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 Cadre institutionnel

 Cadre didactique

 Présentation

 Limites et ouvertures



Les documents d’accompagnement

 Document d’accompagnement sur la proportionnalité 

 Document ressource pour le socle commun dans l’enseignement des 

mathématiques au collège (2008)



Documents d’accompagnement sur la 

proportionnalité

 « L’objectif n’est pas, au cycle 3, de faire un cours théorique sur les 

différentes procédures permettant de traiter un problème de proportionnalité 

[…] En revanche, les élèves devront connaitre l’existence des différentes 

méthodes permettant de résoudre un problème de proportionnalité »

 « Les élèves auront dans leur cahier des exemples de traitement d’exercices 

génériques selon les différentes méthodes possibles. Lors de temps de mise 

en commun, ils pourront comparer ces différentes méthodes et se rendre 

compte que, pour un exercice donné, certaines peuvent être plus efficaces 

que d’autres. »



Documents d’accompagnement sur la 

proportionnalité

• Importance de l’oral comme élément de construction de la notion

• Importance de la confrontation avec les pairs

• Place du professeur

• La trace écrite

• Les tableaux

• La décomposition des nombres

• Proportionnalité ou pas



Document ressource pour le socle commun 

dans l’enseignement des mathématiques au 

collège (2008)

 « Un élève ne peut s’engager dans une résolution de problèmes s’il est freiner 

en permanence par des obstacles techniques. Développer et entretenir les 

automatismes en mathématiques, c’est donner à tout élève des outils fiables 

nécessaires pour être autonome dans la résolution de problèmes, c’est aussi 

libérer sa mémoire de travail et lui donner la possibilité d’exercer plus 

librement sa créativité »



Cadre Didactique

 Théorie des champs conceptuels

 Théorie des situations didactiques et théorie anthropologique du didactique

 Arnaud Simard



Une tentative de schématisation



Une tentative de schématisation

 Un outil d’institutionnalisation

 Lien avec les institutionnalisations des années précédentes

 Institutionnalisation du type de tâche en deux sous-types de tâches

 Importance de la construction des nombres pour l’étape 1



Une tentative de schématisation



Un découpage en sous types de tâches

 ST1 : Connaissant la valeur de l’unité, calculer la quatrième proportionnelle

 ST2 : Sans connaitre la valeur de l’unité, calculer la quatrième 

proportionnelle (multiplication).

 ST3 : Sans connaitre la valeur de l’unité, calculer la quatrième 

proportionnelle (division).

 ST4 : Méthode utilisant la linéarité pour l’addition  (addition)

 ST5 : Méthode utilisant la linéarité pour la l’addition (soustraction)

 ST6 : Méthode Mixte (multiplication puis addition, division puis addition, 

multiplication puis soustraction, division puis soustraction)

 …



Séances types ritualisées

● Constitution du groupe et fréquence

● Une planche avec toujours la même structure

● Calcul mental au service de la résolution de problèmes  

● Proportionnalité ?

● Spécimens travaillant le même type de tâche (deux à trois planches par sous-type 
de tâche)

● Schématisation



Exemple de planche









Une difficulté à se comprendre

 Le schéma comme outil de communication 













Exercice 2



Faits didactiques

 Le schéma comme outil modélisant

 Difficulté d’un passage d’un énoncé à l’autre dans la multiplication à trous

 Travail sur le calcul mental en dehors du dispositif



Limites et ouverture

 Et la manipulation ?

 Et l’amalgamation ?

 Et la résolution de problème ?

 Et l’évaluation du dispositif ?

 Et le lien avec le cours ?
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