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I. Approche mathématique et historique

I
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La proportionnalité

Il existe plusieurs types de proportionnalité

• qui regroupent plusieurs tâches, 

• qui peuvent s'appliquer dans différents contextes,

• avec des nombres de nature différente,

• et enfin dans différents registres.
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La proportionnalité (Vergnaud)
Vergnaud, G. et al., Le moniteur de mathématiques : résolution de problèmes 
Niveau 2-3, p. 123-124.
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La proportionnalité (Vergnaud)

Comparaison 
multiplicative de 

grandeurs
[Compar. Gr.]

Recherche de b multiplication

Recherche du 
rapport scalaire c

division

Recherche de b division

Recherche du 
rapport scalaire c

division
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Proportionnalité 
simple

[Prop. S.]

Recherche de d multiplication

Recherche de b
(« valeur d'une part »)

division

Recherche de c
(« nombre de parts »)

division

Recherche de b multiplication

Recherche du rapport 
fonctionnel c

division

Recherche de a division

Recherche de d
(a différent de 1)

division suivie 
d'une 

multiplication

La proportionnalité (Vergnaud)
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Proportionnalité 
simple 

composée
[Prop. S. C.]

Recherche 
de d

deux multiplications 
successives

Recherche 
de b

multiplication suivie 
d'une division ou de 

deux divisions 
successives

La proportionnalité (Vergnaud)
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Proportionnalité 
double

[Prop. D.]

Recherche de d multiplication

Recherche de a division

Recherche de d
(c différent de 1)

deux 
multiplications 
successives

Recherche de a
(c différent de 1)

deux 
multiplications 
successives ou 
multiplication 
suivie d'une 

division

Recherche de c deux divisions

La proportionnalité (Vergnaud)
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La proportionnalité (Hersant)
Hersant, M. (2001). Interactions didactiques et pratiques d'enseignement, le cas de la proportionnalité au collège. Thèse de 
didactique des mathématiques, Université Paris 7, École doctorale « Savoirs scientifiques : épistémologie, histoire des 
sciences, didactique des disciplines », p. 63.

Organisation des relations Nombre de grandeurs Type de relations

Une relation de proportionnalité

Aucune grandeur Isomorphisme numérique

Une grandeur Partage proportionnel

Deux grandeurs Isomorphisme de grandeurs

Plusieurs relations de 
proportionnalité en parallèle

Trois 
grandeurs ou 

plus

toujours de même 
nature

Partie/partie
Partie/tout
Répartition

Pourcentage 
d'augmentation/réduction

de nature différente Recette

Relations de proportionnalité 
enchaînées

Trois grandeurs ou plus Enchaînement 
d'isomorphismes

Proportionnalité multiple Trois grandeurs ou plus Proportionnalité multiple

Proportionnalité inverse Trois grandeurs ou plus Proportionnalité inverse
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Problèmes de proportionnalité inverse

Énonce :

Un cycliste qui roule à 25 km/h met 40 minutes pour aller de A à B.

Combien de temps mettrait-il pour faire la même distance à 20 km/h.

Note : comme la distance à parcourir est toujours la même, si la 

vitesse double, la durée nécessaire est divisée par deux, etc.

Dans ce cas la vitesse et la durée sont inversement proportionnelles.
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Solution :

On peut alors raisonner ainsi :

Pour parcourir la même distance à 5 km/h (vitesse divisée par 5),

le cycliste mettrait 40  5 = 200 min.

Pour parcourir la même distance à 20 km/h (vitesse multipliée par 4), 

il mettrait 200 : 4 = 50 min.

Problèmes de proportionnalité inverse
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Énonce : 

Il faut 3,5 kg de sucre pour 10 enfants pendant une semaine de 

voyage scolaire. Combien faut-il prévoir de sucre (en kg) pour un 

voyage de 28 jours pour 50 élèves ?

Problèmes de proportionnalité double
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Solution :

Il faut 20 fois plus de sucre soit 70 kg de sucre.

Problèmes de proportionnalité double
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Problèmes de proportionnalité multiple

Énonce :

Prix d’une journée au camping : 10 € par jour et par personne.

a) Combien paie 1 personne pour 5 jours ?

b) Combien paie 1 couple pour 1 semaine ?

c) Combien paient 3 familles de 5 personnes pour 1 nuit ?

d) Combien paient 2 familles de 4 personnes pour 5 nuits ?
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Solution :

Prix d’une journée au camping : 10 € par jour et par Personne.

a) 1 personne paie 50 € pour 5 jours.

b) 1 couple paie 140 € pour 1 semaine.

c) 3 familles de 5 personnes paient 150 € pour 1 nuit.

c) 2 familles de 4 personnes paient 400 € pour 5 nuits.

Problèmes de proportionnalité multiple
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II. La proportionnalité simple et directe

II
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La proportionnalité simple et directe est portée par 

deux théories selon les périodes de l'histoire et des 

mots perdurent sans que l'on ne sache toujours très 

bien à quoi les rattacher.

Deux théories
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Définition 1 : On appelle fonction linéaire de R dans R, toute 

fonction de la forme f(x)=ax où a désigne un nombre réel.

Définition 2 : f, fonction de R dans R, est une fonction linéaire si et 

seulement si elle vérifie les deux propriétés suivantes :

(1) Pour tout x réel , pour tout y réel  on a f(x+y)=f(x)+f(y)

(2) Pour tout x réel, pour tout k réel , on a f(kx)=kf(x)

(1)  se nomme la propriété de linéarité additive

(2)  désigne la propriété de linéarité multiplicative

Modèle des fonctions linéaires
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Définition : Une proportion correspond à l'égalité entre deux 

rapports.

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/proportion/64391

Mathématiques :

Mot autrefois utilisé pour désigner « l'égalité de deux fractions ».  

     était appelé une proportion avec (b ≠ 0 ; d ≠ 0) 

a et d étaient nommés les extrêmes, et b et c les moyens.

a
b
=

c
d

Théorie des proportions

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/proportion/64391
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Quand le champ multiplicatif prend-il le pas sur le champ additif ?

1. Quelle est la différence entre 1 dollar et 1 rouble ?

Les moqueurs diraient 1 dollar !

2. Quel est le taux de change entre 1 dollar et l rouble ? 

Au 06/11/2016 : 1 USD     = 64.4815 RUB

  0.0155 USD        =        1 RUB

Théorie des proportions
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Différentes 
Comparaisons entre 

deux nombres

On peut chercher un 
rapport arithmétique

(une différence)

On peut chercher un 
rapport géométrique

(un quotient)

9 à 2 9 – 2 = 7 9 : 2 = 4,5

18 à 4 18 – 4 = 14 18 : 4 = 4,5

17 à 10 17 - 10 = 7 17 : 10 = 1,7

Théorie des proportions
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Différentes 
Comparaisons entre 

deux nombres

On peut chercher un 
rapport arithmétique

(une différence)

On peut chercher un 
rapport géométrique

(un quotient)

9 à 2 9 – 2 = 7 9 : 2 = 4,5

18 à 4 18 – 4 = 14 18 : 4 = 4,5

17 à 10 17 - 10 = 7 17 : 10 = 1,7

Egalité entre différents 
rapports

Égalité des rapports 
arithmétiques

Égalité des rapports 
géométriques

(9 à 2) à (17 à 10)
Proportion arithmétique

 Car 7 est égal à 7 

(9 à 2) à (18 à 4)
Proportion géométrique    

(proportion)
car 4,5 est égal à 4,5
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III. Les procédures

III
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● Les principes de linéarité additive ( + et -)

● Les principes de linéarité multiplicative (x et : )

● La règle de trois, le passage par l'unité

● Le coefficient de proportionnalité

● Le produit en croix

Les procédures
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Linéarité additive sens direct :

Pour faire une mousse au chocolat pour 9 personnes, 

j'utilise 6 œufs. Quand je fais la même mousse au 

chocolat pour 15 personnes, j'utilise 10 œufs.

Combien faudra-t-il d'œufs pour en faire pour 24 

personnes ?

Les procédures
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Linéarité additive sens réciproque :

Un restaurateur nous indique que la quantité de riz pour 

une table de 18 personnes est 1890 grammes ; et pour une 

table de 11 personnes c'est 1155 grammes.

Combien faut-il prévoir de riz (en grammes) pour 7 

personnes ?

Les procédures
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Linéarité multiplicative sens direct :

Pour faire une mousse au chocolat pour 9 personnes 

j'utilise 6 œufs

Combien faudra-t-il d'œufs pour en faire pour 27 

personnes ?

Les procédures
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Linéarité multiplicative sens réciproque :

Sachant que le prix est proportionnel au nombre de 

bouteilles achetées et que j'ai acheté 30 bouteilles d'eau 

identiques avec 12,60 €.

Avec 2,10 € combien de ces bouteilles puis-je acheter ?

Les procédures
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Passage par l'unité ou règle de trois :

A la garderie de l'école maternelle, pour le goûter, 

ils prévoient 80 centilitres de lait pour 4 enfants.

Combien de centilitres de lait faudra t-il pour 7 personnes ?

Règle de trois (nommée désormais passage par l'unité) :

Pour 4 personnes,  il faut 80 cL de lait.

Pour 1 personne,  il faut  ... cL de lait.

Pour 7 personnes,  il faut  ... cL de lait.

Les procédures
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Application du coefficient de proportionnalité :

A la garderie de l'école maternelle, tous les enfants reçoivent la 

même quantité de lait à savoir 20 cL par personne.

1. Quelle quantité de litres de lait faut-il prévoir pour 4 personnes ?

2. Avec 120 cL, combien peut servir d'enfants ?

Les procédures
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Détermination puis application du coefficient de 

proportionnalité :

A la garderie de l'école maternelle, tous les enfants reçoivent la 

même quantité de lait. Pour 4 personnes, ils utilisent 80 cL de lait. 

1. Combien de cL de lait devront-ils prévoir pour 7 personnes. 

2. Combien pourront-ils servir d'élèves avec 120 cL ? 

3. Quelle quantité de litres de lait faut-il prévoir pour 13 

personnes ?

Les procédures
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Le produit en croix :

on multiplie les nombres de la diagonale complète puis on divise 

par celui qui est seul dans sa diagonale.

Les procédures
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L'utilisation du produit en croix :

Avec 2 €, j'ai pu acheter 7 litres d'eau.

Combien de litres d'eau puis-acheter avec 9 € ?

Nous ne savons pas quel est le prix au litre !

2 9

7 ...

7×9
2

Les procédures
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IV. Les programmes

IV
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Rupture entre les programmes
de 2008 et ceux de 2016
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4 - Organisation et gestion de données

Les capacités d’organisation et de gestion des données se 
développent par la résolution de problèmes de la vie courante ou 
tirés d’autres enseignements. Il s’agit d’apprendre progressivement 
à trier des données, à les classer, à lire ou à produire des tableaux, 
des graphiques et à les analyser.

La proportionnalité est abordée à partir des situations faisant 
intervenir les notions de pourcentage, d’échelle, de conversion, 
d’agrandissement ou de réduction de figures. Pour cela, 
plusieurs procédures (en particulier celle dite de la “règle de 
trois”) sont utilisées.

Extrait des programmes 2008 de l'école primaire
(BOEN spécial n°3, 19 juin 2008, p. 23)



40

Mathématiques : Dans la continuité des cycles précédents, le 

cycle 3 assure la poursuite du développement des six compétences 

majeures des mathématiques : chercher, modéliser, représenter, 

calculer, raisonner et communiquer.

Extrait des programmes 2016 de l'école primaire
(BOEN HS n°11, 26 novembre 2015, annexe 2 p. 50-58)
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Nombres et calculs

Grandeurs et mesures

Espace et géométrie

La proportionnalité doit être traitée dans chacun de ces domaines.

Extrait des programmes 2016 de l'école primaire
(BOEN spécial n°11, 26 novembre 2015, annexe 2 p. 50-58)
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Documents d'accompagnement des programmes
(http://eduscol.education.fr/cid101461/ressources-maths-cycle-3.html)

http://eduscol.education.fr/cid101461/ressources-maths-cycle-3.html
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Progressivité des apprentissages 
La notion de proportionnalité est introduite en première année du 
cycle 3. Le travail mené s’appuie tout particulièrement sur les 
problèmes multiplicatifs traités au cycle 2. Les procédures 
rencontrées au cycle 3 pour résoudre des problèmes de 
proportionnalité continueront d’être utilisées au cycle 4 où seront 
introduites, en fin de cycle, les fonctions linéaires. C’est donc tout 
au long des trois cycles de la scolarité obligatoire que se 
construisent progressivement les connaissances relatives à la 
notion de proportionnalité

Documents d'accompagnement des programmes
(http://eduscol.education.fr/cid101461/ressources-maths-cycle-3.html)

http://eduscol.education.fr/cid101461/ressources-maths-cycle-3.html
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Au cycle 2, les élèves rencontrent des situations de 
proportionnalité dans des 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.

Documents d'accompagnement des programmes
(http://eduscol.education.fr/cid101461/ressources-maths-cycle-3.html)

http://eduscol.education.fr/cid101461/ressources-maths-cycle-3.html
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Au cycle 3, les premiers travaux sur la proportionnalité sont 
proposés dès la première année du cycle ; les élèves ont recours à 
des procédures utilisant les propriétés de la linéarité (procédure 
utilisant la propriété de linéarité pour l’addition, procédure utilisant 
la propriété de linéarité pour la multiplication par un nombre). 
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 multi-plication par un nombre, passage 
par l’unité). Pendant la seconde moitié du cycle, s’ajoutent des 
problèmes impliquant des échelles ou des vitesses constantes.

Documents d'accompagnement des programmes
(http://eduscol.education.fr/cid101461/ressources-maths-cycle-3.html)

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

Documents d'accompagnement des programmes
(http://eduscol.education.fr/cid101461/ressources-maths-cycle-3.html)

http://eduscol.education.fr/cid101461/ressources-maths-cycle-3.html
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Au cycle 4, toutes les procédures introduites au cycle 3 pour 
résoudre des problèmes de proportionnalité continuent à être 
utilisées en fonction des nombres en jeu dans les pro-blèmes 
proposés et des connaissances de faits numériques des élèves. 
Des tableaux de proportionnalité sont régulièrement utilisés pour 
résoudre des problèmes ; ils facilitent l’utilisation du coefficient de 
proportionnalité, particulièrement efficace quand un nombre 
important de données doivent être calculées. 

Documents d'accompagnement des programmes
(http://eduscol.education.fr/cid101461/ressources-maths-cycle-3.html)

http://eduscol.education.fr/cid101461/ressources-maths-cycle-3.html
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Au cycle 4, 
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. 

Documents d'accompagnement des programmes
(http://eduscol.education.fr/cid101461/ressources-maths-cycle-3.html)

http://eduscol.education.fr/cid101461/ressources-maths-cycle-3.html
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V. Les contextes, les registres

V



50

Les différents contextes
de la proportionnalité simple et directe

●  les conversions d'unités pour la mesure de certaines grandeurs
●  l'agrandissement / réduction des figures en géométrie
●  le numérique (suites proportionnelles)
●  les échelles
●  les pourcentages
●  le temps et la distance à vitesse constante
●  la covariation de deux grandeurs (validation ou invalidation)
●  les calculs de prix ou de quantités liés par un prix (au 

kilogramme, au mètre, au mètre carré, au litre ou à l'unité)
●  les comparaisons de rapports
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● numérique (Cycle 2, Cycle 3)

● grandeurs (Cycle 2, Cycle 3)

● géométrique (Cycle 2, Cycle 3)

On retrouve les domaines

● graphique (Cycle 3, Cycle 4)

Les différents registres
de la proportionnalité simple et directe
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Le registre des grandeurs
                                  6ème 3ème

En 21 heures, une installation de chauffage 26,5 % 66,4 %
consomme 7 litres de mazout. Combien réussite réussite
consomme-t-elle en 90 heures ?

En 6 heures, une installation de chauffage 78,6 % 94,4%
consomme 78 litres de mazout. Combien réussite réussite
consomme-t-elle en 18 heures ?

En 9 heures, une installation de chauffage 61,8 % 90,7 %
consomme 36 litres de mazout. Combien réussite réussite
consomme-t-elle en 108 heures ?

En 32 heures, une installation de chauffage 50 % 87,8 %
consomme 104 litres de mazout. Combien réussite réussite
consomme-t-elle en 8 heures ?
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La Math & Manip, intitulée proposée aux élèves leur fait découvrir 
que le volume d’un cylindre ne se modifie pas de la même manière 
si l'on agit sur sa hauteur ou sur son diamètre. 
(Guissard M.-F., Henry V., Lambrecht P. & Vansimpsen S.,).

Le registre des grandeurs
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La recette du pudding

On donne la recette de pudding dans un livre de cuisine :
- il faut 150 grammes de sucre,
- 60 grammes de semoule,
- ¾ de litre de lait.

Ces proportions sont pour 6 personnes.

Indique les quantités nécessaires de sucre, de semoule et de lait pour :
a) 12 personnes ;
b) 4 personnes ;
c) 10 personnes.

Le registre des grandeurs
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Le registre numérique

6  ; 7  ; 8  ; 9

18  ; 21  ; 24  ; 27

Ces deux listes de nombres sont elles proportionnelles ?
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A, B et B' sont alignés A, C et C' sont alignés et (BC) et (B'C') sont parallèles. 

D’après le théorème de Thalès, on a k (réel positif).

Il y a proportionnalité entre 

les dimensions du triangle ABC et celles du triangle AB’C’.

● Si k < 1, AB'C' est une réduction de ABC

● Si k > 1, AB'C' est un agrandissement de ABC

A B

C

B'

C'

AB'
AB

=
AC '
AC

=
B' C '
BC

=k

Le registre géométrique
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Construire :

Sur le quadrillage vierge, en bas,

reproduis la cocotte et le bateau :

En agrandissant la cocotte (quatre 
tiers de dimensions de la cocotte 
initiale).

En réduisant le bateau (la moitié 
des dimensions du bateau initial).

Le registre géométrique
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Les longueurs de ces 

figures sont-elles 

proportionnelles ?

Une des figures est-

elle l'agrandissement 

de l'autre ?

Le registre géométrique



59

Extension

Le registre géométrique
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Le registre géométrique

Agrandissement
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Le registre géométrique

Agrandissement
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Le registre géométrique
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Le registre géométrique
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Aspect  géométrique : agrandissement  ; réduction au cycle 3

Puzzle de Brousseau

Lier le registre géométrique et le registre numérique
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Agrandir chaque pièce de façon à ce que 
les segments qui mesuraient 4 cm mesurent maintenant 7 cm !
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Agrandir chaque pièce de façon à ce que 
les segments qui mesuraient 4 cm mesurent maintenant 8 cm !
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4 7
+ 3

4 8
x 2

Échec

Réussite

4 6
+ 2  ?

4 6
x  ?

4 7
x ?

Passer du registre additif au registre multiplicatif
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Le registre graphique

La représentation graphique d'une situation de proportionnalité est 

alignement de points avec l'origine



69

Les problèmes de comparaison

Dans la bouteille A je mets 12 verres d’eau et 10 morceaux de sucre.

Dans la bouteille B je mets 4 verres d’eau et 2 morceaux de sucre.

Quelle bouteille contient le sirop le plus sucré ?
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Nb de bouteilles A   1

Nombre de verres d’eau 12

Nombre de morceaux de sucre 10

Nb de bouteilles B                              1         3

Nombre de verres d’eau  4       12

Nombre de morceaux de sucre  2 6

Les problèmes de comparaison
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VI. Oralisation des procédures

VI
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Oralisation des procédures
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Oralisation des procédures
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Oralisation des procédures
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VII. Vers le coefficient de proportionnalité

VII
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Expérimentation didactique

1. Observation de pratique ordinaire

2.  Test exploratoire sur la proportionnalité

3.  Analyse de manuels de collège et de l'ASH

4.  Élaboration et analyse a priori de la progression

5.  Séances filmées menées au sein d'une SEGPA

6.  Analyse a posteriori
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La progression

    Des recettes

 Linéarité + et x

Linéarité - et :

 Passage par l'unité

 Coefficient de proportionnalité

 Valider ou invalider
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Séance 1 : Recette d'une pâte à crêpes

Trois copines Claire, Justine et Sabrina ont appris à faire des 
crêpes au collège. La recette est une préparation pour 
4 personnes ; il faut prévoir 250 millilitres de lait, 
120 grammes de farine, 2 œufs, 10 grammes de sucre vanillé, 
6 g de sel et 20 grammes de beurre.

Quand elles rentrent chez elles, elles décident de faire des 
crêpes avec cette recette mais Claire veut en faire pour 
8 personnes, Justine veut en faire pour 2 personnes et 
Sabrina veut en faire pour 6 personnes. Indiquer les quantités 
des différents ingrédients pour chacune des trois copines.
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Séance 2 : Les principes de linéarité (+ et x)

Exercice 1
Mathéo roule en vélo, toujours à la même vitesse. Il met 
10 minutes pour parcourir 3 km et 15 minutes pour parcourir 
4,5 km.

1) Quelle distance aura-t-il parcourue s'il roule pendant 25 min ?
2) Combien de temps mettra-t-il pour parcourir 6 km ?



80

Séance 2 : Les principes de linéarité (+ et x)

Exercice 2
Pour faire une mousse au chocolat pour 9 personnes, j'utilise 
6 œufs. Quand je fais la même mousse au chocolat pour 
15 personnes, j'utilise 10 œufs.

1) Combien faudra-t-il d'œufs pour en faire pour 27 personnes ?
2) Combien faudra-t-il d'œufs pour en faire pour 24 personnes ?
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Séance 2 : Les principes de linéarité(+ et x)

Exercice 3
Chez un marchand, on peut lire que le prix payé en euros est 
proportionnel à la quantité de pommes exprimée en 
kilogrammes. Pour la variété de pommes qui m'intéresse, 3 kg 
de pommes coûtent 5,40  € et 5 kg coûtent 9,00 €.

1) Combien coûtent 8 kg de cette variété de pommes ?
2) Avec 27,00 €, combien puis-je acheter de kg de cette variété de pommes.
3) Combien coûtent 13 kg de cette variété de pommes ?
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Séance 3 : Les principes de linéarité ( - et : )

Exercice 1
Pour réaliser des crêpes un cuisinier doit mélanger des 
ingrédients, on s'intéresse ici au nombre d'œufs et à la quantité 
de farine en grammes. Pour 520 grammes de farine il faut 
8 œufs et pour 195 grammes de farine il faut 3 œufs.

1) Quelle quantité de farine, en grammes, dois-je prendre si j'ai 5 œufs ?
2) Combien dois-je prévoir d’œufs si j'ai 260 grammes de farine ? 
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Séance 3 : Les principes de linéarité ( - et : )

Exercice 2
Le chef cuisiner d'un restaurant sait que la quantité de riz en 
grammes servie est proportionnelle au nombre de personnes à 
table. Pour une table de 18 personnes il prépare un plat de 
1890 grammes de riz. Pour une table de 11 personnes, il 
prépare un plat de 1155 grammes de riz.

1) Quelle quantité de riz, en grammes, doit-il préparer pour 7 personnes ?
2) Il a un plat de 945 grammes de riz, combien de personnes mangent à la table 
pour laquelle ce plat est prévu ?
3) Quelle quantité de riz, en grammes, doit-il préparer pour 6 personnes ?
4) Quelle quantité de riz, en grammes, doit-il préparer pour 4 personnes ?
5) Quelle quantité de riz, en grammes, doit-il préparer pour 3 personnes ?
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Séance 3 : Les principes de linéarité ( - et : )

Exercice 3
Dans l'épicerie de mon quartier il n'y a qu'une seule sorte de 
bouteilles d'eau et le commerçant ne fait pas de remise même 
si je lui en achète beaucoup. Si je veux 30 bouteilles d'eau je 
paye 12,60 € ; si j'en veux 24 bouteilles je paye 10,08€.
 
1) Combien vont me coûter 6 bouteilles d'eau ?
2) Si j'ai 6,30 € combien de bouteilles d'eau puis-je acheter ?
3) Combien vont me coûter 10 bouteilles d'eau ?
4) Si j'ai 1,26 € combien de bouteilles d'eau puis-je acheter ?
5) Combien vont me coûter 4 bouteilles d'eau ?
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Séance 4 : Le passage par l'unité ; introduction du 
coefficient de proportionnalité

Exercice 1
Un grossiste ne vend qu'une seule sorte de café mais de très 
bonne qualité. Tâchons d'en savoir un peu plus.

1) Sachant que 12 kg coûtent 192€, combien vont me coûter 6 kg ?
2) Sachant que 15 kg coûtent 240 €, combien vont me coûter 5 kg ?
3) Sachant cela, combien va me coûter 1 kg de ce café ?

Maintenant, je peux répondre aux questions suivantes.

4) Combien vont me coûter 2 kg de café chez ce grossiste ?
5) Combien vont me coûter 5 kg de café chez ce grossiste ?
6) Combien vont me coûter 7 kg de café chez ce grossiste ?
7) Combien vont me coûter 10 kg de café chez ce grossiste ?
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Séance 4 : Le passage par l'unité ; introduction du 
coefficient de proportionnalité

Exercice 2
Franck fait du vélo en restant sur le même plateau et sur le 
même braquet, pour chaque tour de pédale, il avance du même 
nombre de centimètres, peu importe la vitesse ou la force. 
Franck a fait deux mesures. Pour 6 tours de pédales il avance 
de 840 centimètres et pour 5 tours de pédales il avance de 
700 centimètres.

1) Quelle distance, en cm parcourt-il avec un seul tour de pédales ?

Sachant cela, répondre aux questions suivantes.

2) Quelle distance, en cm parcourt-il pour 2 tours de pédales ?
3) Quelle distance, en cm parcourt-il pour 3 tours de pédales ?
4) Quelle distance, en cm parcourt-il pour 4 tours de pédales ?
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Séance 4 : Le passage par l'unité ; introduction du 
coefficient de proportionnalité

Exercice 3
Un forain possède un manège. Le jour où j'y suis allé il n'y 
avait pas de remise et je n'ai pas eu de tour gratuit. Pour 
6 tours j'ai payé 6,30 €.

1) Combien aurais-je payé pour 1 tour ?

Sachant cela, répondre aux questions suivantes.

2) Combien aurais-je payé pour 8 tours ?
3) Avec 10,50 € combien de tours de manège pourrais-je faire ?
4) Combien aurais-je payé pour 8 tours ?
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Séance 5 : Le coefficient de proportionnalité

Exercice 1
La quantité de sirop, en centilitres, prévue au goûter à la 
garderie de l'école maternelle est fixée de la manière suivante. 
Pour 4 enfants, il faut 20 centilitres de sirop.

1) Combien faut-il de centilitres de sirop par enfant ?

Sachant cela, répondre aux questions suivantes.

2) Combien de centilitres de sirop dois-je prévoir pour 7 enfants ?
3) Combien de centilitres de sirop dois-je prévoir pour 13 enfants ?
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Séance 5 : Le coefficient de proportionnalité

Exercice 2
La quantité de sirop, en centilitres, prévue au goûter à la 
garderie de l'école élémentaire est fixée de la manière 
suivante. Il faut 8 centilitres de sirop par enfant, ce que l'on 
note 8 cl / enfant.

1) Combien faut-il de centilitres de sirop pour 4 enfants ?
2) Combien faut-il de centilitres de sirop pour 7 enfants ?
3) Combien d'enfants peuvent s'asseoir à la table dont la carafe contient 72 cl de sirop ?
4) Combien d'enfants peuvent s'asseoir à la table dont la carafe contient 118 cl de sirop ?
5) Comment peut calculer la quantité de cl de sirop en fonction du nombre d'enfants ?
6) Comment peut calculer nombre d'enfants en fonction de la quantité de cl de sirop ?
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Séance 5 : Le coefficient de proportionnalité

Exercice 3
1) Pour convertir des heures en minutes on …
2) 1 h = … min
3) 1,5 h = … min
4) 2,5 h = … min
5) 0,5 h = … min
6) 1,2 h = … min
7) Pour convertir des minutes en heures on …
8) 180 min = … h
9) 600 min = … h
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Séance 5 : Le coefficient de proportionnalité

Exercice 4
J'ai choisi un nombre mystère. J'ai multiplié 45,6 par mon 
nombre mystère et ma calculatrice m'affiche 59,28. 
Grâce à la calculatrice, répondre aux questions qui suivent.

1) Quel est mon nombre mystère ?
2) Que va m'afficher ma calculatrice si je multiplie 13,5 par mon nombre mystère ?
3) Que va m'afficher ma calculatrice si je multiplie 5,4 par mon nombre mystère ?
4) Que va m'afficher ma calculatrice si je multiplie 78,5 par mon nombre mystère ?
6) Quel nombre ai-je choisi de multiplier par mon nombre mystère si ma 
calculatrice m'affiche 4,55 ?
7) Quel nombre ai-je choisi de multiplier par mon nombre mystère si ma 
calculatrice m'affiche 105,95 ?
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Séance 6 : Relation de proportionnalité ?

Pour les exercices 1 à 4, dire si les séries de nombres 
proposées sont proportionnelles ?
Exercice 1
Première série de nombres : 12 ; 16
Deuxième série de nombres : 20 ; 30
Exercice 2
Première série de nombres : 6 ; 11
Deuxième série de nombres : 15 ; 30
Exercice 3
Première série de nombres :  12 ; 1,5 ; 3 ; 1,2 ; 11
Deuxième série de nombres :  36 ; 4,5 ; 9 ; 3,6 ; 33
Exercice 4
Première série de nombres : 6 ; 7 ; 8 ; 9
Deuxième série de nombres : 1,8 ; 2,1 ; 2,4 ; 2,7
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Séance 6 : Relation de proportionnalité ?

Exercice 5
Je suis allé trois fois chez mon marchand et j'ai gardé mes 
factures pour mes achats de pêches préférées.
A chaque fois il s'agissait de la même variété de pêches.
Pour 1 kg j'ai payé 2,40 €. 
Pour 3 kg j'ai payé 7,20 €. 
Pour 5 kg j'ai payé 10,80 €.

Peut-on dire que le prix est proportionnel à la quantité de 
pêches en kilogrammes achetées chez ce marchand ?
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Séance 6 : Relation de proportionnalité ?

Exercice 6
Je suis toujours allé faire le plein de super sans plomb pour 
ma moto chez le même pompiste.
J'ai payé 9 € pour 6 litres ; 
12 € pour 8 litres ; 
15 € pour 10 litres et 
21 € pour 14 litres.

Peut-on dire que le prix payé, en euros, chez ce pompiste et la 
quantité de super sans plomb sont proportionnels ?
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● « Comment calculer le coefficient de proportionnalité ? »

● « Construire d'autres relation pour invalider une relation de 

proportionnalité »

● « Différents coefficients de proportionnalité !!! »

Quelques éléments d'analyse a posteriori
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Résultats du côté de la progression

Des aménagements nécessaires :

● effectuer un travail préalable sur la division

● fonder le sens du coefficient de proportionnalité → le 
prix au kg du café une variable didactique 
fondamentale → x 10 un signe

● laisser les élèves prendre en charge la construction 
des tableaux
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VIII. Tableaux !

VIII
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Les tableaux : des représentations symboliques ! 
Un outil pour l'apprentissage ou un objet d'apprentissage ?
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Linéarité additive sens direct
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Linéarité additive sens réciproque
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Linéarité multiplicative sens direct
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Linéarité multiplicative sens réciproque
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Passage par l'unité
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Coefficient de proportionnalité
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Produit en croix
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