
Des  recettes pour la « Quizinière » … 

Article de Baptiste Kokinopoulos, Référent mathématiques de la circonscription de Melun (77) 

Au cours du mois de mars 2020 de nombreux enseignants et formateurs se sont retrouvés 

confrontés à la problématique émergente de la continuité pédagogique en temps de crise sanitaire. En 

quelques jours, et parfois le jour même, des collègues ont franchi le pas. Pour la plupart,  non-initiés aux 

usages du numérique pour enseigner ; ils ont expérimenté. En tant que formateur, j’ai voulu moi aussi 

me faire une idée des possibilités offertes par ces outils. Je me suis rapproché d’une collègue néo-

titulaire qui s’était déjà lancée dans l’aventure en proposant chaque jour plusieurs quiz à ses élèves de 

CM1, en éducation prioritaire.  

Je remercie cette collègue d’avoir accepté de diffuser et d’accompagner un quiz auprès de ses 

élèves pour nous permettre d’en interroger les intérêts et limites. Cette expérimentation, conduite 

auprès d’une classe de 24 élèves de CM1, en éducation prioritaire, à Melun, m’a permis de mettre en 

lumière des points de vigilance, intérêts et limites,  concernant l’usage de tels outils.  

Des outils et des contenus légitimés : la communication institutionnelle  

Les réseaux Canopé participent à la diffusion d’outils et de contenus numériques. Nous nous 

sommes intéressés à l’application Quizinière  ainsi qu’aux capsules des Fondamentaux : « des films 

agités pour bien cogiter ». Sur la page « Les services de l’éducation nationale »1  ils sont mis à l’honneur :  

 

De quel service s’agit-il ? Quelle en est la qualité intrinsèque ? Quels bénéfices les élèves en 

retirent-ils ? Sur le plan didactique, en quoi cela constitue-t-il un milieu pour apprendre les 

mathématiques ? Quelle congruence ont ces capsules avec les notions telles qu’elles ont été 

fréquentées par les élèves ? Comment ces formes d’exposition de connaissances, comme les nomme 

notamment Cécile Allard, permettent-elles d’initier le travail didactique ?  

Dans un travail collectif publié dans les cahiers du laboratoire didactique  André Revuz2, les 

auteurs s’interrogent :  

Les premiers résultats, très partiels, amènent cependant à penser que c’est en termes 

de « cahier des charges », à élaborer pour diverses utilisations possibles, qu’il peut être 

intéressant de travailler.  

[…] 

 
1 https://services-en-ligne.education.gouv.fr/pid36498/les-fondamentaux.html 
2C. Allard, L. Asius, S. Bridoux, M. Chappet-Paries, F. Pilorge, A. Robert. (2016) Quand le professeur de 
mathématiques est sur You Tube…Quelques réflexions sur les moments d’exposition des connaissances et les 
capsules pour des classes inversées. Téléchargé le 20 mai 2020 à l’adresse https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
02111600/document  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02111600/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02111600/document


Dans cette perspective, on peut être interpelé par les contenus réduits des capsules3, 

et aussi par le fait que chaque élève visionne seul la capsule (individualisation du 

visionnement) ; on perd alors peut-être certains avantages du collectif présentiel (on l’a vu 

sur les inéquations en seconde, avec l’intérêt des questions d’élèves) – mais on sait aussi, 

répétons-le, que tous les élèves ne sont pas impliqués au même titre dans ce collectif ; on 

perd aussi éventuellement une certaine homogénéisation de la classe (cf. mémoire). […] Plus 

généralement, en termes de différences entre élèves, n’y a-t-il pas un risque (différentiel) de 

dérive des mathématiques travaillées vers le technique, au détriment du théorique ou du 

technologique (démonstrations) ? Comment préserver le caractère global des 

mathématiques enseignées (organisation et nature des connaissances) ?  

L’application « Quizinière », également développée par Canopé,  est fonctionnelle et permet de 

structurer un quiz. De nombreux tutoriels sont disponibles, notamment via les directions académiques 

aux usages du numérique4. L’outil est d’abord présenté comme un vecteur d’interactivité. En conclusion 

de son article présenté comme « une critique complète », un professeur de SVT de l’académie de Créteil 

écrit :  

L’outil « quizinière » apparaît donc comme une interface simple et intuitive 

permettant la transposition numérique des questionnaires pour en faciliter la diffusion, la 

réalisation, et surtout, pour optimiser ces derniers en les rendant plus interactifs... Une 

interactivité qui est source de motivation, de diversité de compétences travaillées et 

d’efficacité dans une évaluation plus ciblée.  

Et plus loin : 

Bien plus que des quizz visant à vérifier les acquis de connaissances des élèves, 

« Quizinière » permet donc l’élaboration d’activités plus complexes et répondant à des 

exigences précises. Un bel exemple d’outil numérique à la plus-value pédagogique efficace et 

qui devrait en convaincre plus d’un.e par la facilité de prise en main. 

L’article met l’accent sur les aspects technico-esthétiques de la mise en forme/en scène pédagogique. 

Des questions émergent : que signifie « transposition numérique » ? De quelle plus-value pédagogique 

est-il question, pour quelle efficacité ?  

La profusion d’offres en période de forte demande 

L’outil d’analyse fourni par Google,  GoogleTrends5, permet de dresser un bilan de l’évolution 

de l’intérêt pour la requête6 « Quizinière » : le nombre de requêtes a augmenté de manière 

spectaculaire au cours de la deuxième quinzaine du mois de mars 2020 ; il en est de même pour d’autres 

 
3 Les auteurs ne parlent pas des films des Fondamentaux mais plus généralement, des capsules qu’ils ont eu à 
étudier. 
4 On pourra se reporter à cette publication de la DSDEN de Nancy-Metz : https://www1.ac-nancy-
metz.fr/dsden54/contpeda/docs/num/quiziniere.pdf ou encore, depuis le portail Primabord : 
https://primabord.eduscol.education.fr/qu-est-ce-que-la-quiziniere et également à cet article hébergé sur la page 
SVT de l’académie de Créteil : http://svt.ac-creteil.fr/?La-quiziniere-pour-preparer-des-questionnaires-interactifs  
5 https://www.thinkwithgoogle.com/intl/fr-fr/tendances/insights/analyser-les-tendances-de-recherche-avec-
google-trends/  
6 Voici l’explication que donne un encart contextuel sur le site GoogleTrends : « Les résultats reflètent la proportion 
de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifiques, par rapport à la région 
où le taux d'utilisation de ce mot clé est le plus élevé (valeur de 100). Ainsi, une valeur de 50 signifie que le mot clé 
a été utilisé moitié moins souvent dans la région concernée, et une valeur de 0 signifie que les données pour ce mot 
clé sont insuffisantes. » 

https://www1.ac-nancy-metz.fr/dsden54/contpeda/docs/num/quiziniere.pdf
https://www1.ac-nancy-metz.fr/dsden54/contpeda/docs/num/quiziniere.pdf
https://primabord.eduscol.education.fr/qu-est-ce-que-la-quiziniere
http://svt.ac-creteil.fr/?La-quiziniere-pour-preparer-des-questionnaires-interactifs
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/fr-fr/tendances/insights/analyser-les-tendances-de-recherche-avec-google-trends/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/fr-fr/tendances/insights/analyser-les-tendances-de-recherche-avec-google-trends/


termes de recherche tels que « calcul@tice » (« calculatice » est plus fréquemment utilisé encore), ou 

« quiz » :  

 

La dynamique est semblable pour ces termes de recherche avec une brusque augmentation au 

milieu du mois de mars. La part des recherches concernant « Quizinière » apparaît comme faible au 

regard de toutes les requêtes ayant pour objet la conception, la fabrication ou encore le simple usage 

de quiz. Une requête avec seulement le terme « Quizinière » permet cependant de constater que le 

nombre de requêtes est multiplié par 75 sur la troisième semaine de mars.   

Sur le site du Café Pédagogique, un article en date du 5 mai 2020 relate les propos d’une 

formatrice académique, référente au numérique7 :  

Les enseignants se trouvent dans une situation d’enseignement à distance forcée, de crise,  

l’urgence, non préparée, non préparable et désignée sous le terme « continuité 

pédagogique ». Cette continuité consiste, au moins dans un premier temps, à créer et 

conserver un lien à distance avec les élèves et à faire en sorte qu’ils conservent un lien avec 

les apprentissages, en proposant des activités numériques, ou non. On est donc très loin de 

ce qui constitue un projet de digital learning et des conditions habituelles de déploiement, 

parmi lesquelles : analyse du projet, organisation, scénarisation (ciblage des objectifs 

pédagogiques ou encore choix des modalités d’apprentissage),  diffusion du dispositif et 

évaluation du projet…  

Cela soulève la question des compétences nécessaires à la prise en main d’une modalité d’enseignement 

dont on ne sait pas dire aujourd’hui quels en seraient les écueils ou limites. L’anticipation s’en trouve 

nécessairement fragilisée. De nouvelles conditions s’installent dans la mise en scène didactique.  

Comment penser, dans ces conditions, l’accompagnement des collègues ?  

Tout ne se vaut pas !  

Des contenus pour la formation 

Ces questions en amènent d’autres, relatives cette fois  aux opérations de sélection, d’évaluation, 

de hiérarchisation des contenus de savoir disponibles sur l’internet. Comment se doter d’outils efficaces 

pour enquêter et connaître ? Questions de transposition, de rapport aux savoirs et à la discipline pour 

l’enseignant, de visibilité des contenus… Ces questions sont nécessaires ; quel usage veut-on faire de ces 

outils ? Face à ces questions, la didactique de l’enquête tente d’apporter des éléments de réponses par 

 
7 Mélanie Veyret est professeure de SVT et référente numérique en collège, formatrice académique au numérique 
dans l’académie de Rennes, tutrice pédagogique sur un parcours de formation de concepteurs pédagogiques 
numériques, cheffe de projet en « digital learning » dans une entreprise privée. Consulté le 20 mai 2020 à l’adresse : 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/05/05052020Article637242620567345769.aspx 

« quiz » 

« calculatice » 

« quizinière » 



l’élaboration de concepts utiles pour l’étude8. Voici par exemple ce que défend Caroline Ladage à propos 

de l’enquête :  

 Dans le cadre de l’étude de l’effet de l’Internet et du numérique dans nos rapports à la 

connaissance, le questionnement autour des gestes de l’enquête a pour objectif de mettre en 

lumière le fait que l’on ne saurait confondre la recherche d’information sur Internet en 

général avec une démarche d’enquête. Dire ainsi que pour apprendre il suffit de « regarder 

sur Internet » ou même qu’il suffit de « chercher sur Internet » revient à réduire la recherche 

d’information réalisée au cours d’une enquête à une seule et même technique d’enquête qui 

serait valable quel que soit l’objet recherché.  

Plus loin dans l’article, elle présente les techniques issues de la Théorie Anthropologique du 

Didactique développée par Chevallard (2011) afin de construire une réponse adaptée à une question :  

- Observer des réponses disponibles dans la société 

- Analyser les réponses observées 

- Evaluer les réponses observées et analysées 

- Développer la réponse 

- Défendre et illustrer la réponse 

Quels sont les gestes et les techniques qui peuvent favoriser la rencontre, le choix délibéré et la sélection 

de ressources, pertinentes a priori ? Quelles contraintes pèsent sur ces choix ?  

Auto-formation, « sur le tas » 

Lors d’un entretien liminaire avec la collègue enseignante NT1, j’ai recueilli des informations sur 

la manière dont elle s’est emparée de cet outil, sur sa méthode de conception et sur l’intérêt et les 

limites qu’elle en percevait après dix jours d’utilisation intensive (environ 2 quiz par jour). Elle a mis en 

avant le caractère ludique de la conception, de la recherche de vidéos « qui vont bien ». Elle a également 

évoqué la possibilité d’utiliser cet outil une fois revenue en classe pour concevoir des tests  à destination 

des élèves qui se sentiraient prêts à être évalués et ainsi changer sa manière de faire. Ce nouvel usage 

serait un vecteur de transformation de sa pratique. 

Dans le cadre de la continuité pédagogique, elle a surtout fait usage des quiz pour « faire 

réviser » ou « consolider » les notions qui avaient déjà été abordées en classe. Par ailleurs, les élèves 

avaient l’habitude de visionner les capsules de Canopé en classe, et de manière plus générale, des 

capsules vidéos étaient régulièrement adossées à ses leçons, sous la forme de QR code. Elle ne les avait 

cependant pas entrainés à adopter une posture particulière lors du visionnage.  

Lorsque je l’ai interrogée sur ses critères de choix pour les vidéos, elle a mis en avant le fait que 

cela devait « coller » à sa pratique, « être bien construit », « coller » à sa leçon. Elle dit essayer 

d’anticiper la réaction de ses élèves en les imaginant face à la vidéo.  

Sur le plan méthodologique, elle explique qu’elle procède avec deux écrans simultanément, l’un 

pour « voir » sa leçon, l’autre pour « regarder » la vidéo. Elle fait usage depuis le début de l’année des 

leçons proposées sur un blog, « La classe de Malory » ; c’est cela qui tient lieu de référence au moment 

du visionnage.  

En outre, elle s’est donné un critère de durée de visionnage, celui-ci ne devant  pas excéder 6 à 

7 minutes, avec une moyenne de 3 minutes.  

 
8 Caroline Ladgage (2016) Les fondements épistémologiques de la pédagogie de l’enquête en question 



Enfin, elle a aussi déclaré combiner l’utilisation de cette application à d’autres permettant 

notamment la modification des images.  

A quelles conditions le  visionnage d’une capsule sert-il des apprentissages ? Lesquels ? 

N’y aurait-il pas un savoir-faire qui s’apprend, qui s’entraîne, et se perfectionne ? Des techniques 

et des théories qui permettent de résoudre des tâches ; des buts ; une visée ; des critères. Dans un temps 

non nécessairement linéaire.  Avec des reprises. Est-ce un allant de soi que de savoir identifier et 

prélever les informations essentielles, les organiser pour les restituer de manière originale ?  

Analyser les contenus didactiques 

 Voici les points qui ressortent de l’analyse9  de la capsule vidéo « Reconnaître une situation de 

proportionnalité »10:  

o Le contexte de la capsule est celui de la cuisine, mais pas de la recette… Est-ce là une volonté 

d’aller contre les implicites en mettant en exergue que tout dans la cuisine ne dépend pas d’un 

modèle proportionnel ? En effet, des travaux en didactique11 ont montré que les thèmes 

induisent  de manière préférentielle le caractère spontané ou non du modèle de la 

proportionnalité.  

o L’introduction de trois couples de données est favorable au travail sur la reconnaissance du 

caractère proportionnel de la situation.  

o Les rapports entre les nombres ont été choisis de sorte que les propriétés de linéarité (addition 

et multiplication) soient davantage saillantes qu’un éventuel retour à l’unité (autrement 

dénommé « règle de trois »).  

o Le raisonnement qui est mis en œuvre dans la capsule répond au critère de validité 

mathématique. En effet,  pour montrer qu’une situation ne relève pas du modèle 

proportionnel, il suffit de montrer que l’on ne peut pas utiliser les propriétés additive ou 

multiplicative, et par contraposition, on montre que cela implique que la situation n’est pas 

proportionnelle.  

o Le tableau de proportionnalité est considéré uniquement comme un outil pour récrire 

l’énoncé et non pas comme une fin en soi. » La capsule permet d’établir de manière inductive 

que le tableau n’est pas une condition suffisante pour caractériser la proportionnalité.   

La fiche pédagogique12 associée à cette capsule explicite les enjeux et les obstacles :  

- confronter les élèves à des situations de non proportionnalité ; 

- reconnaître si un problème peut être traité en utilisant des raisonnements relatifs à la 

proportionnalité ; 

- mobiliser une procédure facile à mettre en œuvre pour résoudre un problème de 

proportionnalité ; 

- confusion possible entre « croissance » et « proportionnalité » ; 

 
9 Selon le prisme des critères listés par Arnaud Simard dans deux articles de la revue Petit x en 2012. En voici un 
extrait : « L’idée est de baser largement l’apprentissage de la proportionnalité sur des contextes variés en insistant 
sur les propriétés de linéarité et de retour à l’unité. […] Le tableau de proportionnalité est alors considéré 
uniquement comme un outil pour récrire l’énoncé et non pas comme une fin en soi. Des situations proportionnelles 
et non proportionnelles sont discutées en classe, d’une part pour travailler sur les implicites et d’autre part pour 
faire ressortir les propriétés caractéristiques de la proportionnalité. »   
10 https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/reconnaitre-une-situation-de-proportionnalite.html  
11 Sophie René de Cotret (2006) citée par A. Simard dans Petit x n°90 
12 https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/uploads/tx_cndpfondamentaux/Fondamentaux_FE486.pdf  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/reconnaitre-une-situation-de-proportionnalite.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/uploads/tx_cndpfondamentaux/Fondamentaux_FE486.pdf


- assimilation abusive de la présentation des données numériques sous forme de tableau à une 

situation de proportionnalité.  

La proposition pédagogique de Canopé concernant la notion de proportionnalité au cycle 3 

apparaît pertinente et congruente avec les constats issus de la didactique ainsi qu’avec les instructions 

officielles. Cette capsule s’inscrit dans une série de huit épisodes. Elle est proposée en troisième place 

de la séquence, après une première approche des notions de linéarité et de retour à l’unité.  

Dans le cadre de cette expérimentation, nous avons fait le choix d’introduire la notion à partir 

du questionnement suivant :  

➢ Quand peut-on dire qu’une situation est modélisable par la proportionnalité ?  

Cela interroge d’emblée.   

Les élèves ont-ils la capacité de mobiliser des raisonnements de type « si A est doublée alors B est 

doublée car A et B sont proportionnelles ». Ont-ils une maîtrise suffisante du calcul mental, des 

procédures additives et multiplicatives ? Savent-ils lire les différents registres utilisés dans la capsule ? 

Interpréter le schéma d’un opérateur est-il du ressort d’un élève de CM1 ? Savent-ils formuler ce type 

d’énoncés ?  Ont-ils les compétences langagières idoines ? 

Utiliser les fonctionnalités de l’application à dessein 

Que veut-on provoquer chez les élèves ? Dans quels types de faire seront-ils enrôlés ? Le seront-

ils ? Pourront-ils penser aussi ? Qu’apprendront-ils du visionnage d’une capsule ? Quels écarts entre 

l’intention des concepteurs de la capsule et la qualité de sa réception par les apprenants ? Y a-t-il une 

relation didactique qui s’installe dans ce type de dispositif où l’enseignant est absent aux élèves ? De 

quel type de contrat cela relève-t-il ? 

 Dans notre expérimentation, nous avons voulu favoriser chez les élèves l’émergence d’un 

premier ferment pour l’élaboration progressive de la notion de proportionnalité. C’est  une gageure 

pour les enseignants, y compris en présentiel.  

La production de discours, textes écrits, formulation orales, schémas et dessins permettent 

d’interroger ensuite,  collectivement, le sens que revêtent ces représentations de la notion, du concept 

de modèle de la proportionnalité. La plupart des questions qui ont été posées aux élèves sont ouvertes. 

Cela a pu déstabiliser certains élèves plutôt enjoints d’ordinaire à compléter, cocher, choisir la bonne 

réponse ; l’activité mathématique s’en trouvant alors appauvrie. 

Pour pallier à l’absence de préparation à l’écoute active des capsules (prise de note et à 

autorisation d’arrêter et de reprendre le visionnage pour saisir l’essentiel et l’excrire), les consignes 

préparatoires ont été soignées.  Malheureusement, les élèves sont isolés au moment de la réception, et 

rien ne dit que ceux-ci auront su se les approprier. Le choix s’est porté sur une invitation à une posture 

d’écoute active, de questionnement13.   

Disons-le dès à présent, les élèves de CM1 n’ont pas su, dans leur très grande majorité, 

reformuler de manière satisfaisante14 ce qu’il y avait à retenir de fondamental de la capsule des 

 
13 « A la fin de ce quiz, tu vas devoir écrire ce que tu retiens après avoir regardé une capsule vidéo sur la 
proportionnalité.  
A chaque fois que tu as une idée, essaie de l'écrire sur une feuille ou sur ton ardoise.  
A la fin, tu pourras organiser tes idées et rédiger une phrase ou deux pour expliquer ce qu'est la proportionnalité. 
Regarde attentivement cette vidéo, écoute bien ce que dit le narrateur.  
Tu peux faire des pauses ; n'oublie pas de noter les idées qui te viennent. » 
14 Les critères sur lesquels repose cette appréciation seront explicités au fur et à mesure de l’analyse des 
productions des élèves.  



fondamentaux… Mais l’activité présente un grand intérêt puisqu’elle produit une mise à distance du 

discours des élèves, et donc, lui donne un statut d’objet sur lequel relancer l’étude.  

L’expérimentation, en bref 

Les élèves ont eu trois jours pour répondre au quiz. Ensuite, l’enseignante et moi nous sommes 

à nouveau entretenus pour échanger sur la suite à donner à ce travail. Je ferai état de la teneur de ce 

second entretien en discutant les résultats. 

L’enseignante titulaire première année (NT1) engage ses élèves de manière volontariste, elle est 

soucieuse de les voir réussir. Les élèves sont suivis durant cette période ; l’enseignante est en relation 

étroite avec les familles via notamment un groupe WhatsApp. Elle n’hésite pas à relancer les élèves 

régulièrement afin qu’ils effectuent le travail demandé. Elle a mis en place un padlet pour regrouper 

toutes les activités qu’elle propose aux élèves. Elle a recours à des séances en « visio » via la classe 

virtuelle du CNED pour des élèves pour lesquels elle sent des difficultés importantes.  

Comment ces élèves, plutôt habitués à travailler à distance, suivis de près par leur enseignante, 

en capacité sur le plan technique de demander de l’aide et un accompagnement en cas de besoin, ont-

ils pu réaliser la tâche d’excription/inscription15 qui leur a été confiée ?  

Les questions posées dans le quiz portent sur la capacité à lire et interpréter les situations 

récrites dans les tableaux afin d’en faire des références utilisables pour comprendre les enjeux de la 

proportionnalité. La première invite les élèves à répondre par une phrase, les deux suivantes sont des 

QCM. Ensuite, une série de trois questions qui demandent des explications par une mise en mots de ce 

qui est compris, à l’oral, via l’enregistrement d’une réponse. Enfin, une dernière question, plus ouverte 

encore, demande aux élèves de prendre en photo le texte de leurs prises de notes en réponse à la 

question : « Que retiens-tu ? Sur une feuille, explique ce que tu retiens de la proportionnalité. Tu peux 

donner des exemples, faire des schémas. Sois le plus clair possible, comme si tu voulais le faire 

comprendre à un camarade. » 

Présentation des résultats 

 D’un point de vue quantitatif d’abord, disons que l’implication des élèves soutenue par les 

relances de l’enseignante et l’annonce d’un travail suivi par le conseiller pédagogique a sans doute 

favorisé la participation puisque dix-sept élèves ont répondu au quiz sur les 24 élèves de la classe. Parmi 

ceux-là, certains pour des raisons techniques, tous n’ont pas répondu à toutes les questions.  

On remarque que le nombre de répondants décroit avec la prise d’initiative croissante :  

 Questions 1 à 3 Questions 4 à 6 Question 7 

Nombre de réponses 17 13 10 

Taux de réponses 71% 54% 42% 

 

En réponse aux questions 2 et 3 les élèves doivent choisir parmi des propositions celles qui sont 

vraies selon eux. Les propositions sont positionnées à la suite du tableau présentant les données ; un 

extrait de la capsule le précède afin de rappeler le contexte. Voici les propositions : 

 
15 Cela fait référence à une dialectique de la Théorie Anthropologique du Didactique. Le lecteur intéressé pourra 
par exemple consulter cet article de Yves Chevallard : 
http://yves.chevallard.free.fr/spip/spip/IMG/pdf/La_TAD_face_au_professeur_de_mathematiques.pdf  

http://yves.chevallard.free.fr/spip/spip/IMG/pdf/La_TAD_face_au_professeur_de_mathematiques.pdf


Question 2 : « A l'aide du tableau et des explications du narrateur de la vidéo, peux-tu dire que les 
affirmations ci-dessous sont vraies ? » 

 

A/un gâteau pour 8 personnes coûte 10€; 

B/un gâteau pour 6 personnes coûte 8€; 

C/ un gâteau pour 20 personnes coûte 25€ 

 

Voici la distribution des réponses : 

Question 2 
15 réponses au 

total 

Réponse « A » 9 

Réponse « A et B » 5 

Réponse « B » 1 

 

Aucun élève n’a choisi la proposition  C qui aurait été vraie si la situation avait été proportionnelle, à 

condition que la propriété additive soit mise en œuvre en calculant le prix pour 20 comme la somme du 

prix pour 12 et du prix pour 8. Ici, le pâtissier « fait un prix » à son client, le modèle de la proportionnalité 

n’est pas valide. Cependant, 5 élèves ont tout de même jugé que la proposition B était valide et donc 

que l’on pouvait déduire le prix d’un gâteau pour 6 de ceux des gâteaux pour 6 et 10… 8 étant le milieu 

de l’intervalle [6 ;10] tout comme 6 est celui de l’intervalle [4 ;8]. C’est peut-être plutôt l’incapacité à 

reconnaître la propriété d’additivité dans la proposition 3 qui est en jeu. C’est ce que nous verrons 

avec les réponses apportées à la question 5 concernant la symbolisation de cette propriété par un 

opérateur.   

Question 3 : « A l'aide de la démarche que propose le narrateur, peux-tu calculer le nombre de bouteille de jus 

pour 16 personnes, pour 20 personnes, pour 6 personnes? Coche les réponses qui te paraissent correctes. » 

 

A/ Pour 16 personnes il faut 8 bouteilles de jus car il en faut 4 

pour 8 personnes; 

 B/ Pour 8 personnes, il faut 4 bouteilles, alors, pour 6, il en faut 

2 de moins, il en faut 2;  

C/ Pour 20 personnes, il faut 10 bouteilles car il en faut 4 pour 8 

et 6 pour 12 donc (4 + 6) bouteilles pour (8 + 12) personnes. 

 

Le narrateur annonce que les grandeurs sont proportionnelles :  

 « Cette fois, je livre des quantités proportionnelles au nombre de personnes. 

Pour respecter les proportions, pour quatre personnes, il faut deux litres, pour huit personnes, je 

vais livrer le double, soit quatre litres, et pour douze personnes, c'est-à-dire quatre et huit 

personnes, je vais livrer deux litres plus quatre litres, soit six litres. » 

Voici la distribution des réponses pour la troisième question : 



Question 3 
17 réponses au 

total 

Réponse « A » 3 

Réponse « B » 1 

Réponse « C » 3 

Réponse « A et C » 7 

Réponse « A, B et C » 1 

Réponse « A et B » 2 

 

Ces premiers éléments permettent de montrer la difficulté qu’il y a à appliquer la règle énoncée 

jusqu’en amont de l’exercice, dans le contexte de formulation de la règle, de manière immédiate. Moins 

de la moitié des élèves réussissent à cocher les propositions vraies. Certains lisent les données du 

tableau sans pouvoir mettre en œuvre une inférence de type « comme ce n’est pas proportionnel alors 

je ne peux pas calculer le prix pour un gâteau » ; d’autres ne donnent qu’une réponse partielle sans 

s’autoriser à cocher deux « bonnes » réponses.  

Voyons maintenant ce qu’il en est  sur le plan qualitatif.  

Afin d’interroger les conceptions sous-jacentes aux réponses formulées par les élèves, celles-ci 

ont toutes été retranscrites16.  

Les réponses sont catégorisées. Pour chacune des questions 4 à 6 l’analyse des enregistrements 

retranscrits permet d’inférer des hypothèses sur le degré d’appropriation de la notion visée. Les 

catégories de formulation produites par les élèves, sans qu’il soit tenu compte de la qualité formelle du 

discours produit, révèlent une incapacité à extraire de la narration de la capsule ainsi que de la lecture 

des tableaux et schémas ce qui est pertinent pour comprendre et/ou  justifier le caractère 

proportionnel d’une situation. Il est également saillant que les élèves peinent à trouver une position 

d’énonciation adaptée à ce type de questionnement.  

Question 4 : « Explique ce qui fait la différence entre ces tableaux. 

Enregistre-toi. » 

Pas de comparaison 
 

1 réponse 
 

Comparaison 
thématique 

 
3 réponses 

 

Comparaison des 
procédures 

 
2 réponses 

 

Comparaison sur la 
relation liant les 

grandeurs : 
proportionnalité ou 

non 
 

7 réponses 
 

A titre d’exemple pour la catégorie « Comparaison sur la relation liant les grandeurs : 

proportionnalité ou non », voici ce qu’a expliqué un élève :  

« Le 1er tableau n'a pas de proportionnalité entre le nombre de personnes et le prix 

du gâteau. Le 2nd tableau est proportionnel entre le nombre de personnes et le nombre de 

litres de jus. » 

 On notera que la syntaxe laisse apparaitre qu’un tableau est proportionnel ou non, qu’il a de la 

proportionnalité ou non…  C’est parfois le tableau qui a volé la vedette aux grandeurs en jeu.  

 
16 Toutes les réponses enregistrées ont été retranscrites en annexe 2 



Question 5 : « Explique avec tes propres mots ce que tu comprends de ce tableau. Que veut dire que le nombre 

de bouteilles de jus est PROPORTIONNEL au nombre de personnes? » 

 

Absence de 
relation entre les 

grandeurs  
Evocation d’une relation entre les grandeurs  

Procédure sur les 
nombres 

 
2 réponses 

Explicitation 
d’une procédure 
de calcul additive 

sur les nombre 
de… (avec ou sans 

succès) 
3 réponses 

Utilisation du verbe 
« suivre », ou encore 
de l’idée d’équilibre 

 
3 réponses 

Idée de 
multiple 

 
3 réponses 

Egalité des parts 
 

1 réponse 

 

La présence de l’opérateur additif interne pour donner à voir la linéarité additive a conduit des 

élèves à fournir une explication parfois très compliquée et peu opérationnelle :  

« Là on a fait plus hum alors là on a fait 2 plus 4 ça fait 6 donc pour 12 personnes il faut 6 

bouteilles c'est la même chose parce que 6 plus 6 douze donc 12 moins 6 douze eeeet 4 et 

4 huit donc 8 moins 4 quatre et c'est pareil pour le reste » 

On constate comment cette schématisation de la situation conduit les élèves à formuler des propositions 

dans lesquelles les relations entre les nombres existent indépendamment de celle qui existe entre les 

grandeurs en jeu, le « 6 plus 6 douze donc 12 moins 6 douze eeeet 4 et 4 huit donc 8 moins 4 quatre et 

c'est pareil pour le reste » en atteste. Il récite les faits numériques connus qui lui viennent à l’esprit.  

Question 6 : « Une nouvelle grandeur : le temps de refroidissement. Réécoute le narrateur dans l'extrait 

suivant. Sois bien attentif. 
[extrait vidéo contextualisant le schéma] 

Explique avec tes propres mots ce que tu comprends de ce schéma. Enregistre-toi.» 

 

Proportionnel 
veut dire « on 
peut calculer » 

 
1 réponse 

Proportionnel 
veut dire 

« multiple » 
 

3 réponses 

Proportionnel 
veut dire « en 
relation avec » 

 
1 réponse 

Proportionnel 
veut dire que la 

relation est 
« pareil » 

 
4 réponses 

La 
proportionnalité 

est 
caractéristique 
d’une grandeur 

(et non pas d’une 
relation) 

 
4 réponses 

 

Certaines catégories de réponse tiennent sans doute à une compréhension partielle des propos 

du narrateur. D’autres traduisent des conceptions erronées qui pourront être préjudiciables pour les 

élèves. En effet, les élèves qui attribuent le caractère « proportionnel » ou « non-proportionnel » à une 

grandeur indépendamment de sa relation avec une autre grandeur ou encore ceux qui cherchent 

seulement à exprimer une relation entre des nombres sans interroger les grandeurs en jeu auront sans 



doute fort à faire pour inscrire la proportionnalité dans le répertoire des modèles mathématiques 

mobilisables en situation pour résoudre des problèmes. Ces conceptions seront sources de confusions 

et il est donc impératif de les remettre sur la table des négociations du sens que revêtent les 

formulations mathématiques.  

Les productions des élèves pour répondre à la dernière question17 recèlent également des bribes 

de compréhension et mettent parfois en exergue les errements de certains élèves lorsqu’il s’agit de 

formuler à l’écrit, en langue courante, des relations entre des grandeurs que les nombres permettent 

de mesurer. Je pense par exemple à cette élève qui écrit :  

« J’ai aussi retenu qu’on peut calculer la proportion d’un nombre. On peut aussi calculer 

la proportion d’un nombre en ligne » 

Tous les exemples qui ont été produits par les élèves s’inscrivent dans le contexte de la capsule. Parfois, 

certains ont même transformé la situation du prix des gâteaux en situation proportionnelle. L’ostension 

très forte des tableaux a conduit certains élèves à y voir un espace au sein duquel se déplacer pour 

observer des relations éventuelles entre les nombres qui y sont consignés. 

Discussion 

 

L’expérimentation a permis de mettre à jour les difficultés connues, déjà recensées par les 

didacticiens, concernant l’acquisition de la notion de proportionnalité. Par ailleurs, le milieu didactique 

réduit à l’exposition de connaissances a montré ses limites en ce qu’il n’a pas permis à tous les élèves 

de saisir l’essentiel et de comprendre la logique narrative de la capsule. Dans leur quasi-totalité, les 

élèves n’ont pas su décontextualiser les notions présentées. Des écrits révèlent une compréhension de 

la co-variation mais reprennent le plus souvent le contexte de la capsule en se limitant à une 

multiplication des nombres -qui mesurent les grandeurs proportionnelles- par un même nombre.    

L’absence d’échanges visant la clarification de ces formulations suite à leur production est 

préjudiciable.  Les enjeux sont immenses concernant l’usage du langage pour accompagner la 

conceptualisation des notions18 ainsi que leur institutionnalisation. Les situations mathématiques 

engagent les sujets qui les vivent dans une dialectique entre ce qui est à faire, ce qu’ils savent en dire et 

ce que cela signifie. On ne peut imaginer faire l’économie d’une mise en discussion des interprétations 

individuelles pour en faire des significations partagées. C’est là l’enjeu d’une culture commune de 

classe légitimant les savoirs auxquels chacun doit pouvoir s’étayer pour résoudre les tâches qui font 

problème.  

J’ai donc proposé à l’enseignante de poursuivre le travail, en remettant sur la table leurs 

formulations dont il convient de savoir dire si elles sont vraies ou non. Cette étape serait suivie d’une 

autre au cours de laquelle il faudrait accompagner les élèves à produire un texte du savoir congruent 

avec la notion visée au cycle 3, décontextualisant le savoir et donnant à voir à la fois les procédures sur 

les nombres mais également les relations entre les grandeurs. Cela devrait être réalisables à condition 

de réunir les élèves autour d’un ou deux textes produits par leur soin et en interrogeant avec eux les 

significations qu’ils souhaitent partager. Il faudrait alors, forts de l’analyse qui précède, les conduire à 

réinterroger ce qui a été construit pour le faire vaciller ; ce serait l’occasion de renforcer l’édifice 

mathématique en adossant un discours théorique sur l’outillage technique. Evidemment, cela ne se 

ferait pas d’un seul coup. Il faudrait continuer de veiller à relever patiemment tous les indices qui 

 
17 En annexe 3 je produis quelques exemples d’écrits courts photographiés par les élèves.  
18 Je pense notamment aux travaux de D. Butlen et M. Pézard.  
http://www.ien-taverny.ac-versailles.fr/IMG/pdf/79_Butlen_Pezard.pdf  

http://www.ien-taverny.ac-versailles.fr/IMG/pdf/79_Butlen_Pezard.pdf


transparaissent des formulations des élèves après que les réponses de la culture -celle des 

mathématiques scolaires-  leur sont apportées comme prêtes à être reçues en l’état.  

L’usage d’un tel dispositif de manière uniquement distanciée semble livrer par-là ces limites : 

isolement didactique des élèves dans l’élaboration des savoirs, dilution des savoirs dans la mise bout à 

bout de techniques, appauvrissement  de la culture mathématique des élèves. Cela interroge dès lors le 

temps didactique dans lequel l’enseignant et les élèves évoluent. Dans le cadre d’un parcours hybride, 

on peut imaginer une alternance entre des phases d’élaboration d’un sens partagé, de manière 

collective et relativement synchrone, et des entrainements individuels portant à la fois sur l’application 

de gestes techniques mais également sur la formulation d’énoncés mathématiques structurés.  

Conclusion 

Y a-t-il une bonne recette pour la « Quizinière » ?  Comme souvent quand il est question 

d’enseignement, la tendance à vouloir trouver la bonne manière de transmettre, la plus efficace, celle 

qui fait recette… a tôt fait de montrer ses limites. Comment organiser de manière asynchrone et à 

distance, sans unité de temps ni de lieu, en appui sur du matériau didactique transporté mais non 

transposé, la construction de savoir, gestes techniques et contenu théorique, à destination d’élèves de 

l’école élémentaire ? La conclusion semble sans appel ; pas de recette : de la pratique réflexive.  C’est 

par l’expérience acquise dans la mise en œuvre de ce type de situation que des gestes efficients 

pourraient être décrits.  Il y a un processus d’expérienciation qui est à l’œuvre. Il supporte le 

développement de savoir-faire et de manières de concevoir propres à ces situations encore inhabituelles 

aujourd’hui. Cela sera-t-il toujours exceptionnel? Si les finalités ne sont pas clairement formulées, cela 

risque de laisser place  à une esthétisation du didactique, à une ludification des phénomènes 

d’enseignement/apprentissage. Il faudra être vigilant à cela. De nombreuses questions jalonnent cet 

article ; elles pourraient servir de garde-fou contre la précipitation.  

Dans l’optique d’un accompagnement des enseignants à la mise en œuvre de parcours 

d’enseignement/apprentissage hybrides, il conviendrait d’apporter des techniques pour analyser et 

sélectionner les contenus disponibles, éventuellement les concevoir et les publier. Devenir critique et 

auteur, dans le même temps.  Une posture et des gestes spécifiques à la conception des outils de recueil 

ainsi qu’à l’analyse des traces de l'activité des élèves pourraient être développés.  

Le processus d’institutionnalisation des savoirs peut difficilement être conçu indépendamment 

d’une communauté d’apprenants au sein de laquelle il est reconnu comme légitime, ou conforme, et 

pour lesquels il alimente une culture disciplinaire commune. Un espace-temps résolument tourné vers 

le collectif nous semble tout à fait indispensable. La possibilité d’utiliser des outils de traitement de texte 

collaboratif est envisageable ; là encore, les limites devraient être caractérisées avec le plus grand soin.  

 

 



Annexe 1 : transcription de la vidéo « Reconnaître la proportionnalité » 

 

Trois nouvelles commandes pour toi, La Toque.  

 

Un restaurant fête trois anniversaires. 

 

Celui de Paul. 

Avec sa famille, ils seront huit. 

 

Ensuite, il y a celui d'Hélène. 

Ils seront quatre. 

 

Et enfin, Isabelle. Ils seront douze. 

C'est ça, trois gâteaux d'anniversaire. 

 

Un pour huit personnes, un pour quatre, et le dernier pour douze. 

Ce restaurant est un bon client. 

Celui pour quatre, je le fais à six euros. 

Celui pour huit, à dix euros, et celui pour douze, à quinze euros. Je leur ai fait un prix : si 

pour quatre personnes, le gâteau est à six euros, pour le double de personnes, j'aurais dû 

le faire à douze euros. 

Il n'y a pas de proportionnalité entre le prix et le gâteau, mais je fais plaisir à mon client. 

Pour le gâteau pour douze personnes : douze est le triple de quatre. 

Ils auraient pu le payer dix-huit euros. 

En le vendant quinze euros, je fais encore un prix d'ami. Au travail, La Toque. 

 

Nous avons trois commandes à préparer. 

 

Pour quatre personnes, je livre, en plus des gâteaux, deux litres de jus de fruits. Combien 

en faut-il pour huit et douze personnes ? 

 

Cette fois, je livre des quantités proportionnelles au nombre de personnes. 

Pour respecter les proportions, pour quatre personnes, il faut deux litres, pour huit 

personnes, je vais livrer le double, soit quatre litres, et pour douze personnes, c'est-à-dire 

quatre et huit personnes, je vais livrer deux litres plus quatre litres, soit six litres. 

 

Dis-moi, La Toque, il faut quinze minutes pour qu'un gâteau de quatre personnes 

refroidisse, et vingt minutes, pour un gâteau de huit personnes. En combien de temps 

chacun des trois gâteaux refroidit ? 

Huit est le double de quatre, mais vingt minutes n'est pas le double de quinze. 

Tu as raison, La Toque. La taille du gâteau et le temps de refroidissement ne sont pas 

proportionnels. 

Donc, tu ne peux pas calculer le temps de refroidissement de chaque gâteau. 

 

On ajoute les bougies et il n'y a plus qu'à livrer. Merci, La Toque ! 

  



Annexe 2 : transcription des réponses des élèves aux questions 4 à 6 

 

Question 4 :  
 

« Explique ce qui fait la différence entre ces 
tableaux. »  

 
Question 5 : 

 
Que veut dire que le nombre de bouteilles de jus est 

PROPORTIONNEL au nombre de personnes? 

Question 6 : 
 

Une nouvelle grandeur : le temps de refroidissement 
: Explique avec tes propres mots ce que tu 
comprends de ce schéma. Enregistre-toi. 

Différence entre ces tableaux : il y en a qui sont 
proportionnels car les nombres se suivent et 

d'autres non proportionnels car les nombres ne se 
suivent pas  

le nombre de bouteilles de jus suit le nombre de 
personnes 

Le 2ème gâteau double mais temps de 
refroidissement n'est pas pareil donc il est non 

proportionnel 

La différence entre ces deux tableaux c'est qu'il y en 
a qui sont proportionnels car les nombres se suivent 

et d'autres non. 

Ca veut dire que le nombre de bouteilles de jus suit 
le nombre de personnes donc il est proportionnel 

La taille du deuxième gâteau est le dble mais le 
temps de refroidissement n'est pas pareil, donc il est 

non proportionnel 

il trouve la moitié pour savoir il devra  donner 
combien d'argent au total alors que le deuxième il 

multiplie par deux pour savoir il devra avoir combien 
de choses. 

Il multiplie le nombre de personnes pour avoir son 
résultat et plus il multiplie, plus il a un nombre 

je comprends que comme il peut pas multiplier 15 et 
20, il multiplie les deux gâteaux, 4 personnes et 8 

personnes et quatre plus quatre égale huit.  

il va livrer pour le nombre de ces personnes six litres 
de jus 

si pour quatre personnes il va livrer 8 litres, pour 12 
personnes il va livrer 6 litres 

On peut pas calculer le temps de refroidissement de 
deux gâteaux 

pas de réponse pas de réponse pas de réponse 

"Le 1er tableau est pas proportionnel mais le 2ème 
est  proportionnel" 

inaudible 
Les gâteaux sont proportionnels mais les minutes 

sont pas proportionnelles 

"un qui est proportionnel, celui des boissons et un 
qui est non proportionnel, celui des gâteaux" 

"c'est proportionnel car le nombre de boissons et le 
nombre de personnes sont tous les deux multipliés 

par 2" 

20 n'est pas le double de 15, donc, ce n'est pas 
proportionnel 



" il y a un tableau pour la quantité de gâteau, un 
autre pour le jus de fruit et un autre …" (inaudible) 

"car on multiplie" 
Pour les gâteaux on multiplie mais pour les temps de 

pauses, il n'y a que cinq minutes d'écart. 

pas de réponse pas de réponse pas de réponse 

"Le tableau 1 est proportionnel parce que 16 égale à 
8 et 8 égale à 4. Le deuxième tableau, 8 est égal à 4 

mais 6 n'est pas égal à 2. Et le 3ème tableau, y a plus 
de litres que de personnes." 

"Pour moi, chaque personne  a le même nombre de 
litres, donc, ils ont une part égale." 

Pour moi, y a un gâteau de quatre personnes et de 
huit personnes ils ont multiplié par deux, mais le 

temps ils ont pas multiplié par deux. 

"Le 1er tableau n'a pas de proportionnalité entre le 
nombre de personnes et le prix du gâteau le 2nd 

tableau est proportionnel entre le nombre de 
personnes et le nombre de litres de jus" 

pas de réponse 
"il n'y a pas de proportionnalité de refroidissement 

des différents  gâteaux" 

"Le 1er tableau on a dit qu'il fallait faire fois deux 
par exemple quatre personnes fois combien pour 

faire donc 4 fois 2 six six euros et hum... le troisième 
tableau c'était fois trois c’est-à-dire comme 

l'exemple là-haut pour 16 personnes il faut huit 
bouteilles de jus car il en faut 4 pour huit, il faut 

hum..." 

Là on a fait plus hum alors là on a fait 2 plus 4 ça fait 
6 donc pour 12 personnes il faut 6 bouteilles c'est la 

même chose parce que 6 plus 6 douze donc 12 
moins 6 douze eeeet 4 et 4 huit donc 8 moins 4 

quatre et c'est pareil pour le reste 

Donc là on peut pas calculer le temps de cuisson 
parce que 15 fois deux ça fait pas 20, là on peut 

compléter donc la proportionnalité ne peut pas être 
la même. 

 la première ligne du premier tableau on a fait 
quatre plus quatre qui nous a donné huit et de huit 

pour aller à douze, on a ajouté plus quatre. La 
première ligne est correcte. La deuxième ligne,  de 

six pour aller à 10 on a ajouté plus 4 mais de 10 pour 
aller à 15 on ne peut pas ajouter plus quatre donc 
on a ajouté plus 5. Le premier tableau n'est pas un 
tableau de proportionnalité. Le deuxième tableau, 

pour aller de 4 à 8 on ajouté plus 4 de 8 pour aller à 
douze on a ajouté plus 4 de deux pour aller à quatre 
o a ajouté plus deux de quatre pour aller à six on a 

ajouté plus deux. 

Les nombres du haut on les a additionnés après on a 
additionné les nombres du bas moi j'ai compris 
qu'on a additionné les nombres du haut puis les 
nombres du bas. Pour le haut on a … (inaudible) 

J'ai compris que le gâteau pour 8 pers est le double 
du gâteau de 4 personnes. Mais l'horloge de vingt 
minutes n'est pas le double de quinze. ("horloge" 

incertain car  bruit sur l'enregistrement) 



Parce que le premier c'est pour combien de 
personnes il y aura et qui fêtera son anniversaire le 

deuxième c'est pour combien ça coutera et le 
troisième c'est pour combien de litres de lait pour 

chaque gâteau. 

Ça veut dire que les litres. Il y a des litres par 
personnes. Ça veut dire si pour quatre personnes il y 
a deux litres, on va faire fois deux pour 8. Donc pour 
huit personnes ça va faire quatre litres. On va faire 

pareil avec douze, on va faire fois deux, donc ça fait, 
enfin on va additionner deux plus quatre et ça va 

faire six, donc après il y aura, pour douze, ça fera six 
litres, en fait faut que ça soit égal mais comme c'est 
pas le même nombre de personnes faut que ça soit 

bien équilibré.  

En fait c'est que comme 15 on doit faire 5 + 5 + 5 et 
là ça va faire 15 ben il faut encore rajouter 5 
minutes pour que le gâteau il soit bien froid 

pas de réponse pas de réponse pas de réponse 

il y a un tableau pour déterminer les prix par rapport 
aux parts. L'autre tableau détermine les quantités 

de jus par rapport aux nombres de parts. 

Le nombre de bouteille est proportionnel ça veut 
dire qu'il est multiple du nombre de parts. Il 

représente la moitié, par exemple, 2 bouteilles 
égalent 4 parts ; 4 bouteilles égalent 8 parts; 6 

bouteilles égalent 12 parts ; si il y a 20 [bout..] parts 
c'est égal à 10 bouteilles 

Le temps de refroidissement n'est pas en relation 
avec le nombre de parts. 

pas de réponse pas de réponse pas de réponse 

 

 



Annexe 3 : Exemple d’écrits pour retenir ce qui est important sur la proportionnalité 

 

 

 

 
 

 



 

 

 


