
L'analyse d'erreurs appliquée à l'algorithme 
de multiplication 

Nous proposons, dans le présent article, une démarche 
d'analyse d'erreurs qui permet d'apporter des éléments correc
tifs aux nombreuses erreurs faites par les élèves dans les 
algorithmes arithmétiques appris au primaire. Ces erreurs sont 
de différentes catégories et proviennent de diverses sources. 
En effet, dans un algorithme, une erreur de calcul n'a pas la 
même importance et ne fait pas appel à une même stratégie 
corrective qu'une erreur de regroupement, ou qu'une erreur 
due à l'application d'une fausse règle. 

Cependant, avant de corriger les erreurs des élèves ou de 
proposer certaines interventions correctives, il faut être en 
mesure d'identifier l'erreur, d'en chercher la cause, ce qui 
suppose avant tout de connaître les difficultés qui sont à la 
base de la construction d'un algorithme. Plusieurs recherches 
ont porté effectivement sur ce sujet: Cox (1979) a fait un 
relevé des erreurs faites par un grand nombre d'élèves dans la 
résolution d'algorithmes arithmétiques; quant à Ashlock 
(1976), il propose une démarche pédagogique pour identifier 
les erreurs et rechercher les causes et propose des pistes 
correctives pour remédier aux difficultés des enfants. À partir 
de ces études et de nos propres expériences faites avec des 
élèves, nous proposons ici une démarche d'analyse d'erreurs 
que le maître pourrait facilement utiliser dans sa classe avec 
ses élèves afin d'améliorer son approche de l'enseignement 
des algorithmes, assurer une meilleure compréhension de la 
part des élèves et diminuer ainsi les erreurs possibles. 

C'est quoi un algorithme? 

On pourrait définir un algorithme comme un ensemble de 
procédures ou d'étapes ou d'actions ordonnées permettant 
d'arriver efficacement à un résultat. L'algorithme permet 
d'effectuer des opérations arithmétiques sur des grands 
nombres, opérations dont l'obtention du résultat exige davan
tage que la simple mémorisation des jeux d'addition ou des 
tables de multiplication. Dans un premier temps, il importe de 
faire construire l'algorithme par l'élève lui-même par le re
cours au tableau de numération ou à l'abaque ou autre maté
riel concret, sinon on risque que l'élève ne manipule qu'un tas 
de symboles et de règles qui n'ont aucun sens pour lui et qu'il 
ne peut relier aux autres notions qu'il connaît déjà. 

Il n'y a pas un algorithme unique pour chaque opération; en 
effet, la méthode de division chez les enfants anglophones est 
différente de la nôtre tout comme celle d'autres cultures où les 
enfants apprennent à effectuer leurs opérations différemment 
de nous tout en arrivant toujours au même résultat, heureuse
ment! Il est donc souhaitable dans un premier temps de faire 
appel à l'imagination des enfants pour leur demander com
ment ils s'y prendraient pour effectuer telle ou opération 
arithmétique plutôt que de leur imposerune méthode unique, 
celle du livre ou du maître. 
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L'apprentissage d'un algorithme suppose la compréhension 
et la maîtrise de plusieurs éléments et c'est la capacité de 
mettre en relation chacun d'eux qui rend significatif l'appren
tissage d'un algorithme. Les éléments de base sont: 

• la compréhension de la numération positionnelle; 

• la compréhension du sens de l'opération arithmétique à 
effectuer; 

• la compréhension des symboles utilisés ( +, -, X, +, ==) 

• la compréhension des règles ou des propriétés reliées 
soit à l'opération, soit à l'algorithme. 

La mémorisation des jeux et des tables, quoique utile, n'est 
pas essentielle pour l'apprentissage d'un algorithme. Il est 
même souhaitable que les élèves aient leurs tables à leur 
disposition sur le bureau lorsqu'on introduit un nouvel algo
rithme pour ne pas confondre la difficulté reliée à l'apprentis
sage de l'algorithme et l'habileté à trouver rapidement les 
réponses partielles de chaque étape. 

La compréhension de la numération positionnelle est aussi 
importante dans l'apprentissage d'un algorithme; en effet, les 
algorithmes ne sont en fin compte que des applications des 
règles et propriétés de la numération sur des opérations 
arithmétiques (addition, soustraction, multiplication, division) 
que l'élève connaît déjà, règles et propriétés qui se conjuguent 
à celles des opérations concernées. De plus, lorsque l'élève 
effectue des opérations arithmétiques sur les grands nombres, 
cela lui permet d'approfondir davantage notre système de 
numération et d'établir des liens non seulement entre la nu
mération et les opérations, mais aussi entre les opérations 
elles-mêmes. En effet, je peux très bien·savoir que la notion 
de multiplication peut correspondre à une addition répétée, 
sans pour autant réaliser que lorsque je multiplie 483 X 76, 
j'effectue aussi une addition répétée mais par types de groupe
ments: les unités d'abord (X6) et les dizaines ensuite (X7) qui 
valent en réalité 70; cela correspond à de la décomposition 
mais c'est aussi une application de la propriété de distributivi
té que les élèves ont déjà apprise antérieurement sans néces
sairement la relier à l'algorithme de multiplication. 

La démarche que nous décrivons ci-dessous peut être 
utilisée par le maître qui veut vérifier, non seulement si les 
élèves peuvent résoudre correctement des opérations arithmé
tiques, mais aussi pour vérifier s'ils ont compris ce qu'ils font. 
En plus de présenter des explications sur l'origine et la nature 
des erreurs, nous proposons des moyens correctifs. Nous 
savons que le seul relevé des mauvaises réponses de l'élève 
n'indique pas sur quoi il faut intervenir pour corriger ses 
erreurs. Nous avons besoin de connaître sur quoi portent les 
difficultés des exercices que nous donnons aux élèves afin de 
pouvoir en faire une classification par groupes d'erreurs et de 



proposer des éléments correctifs de façon appropriée aux 
élèves directement concernés par un type d'erreurs et ne pas 
recommencer nécessairement à zéro tout l'apprentissage de 
l'algorithme en question. Chaque algorithme a ses propres 
règles qui reposent, par exemple, sur le regoupement dans le 
cas de l'addition avec retenue, ou sur la décomposition et la 
distributivité dans le cas de la multiplication. 

Démarche d'analyse d'erreurs pour l'algorithme 
de multiplication 
L'apprentissage de l'algorithme de multiplication 

Pour effectuer une multiplication avec des grands nombres, 
on peut toujours recourir à l'addition répétée pour trouver la 
réponse sans nécessairement connaître l'algorithme de multi
plication. Cette procédure peut être très utile pour celui qui ne 
mémorise pas ses tables ou encore pour des multiplications 
du genre 58 X 7 où l'élève n'a qu'à additionner 58 + 58 + 58 
+58 + 58 + 58 + 58. Mais cette procédure d'additionner de 
façon répétée le premier nombre s'avère assez longue et n'est 
pas très efficace pour des multiplications avec des grands 
nombres tels 473 X 38. C'est alors que la maîtrise d'un algo
rithme approprié peut s'avérer fort utile. 

Avant d'introduire un nouvel algorithme, on doit donner la 
possibilité à l'élève de recourir à une procédure qu'il croit être 
utile pour pouvoir résoudre sa nouvelle multiplication. Par 
exemple, partir d'une multiplication simple qu'il peut résoudre 
facilement par addition répétée ou par distributivité: 

4 X 9 c'est 9 + 9 = 18 puis 18 + 9 = 27 
et enfin 27 + 9 = 36, ou encore, 

3 X 24 c'est 3 X 20 = 60 et 3 X 4 = 12, 
alors 60 + 12 = 72. 

Bien sûr on pourrait résoudre d'autres multiplications de la 
même façon mais dans le cas de 34 X 648, on peut demander 
à l'élève s'il possède un moyen par lequel on pourrait résoudre 
ce problème plus rapidement et de façon plus efficace, sans 
nécessairement faire une foule de calculs laborieux. C'est 
alors qu'on doit recourir aux suggestions des élèves et les 
laisser inventorier dans un premier temps les diverses possibi
lités tout en leur demandant d'expliquer ou de justifier leurs 
procédures. On a beaucoup de chances alors que les élèves 
partent de ce qu'ils connaissent déjà de la multiplication et 
qu'ils soient amenés eux-mêmes à faire les liens entre le sens 
de la multiplication et les étapes utilisées dans l'algorithme. 
Uh travail de synthèse permettra ensuite d'éliminer les procé
dures farfelues ou encore celles qui s'avèrent trop complexes 
ou trop longues, en faisant ressortir finalement que l'appren
tissage d'un algorithme doit permettre de résoudre une opéra
tion sur des grands nombres avec le maximum d'efficacité et 
dans un laps de temps raisonnable. 

Note: Pour des fins de compréhension au niveau de la 
terminologie dans le texte, nous utiliserons les termes "multi
plicateur" pour indiquer le nombre du bas (nombre de fois) et 
le mot "multiplicande" pour le nombre du haut (celui qui est 
multiplié). Ce vocabulaire n'est pas essentiel avec les élèves 
quoique nous le retrouvons encore dans certaines collections 
de manuels scolaires. 

Première étape 
Analyse de la tâche et classification des difficultés 

Cette étape consiste à identifier les étapes de construction 
spécifiques à l'algorithme de multiplication et à déterminer 
ainsi les difficultés propres à cet algorithme. 

Types de difficultés rattachées à l'algorithme 
de multiplication: 

1 - Le sens de la multiplication 

• ce que signifie l'expression symbolique: 

138 
X 7 

• le sens rattaché à chacun des deux nombres dans une 
tel'- expression: 

l'un indique combien d'éléments contient un 
ensemble et 

l'autre combien de fois cet ensemble sera pris. 

• ce que signifie l'expression verbale "sept fois cent 
trente-huit" ou encore "cent trente-huit multiplié par 
sept" 

2 - Relation avec la numération positionnelle 

• concevoir chaque nombre globalement ( 456 c'est quatre 
cent cinquante-six et non seulement 4, 5, et 6 pris 
séparément) 

• connaître la valeur de chaque chiffre ( 456 c'est 4 
centaines 5 dizaines et 6 unités) 

3 - Le nombre de chiffres au multiplicateur 

a) multiplicateur à un chiffre 

Le multiplicateur vient multiplier chacun des chiffres du 
multiplicande pris un à un avec la valeur rattachée à 
chacun d'eux. 

• sans retenue 

212 

x_.A..._ 
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4 fois 2 unités= 8 unités 
4 fois 1 dizaine = 4 dizaines 
4 fois 2 centaines= 8 centaines 

• avec retenue 

758 

X 9 

9 fois 8 unités = 72 unités d'où 2 unités et 7 
dizaines à la retenue 
9 fois 5 dizaines = 45 diz. auxquelles s'ajou
tent les 7 dizaines de la retenue d'où 2 diz. 
et 5 cent. à la retenue 
9 fois 7 centaines = 63 centaines auxquelles 
se joignent les 5 centaines de la dernière 
retenue d'où 8 cent. et 6 milliers 

b) multiplicateur à deux chiffres 

468 

X57 

Dans ce dernier cas, on procède en deux étapes: 

• dans la première, on procède comme dans le premier 
cas avec le multiplicateur à un chiffre, le 7 (chiffre des 
unités) multiplie chacun des chiffres du haut; 

• dans la seconde, même si on procède de la même façon 
on doit savoir que le 5 représente 5 dizaines, donc 50 

4 • Le rôle du zéro dans l'algorithme 

a) au niveau du multiplicateur 

871 

X1Q 

b) au niveau du multiplicande 

600 

x_______fr 

400 

X----4..1. 

468 

X5 04 

600 

X25 3 

5 - La transcription de l'écriture couchée à l'écriture 
debout 

Remarquer que la position • du chiffre du bas ou du 
multiplicateur n'a pas d'importance dans cet algorithme 
alors qu'il en a pour la soustraction par exemple. On peut 
privilégier cependant la première façon pour garder en 
tête que le 8 représente 8 unités. 

4 5 6 X 8 = peut s'écrire 

456 456 456 

X 8 X 8 X 8 
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Dans la partie qui suit, nous traiterons les deux étapes 
suivantes en parallèle sous forme de tableau. Les causes 
d'erreurs dégagées dans la troisième étape seront placées en 
regard des erreurs identifiées à la deuxième étape. 

Deuxième étape: 
Identifier les erreurs 

possibles 

1. L'élève multiplie colonne par 
colonne et descend le chiffre 
lorsqu'il n'y a pas de chiffre 
en-dessous. 

43 
X2 
46 

312 
lLl._4_ 
358 

2. Problème du sens du 0 
a) un nombre multiplié par O donne 

ce nombre. 
20 302 

X--2 __K_A_ 
126 1248 

b) En présence d'un 0, il l'ignore et 
multiplie comme avec un seul 
chiffre 

149 
Lil. 
894 

3. Le sens de la retenue 

a) ignore la retenue 
27 

x.....li 
122 

b) Ne fait pas de retenue et écrit 
chacune des réponses partielles 

47 29 
X 6 .K..-4 

2442 836 

Troisième étape: 
Chercher les causes 

possibles 

1. Applique la règle de l'algorithme 
d'addition qui veut qu'on travaille 
colonne par colonne. Comme on 
est en présence d'une 
multiplication, on multiplie alors 
les chiffres colonne par colonne. 

2. 
a) transpose le rôle de l'élément 

neutre de l'addition dans la 
multiplication. Dans le cas de 
l'addition lorsqu'on additionne 0, 
ça donne toujours le même 
nombre. 

b) ne voit pas 6 0 comme soixante ou 
comme 6 dizaines; le O ne valant 
rien, il utilise seulement le 6. 

3. Dans les exemples ci-contre, 
l'élève ne comprend pas le rôle de 
la retenue. 

a) ne sait pas quoi faire avec, donc 
n'en tient pas compte et la laisse 
tomber. 

b) considère chaque multiplication 
partielle indépendamment du 
nombre global comme si c'était 
deux multiplications séparées 



c) Additionne la retenue avec le c) sait qu'il doit additionner la 
chiffre des dizaines avant de retenue mais ne le fait pas au bon 
multiplier moment et avec le bon chiffre. 

3 
Dans ce cas, ia retenue est 

4 multipliée alors qu'elle ne devrait 
47 29 
X6 x.J. 

être rajoutée qu'après. 

482 206 

d) Multiplie la retenue seulement. d) Ici encore, l'élève sait qu'il doit 
additionner la retenue mais ne le 

4 3 fait pas au bon moment et avec le 
47 29 

__x_§. x.A bon chiffre et oublie de multiplier 

242 126 le chiffre des dizaines. 

e) Multiplie la retenue avec le chiffre e) Toujours pour la même raison, 
de la dizaine mais cette fois-ci il ignore le 

4 3 
multiplicateur 

47 29 
X6 x.J. 
162 66 

f) Inverse les chiffres des unités et f) Suit correctement les étapes de 
des dizaines pour la retenue l'algorithme sauf qu'il a un 

2 6 
problème avec le la première 

47 29 réponse et utilise le chiffre des 

_x___§_ x.J. unités pour la retenue plutôt que 

264 143 celui des dizaines. 

4. Applique les étapes de 4. Il y a surgénéralisation de la règle 
l'algorithme à deux chiffres. de l'algorithme à deux chiffres qui 

est transposée ici alors qu'il n'y a 
538 qu'un chiffre et que ce n'est pas 

___x__A._ nécessaire.On note par ailleurs 
2 que le résultat est quand même 

+ 5 bon car la valeur de position est 
_2_J____ tout de même respectée. 
2152 

5- Aligne les chiffres des deux 5. Ne tient pas compte de la valeur 
réponses les uns vis-à-vis les de position lorsqu'il multiplie les 
autres, en-dessous. dizaines et multiplie comme s'il 

47 29 s'agissait d'une 2e multiplication à 
_x_3___6_ ..x..iA_ un chiffre . 
282 116 

..l.il_ 104 

Quatrième étape 
Établir un plan d'intervention corrective 

Comme nous l'avons mentionné au début, dans tout appren
tissage d'un nouvel algorithme, il est important de partir de ce 
que l'enfant connaît déjà sur l'opération arithmétique et de lui 
fournir la possibilité de développer ses propres algorithmes. 
Ensuite on pourra le faire cheminer progressivement vers la 
construction d'un algorithme plus traditionnel. 

Les étapes que nous proposons ci-dessous pourraient être 
celles suivies pour assurer une bonne compréhension de 
l'apprentissage de l'algorithme de multiplication. Selon que 
l'objectif est de revenir sur la compréhension déficiente d'un 
élève ou encore de corriger de fausses règles ou de mauvaises 
procédures que ce dernier applique dans la résolution de son 
algorithme, on mettra l'accent davantage sur l'une ou l'autre 
des interventions qui suivent. 

Prenons la multiplication suivante: 

642 

_K_§_ 

1- Prélables essentiels: 

S'assurer que les élèves voient dans 642 le nombre six cent 
quarante-deux et non pas seulement un 6, un 4 et un 2. S'as
surer également que pour eux, l'expression "X 8" signifie bien 
"multiplier par 8". 

2- Contextualisation de l'opération dans une situation 
signifiante pour l'enfant 

Demander de raconter une histoire ou de donner un con
texte concret illustrant la multiplication suivante. Ainsi, pour 
la multiplication précédente, je peux raconter que je veux 
savoir combien de billes j'aurai gagnées après huit parties si 
je gagne 642 billes à chaque partie. 

3- Estimation de l'ordre de grandeur de réponse 

Pour faire suite à ce qui précède, on peut tenter de savoir 
combien, approximativement, j'aurai de billes en tout. Plu
sieurs voies sont possibles pour faire cette estimation: 

• 8 c'est proche de 10 donc le résultat de 8 X 642 devrait 
être moindre que 10 X 642 = 6420 

• ou encore, 642 c'est près de 600, donc le résultat de 8 X 
642 devrait être plus grand que 8X 600, c'est-à-dire que 
4800. 

note: l'écart de ces deux estimations est tout de même assez 
grand mais ce qui semble certain c'est que la réponse sera 
dans les quatre chiffres et devra se situer entre 4800 et 6420. 

4- Utilisation de matériel concret pour illustrer 
l'algorithme 

milliers 

247 

X 3-. 

centaines 

□ u 

□ 

dizaines 

D 1 

0 [ 

unités 

1 1 

1 
1 

1 1 
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Placer les groupements correspondants au multiplicande 
sur le tableau de numération. 2 centaines, 4 dizaines et 7 
unités. Ceci doit être répété trois fois. 

Faire les regroupements nécessaires par la suite en faisant 
correspondre au fur et à mesure les calculs effectués au 
niveau de l'algorithme écrit. 

Le rôle de la retenue doit être soulevé ici et montrer qu'elle 
doit s'ajouter après qu'on ait effectué trois fois les groupe
ments de départ. 

5- Regard critique sur le résultat obtenu 

a) par le bon sens de la réponse 21 
X4 

24 

Demander verbalement à l'élève: est-ce possible que 4 
paquets de 21 billes puissent donner seulement 24 billes 
en tout. Ceci place l'élève devant un dilemme qui l'oblige 
à réfléchir sur le bon sens de sa réponse. 

b) par l'estimation pour juger de l'ordre de grandeur de la 
réponse 

29 

X54 

116 

.l..Q.A_ 

220 

si j'ai 29 c'est environ 30 et 54 c'est environ 50 

30 X 50 donnerait 1500 alors que la réponse ici est 220, 
l'écart est beaucoup trop grand , 

c) par comparaison de deux multiplications similaires 

149 

XQ.Q 

000 

894 

894 

149 

X 6 

894 

Comment se fait-il que 1 4 9 multiplié par 6 et 1 4 9 
multiplié par 60 puissent donner le même résultat? 

d) par l'opération inverse en faisant la preuve par la division 

Ceci suppose évidemment que l'élève possède la réversibi
lité de la multiplication c'est-à-dire que connaissant le 
produit et un des deux facteurs, cela correspond à la divi
sion du produit par le facteur connu. Mais ce n'est pas 
parce que l'élève comprend que: "si 7 fois 8 égale 56,alors 
56 divisé par 8 égalera 7", qu'il pourra le transposer di
rectement au niveau de l'algorithme sur les grands 
nombres. 
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143 

X2 

246 

donc 246 + 2 = 

On peut facilement illustrer ce problème sur le tableau de 
numération en plaçant deux centaines, quatre dizaines et six 
unités que l'on fait partager également entre deux amis. 

Et encore ici le fait qu'il y ait ou pas de retenue suscitera 
une difficulté supplémentaire. 

e) par distributivité ou par décomposition 

La méthode par distributivité est très efficace mais elle 
suppose que l'élève maîtrise bien cette propriété et qu'il soit 
habileté à effectuer ce genre de calcul mental ou écrit sur des 
petits nombres préalablement. 

Reprenons l'exemple: 2 4 7 

X3 

Si on décompose 2 4 7 en 2 centaines, 4 dizaines et 7 unités 
on aura 

200 40 7 

Donc 3 fois 2 4 7 revient à dire que c'est la même chose 
que si je procède par chacun des groupements soit: 

3 fois 200 3 fois 40 et 3 fois 7 

Évidemment cela exige que l'élève ait travaillé d'abord les 
multiplications avec les multiples de 10: 

XlO X2 X20 

1= 10 2 20 
2= 20 4 40 
3= 30 6 60 
4= 40 8 80 
5= 50 10 100 
6= 60 12 120 
7= 70 14 140 
8= 80 16 160 
9= 90 18 180 

En guise de conclusion 

Notre démarche s'est présentée en plusieurs étapes : les 
premières s'attachaient à l'analyse des erreurs fréquemment 
rencontrées chez les élèves et à la description des causes de 
ces erreurs, alors qu'ensuite, nous avons brièvement décrit 
quelques approches qui pourraient aider les élèves à surmon
ter ces difficultés. On peut retenir que ces approches ont 
comme caractéristique principale d'amener l'enfant à réfléchir 
sur le sens de ce qu'il a fait et sur le sens de la réponse qu'il a 
obtenue. Nous croyons qu'une telle démarche a des chances 
d'avoir des effets durables, puisqu'elle s'adresse davantage à 
l'intelligence qu'à la seule mémoire, cette faculté que l'on a 
d'oublier ... 



Une dernière remarque : ce qui a été écrit s'applique à une 
opération enseignée au primaire. Cela ne signifie pas que ce 
qui est proposé s'arrête là. Il me semble que l'on pourra facile
ment étendre le type d'analyse proposée, ou, à tout le moins, 
l'esprit qui s'en dégage, à d'autres concepts ou opérations 
enseignées au secondaire, voire au collégial. 

Nous annexons une grille de classification des erreurs, avec 
quelques remarques qui peuvent s'avérer utiles pour le maître. 
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Grille de classification 

Nom des élèves 

Pierre 

Marie 

Nadine 

des difficultés et des erreurs des élèves 
dans la résolution d'algorithmes arithmétiques. 

Exercices selon les difficultés 

El E2 E3 E4 ES E6 E7 

X X X X X X 

X 

X X 

X 

X X 

X X . 
X X . X 

X 

X 

X X 

X 

X . X . -, . --.- . 
X . . X 

Les X correspondent aux mauvaises réponses et on peut 
indiquer par un * lorsqu'il s'agit d'une erreur de calcul 
mental. 

Les exercices E2 et E4 pouvant correspondre à la 
difficulté avec 0 
Les exercices E3 et E6 pouvant correspondre à la 
difficulté .... 
Les exercices El et E7 pouvant correspondre à la 
difficulté .... 

L'avantage d'une telle grille est de pouvoir noter d'un seul coup d'oeil si une difficulté est générale à l'ensemble des 
élèves de la classe ou encore pour voir si telle ou tel élève a un problème particulier dans l'application de son 
algorithme ou encore pouvoir constater si ce n'est qu'un problème de calcul mental. Alors on pourra établir un plan 
correctif en impliquant l'élève dans ce processus en lui indiquant sur quel aspect précis de ses difficultés nous 
intervenons. Car reprendre dans son entier l'apprentissage de l'algorithme a pour effet bien souvent de le démotiver et 
risque de ne pas corriger l'élément non compris. 
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