
Proportionnalité à l’école. 

1. Types de problèmes et types de tâches. 

Sous le nom « problème de proportionnalité » on englobe : 

 Problèmes de proportionnalité simple. 
 Problèmes de proportionnalité multiple. 
 Problèmes de proportionnalité composée. 
 Problèmes de proportionnalité inverse. 
 Problèmes de proportionnalité « produits de mesures ». 

 

A l’école primaire et au collège seuls les problèmes de 
proportionnalité simple et « produits de mesures » sont étudiés. 

2 types de problèmes de proportionnalité simple. 

 Les problèmes de 4ème proportionnelle (on réserve le terme 
« règle de trois » à la technique et non à une famille de 
problème.) 

 Les problèmes de comparaisons de proportions. 

 

 



Différents types de tâches. 

 Déterminer si un problème est un problème de 
proportionnalité ou non. 

 Déterminer une quatrième proportionnelle. 
 Comparer des proportions. 
 Calculer un coefficient de proportionnalité. 

 

Dans le cas particulier des pourcentages les types de tâches 
sont : 

 Déterminer une proportion sous forme de pourcentage. 
 Déterminer l’effectif d’une partie connaissant le pourcentage 

et l’effectif du tout. 

 

 

 

 

 

 



2. Progressivité des apprentissages. 

A l’école primaire la proportionnalité n’est pas étudiée comme 
telle mais est mise en fonctionnement comme outil. 

 
Cycle 1 et Cp : problèmes très simple de multiplication ou de 
division. 

Ce2  des problèmes simples de recherche de quatrième 
proportionnelle sont donnés comme problèmes pour apprendre à 
chercher. 

A partir du cm1 les problèmes de recherche de 4ème 
proportionnelle son variés et identifiés comme des problèmes de 
proportionnalité. 

Les problèmes de conversion sont travaillés au fur et à mesure 
du travail sur les grandeurs. 

 

 



Ce qui prépare l’étude de problèmes de recherche de quatrième 
proportionnelle : 

 Connaissance des 4 opérations sur les entiers et les 
décimaux. 

 Des expressions rencontrés en ce. : deux fois plus, moitié 
moins…… 

 Compétences en calcul mental pour mettre en relation les 
nombres de façon additive ou multiplicative. 

 Connaissance implicite des propriétés des opérations. 

Les outils. 

Tableaux de proportionnalité. 

 

 

 

 

 



3. Techniques 
A. Techniques relatives au type de tâches « déterminer une 

quatrième proportionnelle » 

4 techniques : 

 
Le rapport entre 2 valeurs de la même grandeur est parfois 
appelés rapport interne ou scalaire. 

 
Cette technique consiste à appliquer 2 fois la technique de la 
multiplicative de linéarité, permet de calculer le coefficient de 
proportionnalité. 

 

 
Seule les 3 premières techniques peuvent être construites par les 
élèves. 



La technique du produit en croix est à proscrire à l’école 
primaire. 

B. Techniques relatives au type de tâches « déterminer si une 
situation est une situation de proportionnalité ou non ». 

Situation de proportionnalité 

 
Situation de non proportionnalité 

 
 

 

 

 

 



C. Techniques relatives au type de tâches « déterminer 
l’effectif d’une partie connaissant le pourcentage et l’effectif 
du tout «  

 
D. Technique relative au type de tâches « comparer des 

proportions ». 

 



 

 
 

 

 



4. Erreurs, difficultés 
a) Difficultés liées à la modélisation de la situation. 
 Difficulté à reconnaître qu’il s’agisse d’une situation de 

proportionnalité ou pouvant se modéliser comme telle. 

 
 Difficulté à identifier les grandeurs qui sont en relation. 
 Difficulté à trier les données associées à chacune des 

grandeurs en jeu. 

 

 
 Surcharge lors de nombreuses relations de proportionnalité. 



b) Difficultés liées au choix et à la mise en œuvre d’une 
technique. 

 Erreur liées à la prégnance d’un modèle additif conduisant 
l’élève à ajouter une même valeur aux 2 grandeurs. 

 
 Difficulté à identifier les relations de linéarité entre les 

valeurs d’une même grandeur, soit mentalement soit à 
l’aide d’une opération. 

 
 Difficulté liée à la nature du coefficient de proportionnalité 

entre 2 grandeurs de nature différente. 

 
 Difficulté dans les problèmes de comparaison de proportion, 

d’imaginer des valeurs « fictives » pour résoudre le 
problème. 



 Erreurs de calcul dans la mise en œuvre d’une technique, 
soit par non maîtrise des techniques opératoires de calcul, 
soit par absence de connaissance sur les opérations portant 
sur des fractions. 

 
5. Variables didactiques. 

 
 

 

 

 

 



 

 


