencent à 
identifier et à résoudre 
des problèmes de 
proportionnalité 
portant sur des 
grandeurs

Des situations très 
simples impliquant des 
échelles et des vitesses 
constantes peuvent être 
rencontrées.

Les élèves construisent des 
représentations de données sous la 
forme de diagrammes circulaires ou 
semi-circulaires.

CM1 6ème

CM2



Espace et géométrie

Les élèves agrandissent ou 
réduisent une figure dans 
un rapport simple donné 
(par exemple x ½  , x2  , x3 )

Les élèves agrandissent ou 
réduisent une figure dans un 
rapport plus complexe qu’en 

CM (par exemple x 3/2 , x 3/4 )
Ils reproduisent une figure à 

une échelle donnée. 

CM1 CM2
6ème



1. Résolution de problèmes par groupes

2. Mise en commun des procédures utilisées, par groupes

3. Analyse tous ensemble !

Résolvons des problèmes

➢ Pour faire apparaître les procédures…



Enoncé 1

Dans le livre de recettes de Corentin, on donne la recette pour 

faire 15 crêpes ou 25 crêpes :

Mais Corentin veut faire seulement 10 crêpes.

Quelles sont les quantités nécessaires pour chaque 

ingrédient, pour réaliser 10 crêpes ?

3



Enoncé 2 Voici un puzzle carré
Vous allez devoir construire « le même » mais en plus grand.
À la fin, il faudra pouvoir le reconstituer exactement avec les 

pièces agrandies.

énoncé A
Le segment indiqué « 4 cm » devra mesurer en réalité 8 cm sur 
votre puzzle.
Chaque élève du groupe doit agrandir la pièce qui lui est attribuée.
Chaque élève devra rédiger sur une feuille un compte-rendu, avec 
le raisonnement et tous les calculs, pour que n’importe quel 
membre du groupe puisse ensuite expliquer au reste de la classe 
ce qui a été fait dans le groupe.

énoncé B
Le segment indiqué « 4 cm » devra mesurer en réalité 12 cm sur votre puzzle.

énoncé C
Le segment indiqué « 4 cm » devra mesurer en réalité 6 cm sur votre puzzle.



15 25 40 10

300 500 ? ?Farine

Crêpes

+ = :4

Propriétés de linéarité de l’addition, multiplication, division

15 25 5 10

300 500 ? ?

Crêpes

Farine

25:5 x2=+ :4

:5 x2

25 15 10

500 300 ?Farine

Crêpes

-

-

=

=

Multiple de 5  



La passage à l’unité

Nombre de crêpes 15 1 40
Poids de la farine(en g) 300 20 800

Je calcule la 
quantité de 
farine pour 
une crêpe:

300:15 = 20g

Je calcule le 
poids pour 40 

crêpes:
20 x 40 =800g



Dans l’énoncé A Le segment indiqué 
« 4 cm » devra mesurer en réalité 8 cm 
sur votre puzzle.

Procédures:

-> par coefficient de proportionnalité : 

x 2 
-> Par linéarité : 4 cm -> 8 cm

alors  8 cm -> 16 cm

Dans l’énoncé B Le segment indiqué « 4 cm » devra 
mesurer en réalité 12 cm sur votre puzzle.

Procédures:

-> par coefficient de proportionnalité: x 3
-> Par linéarité : 4 cm -> 12 cm

alors 8 cm -> 24 cm 

➢ Retour sur le puzzle…

Dans l’énoncé C Le segment indiqué « 4 cm » devra 
mesurer en réalité 6 cm sur votre puzzle.

Procédures:

-> Procédure par coefficient de proportionnalité: x 1,5
-> Par linéarité : 4 cm -> 6 cm

alors 8 cm -> 12 cm 

Niveau de difficulté ?
Enoncé A : notion de double
Enoncé B : notion de triple
Enoncé C : notion de moitié en plus



Le nombre qui permet de passer d'une suite 
de nombres à l'autre s'appelle le 

« coefficient de proportionnalité ».

Le coefficient de proportionnalité

La compréhension de l’unité du coefficient de proportionnalité pose 
des problèmes puisqu’il s’agit souvent du quotient hors tables de 
multiplications.

4 7 6 8 5 3

12 21 18 24 15 9

Je suis le 
coefficient de 

proportionnalité

Mesures 
(en cm)

Agrandissement
(en cm)

X 3



La règle de trois utilise deux procédures 
de calculs : 

1. Le passage à l’unité 
2. Les propriétés de linéarités de la 
multiplication et division

La règle de trois

Le produit en croix

4 x ? = 5 x 12

Je vais donc procéder par 3 étapes (d'où le nom) et effectuer 
la règle de trois suivante:
1. On a les données suivantes de l'énoncé: 

300g de farine pour 15 crêpes 
2.   On peut calculer le poids pour 1 crêpe:

300 : 15 = 20g par crêpe
3.   On peut calculer le poids pour 10 crêpes:

20g x 10 = 200g

Côté (en cm) 4 5
Agrandissement

(en cm) 12 15

Pour trouver la longueur de 
l’agrandissement du côté de 5 cm, je 
multiplie 5 x 12 = 60
Le nombre mystère multiplié par 4 doit 
être égal à 60.



3 éléments à prendre en compte

Les procédures Les nombres et 
leurs relations

Les situations de 
proportionnalité

• Propriétés 
linéaires 
(additives et 
multiplicatives)

• Retour à l’unité
• Coefficient de 

proportionnalité

• Entiers
• Décimaux
• Plus ou moins 

grands
• Relation plus ou 

moins explicite

• Simples et 
directes

• Simples et 
composées

• Multiples



Analyse des manuels et 
outils de ma classe

Comment s’emparer des exercices proposés?

Quelle démarche de progression ?  



Exemple de séquence en classe











Différenciation



Les variables didactiques 

en CM1 – CM2 – 6ème



On dispose d’un sac de billes identiques.

Fin CM1
Linéarité somme / différence / 

double et mixte (facile à identifier)

Quelle est la masse 
de 6 billes ?
de 10 billes ? 
de 13 billes? 
de 7 billes ?

= 51 g = 85 g

Début CM1
Linéarité somme et différence

Quelle est la masse 
de 8 billes ?
de 2 billes ?



On dispose d’un sac de billes identiques.

= 51 g = 85 g

Début CM2
Linéarité somme / différence / 

multiple /diviseur / mixte

Quelle est la masse 
de 21 billes ?
de 28 billes ?
de 500 billes ?
de 250 billes ?
de 125 billes ?

Fin CM2
Linéarité et passage à l’unité

Quelle est la masse 
de 20 billes ?
de 21 billes ?
de 1 bille ?
de 87 billes ?



On dispose d’un sac de billes identiques.

= 51 g = 85 g

Début 6ème
Linéarité / passage à l’unité et 
coefficient de proportionnalité

A l’aide d’un tableur donner la 
masse de tous les paquets de 
moins de 180 billes.

Fin 6ème
Linéarité / passage à l’unité 

/coefficient de proportionnalité / 
tableau de proportionnalité

Résumer sous forme de tableau la 
situation de la masse des billes en 
sachant faire apparaître les opérations 
de linéarité et le coefficient de 
proportionnalité



➢Quelques outils… CANOPE



❖Ressources d’accompagnement du programme de 
mathématiques du cycle 3 (« éduscol »)

http://eduscol.education.fr/cid101461/ressources-
maths-cycle-3.html

–« Résoudre des problèmes de proportionnalité au 
cycle 3 »

– Le puzzle 

–La mousse au chocolat



➢Quelques outils vidéo pour réfléchir ensemble…













❑modélisation du réel: anticiper les variables du réel 
❑ Vérifier si la situation est plausible
❑ Anticiper les procédures des élèves 
❑ Faire expliciter et confronter les différentes procédures
❑ Jouer sur l’interdisciplinarité
❑ Pas de stratégie meilleure qu’une autre: variable temps

❑ Travailler de plusieurs de façons: rituels, binômes, 

manipulation, variables d’une même situation…

❑ Travailler toutes les semaines: au moins 10 problèmes

❑ Permettre les échanges entre pairs

Points de vigilance dans l’enseignement de la proportionnalité



Merci de votre attention

Bonne journée à tous !


