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Comment préparer les élèves de cycle 2 pour 
qu’ils appréhendent plus facilement les 

problèmes de proportionnalité en cycle 3 ?

Quels pré-requis ?

Sandrine Bousté-Carrère, RMC Pau Centre



♦ Travailler les problèmes de proportionnalité simple 

♦ Calcul mental pour aider les élèves à identifier les relations 
entre les nombres

Comment ? 

PISTES DE TRAVAIL 

•en CP, comme des problèmes
ouverts (les élèves construisent
leurs procédures par
tâtonnement),

•en CE1, les problèmes de proportionnalité
simple avec recherche de la valeur totale
comme problème basique et les autres comme
problèmes ouverts (recherche du nombre de
parts et recherche de la valeur d’une part),

A partir du CE2, les problèmes de
proportionnalité simple, recherche de la
valeur totale, recherche d’une part et
recherche du nombre de parts comme des
problèmes basiques.



Enrichir la mémoire des problèmes résolus

L’élève disposerait ainsi
de plus de références
(pour la résolution).

Face à un nouveau
problème, l’élève serait
capable de pointer des
analogies avec ceux déjà
rencontrés.

Laisser un temps de résolution individuelle suffisant.

Remarque : Il faut donc cibler la charge cognitive sur la résolution (proposer énoncés 
courts et accessibles, favoriser calculs rapides mentaux/en ligne, calcul posé ponctuel, 
utilisation de la calculatrice…)

Enjeu principal de l’enseignement de la résolution de problèmes



Problème de
référence

Activités 
ritualisées

Enseignement 
spiralaire

Activités spécifiques 

Permettent de faire 
fonctionner ce qui a été 

appris vers la routinisation.

Permettent de remobiliser
et de conforter les
apprentissages établis lors
des résolutions des
problèmes de référence.

Processus d’apprentissage





Choix des problèmes référents 

Enoncé CP : J’ai 4 boîtes de 6 
œufs.
Combien y a-t-il d’œufs en 
tout ?

Proportionnalité simple : recherche de la valeur totale  

Contexte œufs et boites 

Enoncé CE2 : J’ai 6 boîtes de 12 œufs.
Combien y a-t-il d’œufs en tout ?

Classe de CP

Enoncé CE1 : J’ai 5 boîtes de 6 œufs.
Combien y a-t-il d’œufs en tout ?



Comment introduire la représentation en barre ? 

- En situation, en lien direct avec un matériel qui l’induit 

- Un champ numérique qui permet la manipulation pour 
certains élèves

Exemple :contourner les boîtes



Lien avec les représentations proposées par 

les élèves

Classe de CP



Exemples référents : 
classes CP et CE1



Les référents : garder la mémoire des problèmes résolus

Référent collectif

Trois référents construits en cycle 2 pour une même catégorie de problème 

Classe CE2

Recherche valeur totale
Recherche valeur d’une part Recherche nombre de parts



Vers la catégorisation …. 

La correspondance des problèmes 

Recodage sémantique

* Piste 1

Classer des problèmes 

Un même contexte décliné selon la place de 
l’inconnue (cf travail mené dans les classes de 
cycle 3)

* Piste 2

* Piste 3

Classer fin cycle 2



Les traces qui évoluent …
Vers la catégorisation : un seul référent 

Exemple  d’un travail spécifique sur la  schématisation 

Phase de recherche verbalisation

Classe de CM1/CM2



Référent collectif

Référent individuel

Un seul  référent  Vers la catégorisation : un seul référent 



Comment exercer l’analogie ? 

Des activités spécifiques :
Tri de problèmes

Des outils – élèves à disposition : 
trace + aide méthodologique



Perspectives …..

- Calcul mental                       résolution de problèmes  

- Les autres catégories  de problèmes 

-Faire vivre les référents : variétés de problèmes basiques 
- problèmes complexes

Au sein des 
classes

Au sein de 
l’école

- Les outils évolutifs et communiqués  d’une classe à 
l’autre: référents (avec contexte identique)

- Cahier de résolution de problèmes

- Programmation RDP




