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Titre : Résolution de problèmes de proportionnalité directe et motivation en mathématique  

Résumé  

La proportionnalité occupe une place importante dans les programmes d’enseignement. En effet, le 

recours substantiel à cette notion lui donne une fonction capitale en mathématiques. Le raisonnement 

proportionnel se révèle donc incontournable et une bonne compréhension en est nécessaire. En dépit 

d’un apprentissage conceptuel spiralé et régulier qui s’inscrit dans la durée, ce concept est source de 

difficultés pour bon nombre d’élèves (Comin, 2002). Si la proportionnalité nécessite un certain nombre 

d’années pour en assurer une maitrise, ce processus complexe ne semble pas permettre à tous les élèves 

d’atteindre la compétence après un certain laps de temps.  

Dans le cadre d’une recherche doctorale en cours, nous développons un environnement numérique 

d’apprentissage en résolutions de problèmes de proportionnalité directe. Différentes recherches ont 
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investigué les liens entre les caractéristiques des apprenants et les contenus proposés en vue d’une 

personnalisation de l’apprentissage et ce, afin de maximiser leur progression. Notre recherche s’inscrit 

au sein de cette dynamique et s’intéresse plus spécifiquement à la prise en compte du profil en tant que 

critère d’adaptation en mettant en œuvre une personnalisation à un groupe d’apprenants présentant des 

caractéristiques similaires. Dans ce cadre, nous exposerons les premiers résultats d’une étude menée 

auprès d’un échantillon de 1500 élèves âgés de 12 ans provenant de 20 établissements scolaires en 

Belgique francophone. Cette étude vise l’identification de profils types et statiques d’apprenants en 

couplant les résultats en résolutions de problèmes de proportionnalité directe et l’aspect motivationnel. 

En effet, des études suggèrent un lien entre la motivation scolaire et les résultats en mathématiques. 

En prenant appui sur  les quatre classes de problèmes de proportionnalité directe simple identifiées par 

Vergnaud (1990), nous analyserons les aptitudes des élèves en tenant compte des facteurs de 

complexité cognitive (Hersant, 2001). Lors de ce séminaire, nous présenterons également les résultats 

issus de la passation d’un instrument de mesure dont la fiabilité et la validité ont été précédemment 

démontrées et visant l’appréciation de la motivation des apprenants (Beal, Qu, & Lee, 2008; Eccles, 

Wigfield, Harold, & Blumenfeld, 1993). 
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