
La nature dichotomique de la division : 
une analyse didactique* 

Introduction 

L'étude de Simon (1993) sur la compréhension de la 
division par des futurs maîtres confirme bien des ob
servations persistantes d'éducateurs et d'éducatrices 
en mathématiques. Entre autres, elle révèle que les 
futurs maîtres ont des difficultés à interpréter le reste 
d'une division, à penser que cette même opération 
puisse avoir deux sens différents (partage et mesure) 
et à faire un lien entre le concept de division et l'algo
rithme utilisé pour déterminer le quotient. Au regard 
de ces résultats, Simon questionne, à juste titre 
croyons-nous, le type d'enseignement dispensé au pri
maire et au secondaire de même qu'il invite toute 
personne oeuvrant dans le domaine de la formation des 
maîtres à repenser son intervention en vue de corriger 
cette situation qu'il juge inacceptable (p. 252). 

En effet, tout comme Simon, nous avons observé à 
maintes reprises les mêmes difficultés, tant au niveau 
de la formation des maîtres du primaire qu'au niveau 
de la formation des maîtres du secondaire en mathéma
tiques. Comment se fait-il que la compréhension de la 
division par les futurs maîtres soit si malaisée ? Afin 
de répondre à cette question, nous chercherons d'abord 
à clarifier ce qui est généralement entendu par« divi
sion » et à montrer comment cette définition implicite 
peut receler des pièges conceptuels souvent ignorés. 
Ensuite, nous analyserons tout ce qui se rattache à la 
division et, plus spécifiquement, le lien entre l 'algo
rithme conventionnel et la double signification de la 
division, dans le but de présenter une approche didac
tique visant la compréhension et conséquemment, 
l'enseignement de cette opération de base en arith
métique. 

Les modèles intuitifs de la division 

En étudiant la performance des enfants en résolution 
de problèmes, Fischbein et al. (1985) ont observé 
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l'existence de plusieurs modèles dits implicites, intui
tifs ou primitifs pour chacune des opérations de base 
en arithmétique ; dans le cas de la division, les auteurs 
de cette étude résument ces modèles de la façon sui
vante: 

Division partitive. Selon ce premier modèle, qui 
pourrait aussi être appelé la division selon le sens 
du partage, un objet (ou une collection d'objets) 
est divisé en un certain nombre de fragments ( ou 
de sous-collections) identiques. Le dividende est 
supposé être supérieur au diviseur, le diviseur 
( opérateur) se présente comme un entier alors que 
le quotient est censé être plus petit que le divi
dende. 

Division quotitive. Selon le second modèle, qui 
est souvent appelé la division selon le sens de la 
mesure, on recherche le nombre de fois qu'une 
quantité donnée est comprise à l'intérieur d'une 
plus grande quantité. Dans ce cas, la seule con
trainte est que le dividende soit supérieur au di
viseur. Si le quotient est entier, alors le modèle 
devient la soustraction répétée. 

(p. 4, traduction libre) 

En observant de plus près ces modèles intuitifs élaborés 
par les élèves, nous constatons que ceux-ci sont la 
cause de restrictions importantes au concept de divi
sion, car ils empêchent les élèves de reconnaître et de 
mathématiser plusieurs situations ordinaires de divi
sion. En premier lieu, pourquoi faudrait-il que le divi
dende soit supérieur au diviseur ? Cette condition 
implicite contredit ce qui est avancé dès le premier 
énoncé décrivant le modèle de la division partitive. En 
effet, il y est dit là qu'un objet peut se partager en un 
certain nombre de parties. Alors, nous devrions pou
voir présumer que ce « certain nombre » de parties 
puisse alors excéder un. Deuxièmement, si ces 
modèles traduisent notre compréhension « intuitive » 



de la division, il conviendrait de prendre conscience de 
la contradiction qu'impose cette restriction sur la rela
tion de grandeur entre le diviseur et le dividende de 
manière à la faire disparaître puisque, après tout, il 
nous arrive fréquemment de vouloir partager deux 
objets quelconques entre quatre personnes ! De plus, 
lorsqu'on rejette intuitivement la possibilité d'avoir un 
diviseur supérieur au dividende, on évacue tous les 
problèmes banals de division de la forme « 1/n + m, 
où n et m représentent des nombres entiers». En 
d'autres mots, à partir de ces modèles implicites, il 
devient impossible de partager la moitié d'un objet 
( e.g., un gâteau) entre trois personnes. Par contre, dans 
le cas de la division selon le sens de la mesure, il est 
fort possible d'avoir un diviseur supérieur au divi
dende. Par exemple, il n'est pas du tout absurde de 
poser une question du genre: « Combien de sacs de 
quatre pommes peuvent être emballés s'il n'y a que 
trois pommes ? » pour laquelle une réponse initiale 
pourrait être : « pas un seul ! ». En effet, lorsqu'une 
réponse à ce problème devient « pas tout un ! », ce 
genre de problème est le commencement d'une 
réflexion sur les nombres rationnels qui tient compte 
de leur interprétation en tant que quotients (Kieren, 
1976). 

En outre, inclure la soustraction répétée dans le modèle 
de la division quotitive n'est pas cohérent avec l'inten
tion de ces modèles puisque ceux-ci tentent d'exprimer 
les différents sens de la division que l'on peut avoir, 
tandis que la soustraction répétée, quant à elle, n'est 
qu'un algorithme qui peut s'appliquer seulement dans 
certains cas ; il ne serait pas possible, par exemple, de 
l'utiliser pour déterminer le quotient de « 3 + 4 » (le 
problème ci-haut de former un sac de quatre pommes 
avec seulement trois pommes). 

À la lumière de ces critiques, il est clair que les élèves 
doivent être amenés à réaliser que la division englobe 
des situations autres que celles exprimées par les 
modèles intuitifs tels que décelés par Fischbein et al. 
Pour ce faire, il faut mettre en évidence le besoin de 
renoncer à l'idée de toute restriction sur les grandeurs 
relatives entre le diviseur et le dividende. Aussi, tout 
en conservant l'idée que la division est de nature 
dichotomique, c'est-à-dire qu'elle a un sens de partage 
ainsi qu'un sens de la mesure, il faut réaliser que cette 
dichotomie découle tout simplement du fait que la 
division est l'opération inverse de la multiplication et 
que les facteurs dans une multiplication jouent des 
rôles différents : le multiplicande est celui qui est 

multiplié et le multiplicateur est celui qui multiplie. 
Alors, chacun des deux sens de la division doit néces
sairement être mis en relation avec un des deux rôles 
différents joués par les facteurs en multiplication (mul
tiplicateur, multiplicande). Plus précisément, la divi
sion est un problème de « terme manquant » dans une 
multiplication. Dans le cas d'une division partitive, 
c'est le multiplicande qui est recherché. Par exemple, 
pour déterminer combien chaque personne va recevoir 
lorsque douze objets sont partagés également entre elles, 
« 12 + 3 =?»,revient au problème de déterminer trois 
fois combien d'objets font douze objets,« 3 x ? = 12 ». 
Dans le cas de la division quotitive, c'est le multipli
cateur qui est le terme manquant. Par exemple, pour 
déterminer combien de sacs de 5 bonbons peuvent être 
remplis s'il y a 15 bonbons,« 15 + 5 », est identique 
au problème de déterminer combien de fois un sac de 
5 bonbons peut être formé en utilisant les 15 bonbons, 
((? X 5 = 15 ». 

Le schéma suivant résume ce que devrait alors être une 
modélisation appropriée du concept de division : 

1 LE CONCEPT DE DIVISION 1 
1 1 

SENS DU PARTAGE SENS DE LA MESURE 

La partition d'un objet ou d'un Le nombre de parties ou de sous-
ensemble d'objets en un certain ensembles identiques nécessaire 
nombre de parties ou de sous- pour reconstituer l'objet ou 

ensembles identiques. l'ensemble d'objets. 

Notes: le diviseur doit être entier. Le 
quotient est inférieur au dividende. 

----- _L_ ---- 7 
_____ L _____ 

1 A la recherche du multiplicande 1 A la recherche du multiplicateur i 

Analyse didactique de la division 

Comme le souligne Greer (1992, p. 276, trad. libre), 
« la multiplication et la division d'entiers positifs et de 
nombres rationnels peuvent être perçues comme étant 
relativement simples du point de vue mathématique 
[ ... ] la complexité se manifeste lorsque ces opérations 
sont considérées non seulement comme des méthodes 
de calcul, mais lorsqu'elles deviennent des modélisa
tions de situations». De plus, les mathématiques étant 
une activité de modélisation (Schwartz, 1988, p. 41), 
il importe de s'arrêter plus longuement et plus pro
fondément en tant qu'éducateur ou éducatrice sur la 
nature dichotomique de la division et de tenir compte 
des effets générés par celle-ci, et ce, jusque dans les 
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méthodes de calcul en usage. Nous verrons dans les 
prochains paragraphes que le manque d'harmonisation 
entre le concept, le langage, le symbolisme et les 
actions dans l'enseignement de la division est à la 
source de nombreux problèmes reliés à l'apprentissage 
de celle-ci. Par ailleurs, nous avons organisé l'analyse 
didactique suivante autour de ces problématiques et 
nous les présentons sous forme d'étapes afin de mettre 
en valeur l'ordre préconisé de leur traitement dans une 
démarche pédagogique éventuelle en formation des 
maîtres. 

Étape 1. Distinguer le concept de division 
de l'algorithme. 

L'algorithme conventionnellement utilisé dans les 
écoles francophones du Québec n'est qu'une 
procédure parmi plusieurs pour déterminer le quotient 
plus efficacement, que ce soit dans le sens du partage 
ou celui de la mesure. Ceci ne veut pas dire que la 
compréhension du concept de division devienne super
flue ou aille de soi lorsqu'un algorithme est appliqué 
avec succès. En fait, sans l'existence du concept de 
division, aucun algorithme n'a de raison d'être. 
Cependant, comme nous le montrerons concrètement 
à la troisième étape, le concept à lui seul ne peut rendre 
compte du fonctionnement de l'algorithme bien qu'il 
puisse y contribuer. La distinction principale entre le 
concept de division et l'algorithme conventionnel se 
situe au niveau de l'exploitation du système décimal 
de numération qui est essentielle à l'application de cet 
algorithme. Par exemple, en appliquant l'algorithme 
conventionnel, la première étape pour diviser 715 par 
12 est de diviser 71 par 12 pour obtenir un quotient de 
5. Ceci peut se faire car 7 centaines, 1 dizaine et 5 
unités peuvent se décomposer en 71 dizaines et 5 unités 
(suggestion: faites-en l'essai avec les blocs mul
tibases ). Ensuite, 60 dizaines sont enlevées des 71 
dizaines, d'où un reste de onze dizaines, et ainsi de 
suite : 

715 IJ2 
60 59 r 7 
115 
108 

7 

Pour comprendre le concept de division, par contre, il 
n'est pas nécessaire de considérer de telles stratégies 
en numération pour déterminer le quotient. Il est pos
sible de diviser sept cent quinze unités par douze sans 
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avoir recours à la numération. En fait, on pourrait tout 
simplement considérer les sept cent quinze unités 
avant tout regroupement par dix et les partager en 
douze ensembles, ou, selon le sens de la mesure, 
former des ensembles de douze unités ( essayez-le avec 
les jetons) pour ensuite procéder au dénombrement. 
End' autres mots, le regroupement en ensembles de dix 
n'est pas nécessaire au concept de division, mais il l'est 
pour l'application de l'algorithme conventionnel. 

Étape 2. Utiliser un langage clair et appro
prié pour chacun des sens de la division. 

Considérons l'extrait suivant d'un entretien à titre 
d'exemple du langage typiquement utilisé lors de la 
division des grands nombres. Ici, la personne ensei
gnante (PE) questionne la personne en apprentissage 
(PA) sur les étapes de l'algorithme pour effectuer 
715+12: 

PE: Pourquoi as-tu mis 5 là (dans le quotient) et 
ensuite enlevé 60 à 71 ? 

PA : Mais, euh, parce que tu te demandes combien 
de 12 rentrent dans 71, y en rentre 5, ça ... ça 
fait 5 fois 12, 60, et tu soustrais le 60 du 71. 

Comment des nombres peuvent-ils «rentrer» dans 
d'autres? Quel sens faut-il donner à une telle expres
sion? Dans ce cas, il s'agit clairement d'une forme 
abrégée d'une question du type : « Combien de paquets 
de 12 objets peuvent être formés avec 71 objets?», une 
formulation qui fait appel au sens de la mesure de la 
division. End' autres mots, tout comme les zéros furent 
remplacés par des espaces dans le calcul des restes 
(e.g., on écrit 60 plutôt que 600 dans le problème 
ci-haut) pour effectuer l'algorithme plus rapidement, 
le langage fut condensé au point d'en devenir incom
préhensible. Ce langage abrégé est la source de plu
sieurs difficultés dans l'apprentissage de la division. 
Par exemple, une erreur souvent commise par les 
personnes en apprentissage est celle de placer le divi
dende comme reste à la fin de l'algorithme : 

608 + 5 = 121 r 5 plutôt que 608 + 5 = 121 r 3 

Cette erreur n'est pas surprenante si nous étudions 
de près le langage utilisé pour effectuer une telle 
division: 



608Ll._ 
_L 121 
10 
10 
-8 

~ 
3 

r 5 « 5 rentre dans 6 une fois » 

« 5 rentre dans 10 deux fois 

« 5 rentre dans 8 unefois » 
« 5 rentre dans 3, non » 

Avec un tel langage, la personne en apprentissage peut 
penser que l'objectif ici est de faire « entrer » le 5 à 
l'intérieur des nombres à la gauche comme si ceux-ci 
étaient des contenants. Par conséquent, lorsque le di
viseur n' « entre » pas dans le dividende une autre fois, 
la personne en apprentissage se croit prise avec un 
objet de trop entre les mains, « 5 », qui devient alors 
ce qui reste ! 

Sans que nous prétendions résoudre tous les problèmes 
de division reliés au sens de la mesure, le retour à un 
langage qui préserve ce sens de la division tout au long 
de l'application de l'algorithme nous paraît tout à fait 
essentiel : 

608 Ll._ 
i_ 121 r 5 « Combien de paquets de 5 peut-on faire 

avec 6 objets ? 1. » 
10 « Combien de paquets de 5 peut-on faire 
10 avec JO objets? 2. » 

8 « Combien de paquets de 5 peut-on faire 
5 avec 8 objets ? 1. » 

3 « Combien de paquets de 5 peut-on faire 
avec 3 objets? Aucun, alors il reste ces 3 
objets.» 

Ou, si nous voulons effectuer une division selon le sens 
du partage, faisons en sorte que le langage soit adapté 
à l'idée de partage que l'on veut véhiculer à travers 
cette opération par le biais de l'algorithme utilisé : 

608 Ll._ 
i_ 121 r 5 « Si 6 centaines sont partagées en 5 ensembles, 

alors combien de centaines par ensemble ? 1. » 
10 « Si 10 dizaines sont partagées en 5 ensembles, 
lQ alors combien de dizaines par ensemble ? 2. » 

8 « Si 8 unités sont partagées en 5 1ensembles, 
5 alors combien d'unités par ensemble? 1. » 

3 « li reste 3 unités non partagées. » 

Étape 3. Relier chacun des sens de la 
division à l'algorithme 

Comme nous l'avons montré plus haut, le langage 
habituellement utilisé autant par les élèves que par les 
personnes enseignantes dans l'application de l'algo
rithme fait appel implicitement au sens de la mesure 
du concept de division. Toutefois, l'explication de 
l'algorithme s'oriente souvent tout naturellement vers 
,le sens du partage. Ainsi, lorsque nous demandons aux 

étudiants et aux étudiantes en formation des maîtres de 
créer un contexte plausible d'application de l'algo
rithme de division (i.e., d'illustrer à l'aide d'une mise 
situation adéquate l'algorithme de division), ils ou 
elles proposent régulièrement des problèmes du 
genre: 

Marie a 715 pommes et elle attend 12 personnes 
en après-midi. Combien de pommes devra-t-elle 
donner à chaque personne ? 

Il est évident qu'un problème de ce type se réfère à la 
division au sens du partage et non à celui de la mesure 
tel qu'interpellé implicitement par l'algorithme. Mais, 
en plus d'utiliser un langage adapté au sens de la 
mesure plutôt qu'au sens du partage, comme dans 
l'exemple précédent, la représentation concrète du 
problème ne concorde pas non plus avec l'algo
rithme conventionnel. Par exemple, considérons la 
réponse d'une autre future enseignante, Jane, qui 
a participé à l'étude de Simon (1993, p. 245, 
traduction libre) : 

1: Peux-tu inventer un problème dans lequel tu 
dois diviser 715 par 12 ? 

715 1..11. 
60 59 r 7 
115 
108 

7 

J : ll y a sept cent quinze tablettes de chocolat et 
douze personnes dans la classe. Combien 
chacune en recevra-t-elle ? 

Un tel choix de contexte réel pour un problème de 
division indique que Jane pensait partager un sac de 
sept cent quinze tablettes de chocolat plutôt qu'une 
boîte contenant sept sacs de cent tablettes de chocolat, 
un sac de dix tablettes et cinq tablettes individuelles. 
Ceci lui a naturellement posé problème lorsqu'on lui 
a demandé alors de rattacher ce problème aux nombres 
apparaissant dans l'algorithme : 

1: Maintenant tu commences à effectuer la divi
sion. Qu 'est-ce que le 60 représente ? 
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715 I...U. 
60 59 r 7 
115 
108 

7 

J : Euh ... Je ne le sais pas ... O.K., 60 est 5 ... 60 est 
5 fois 12. O.K., 60 fois ... O.K., alors qu'est
ce .. .ils sont des tablettes aussi, et ça c'est des 
personnes. 

I : Comme ça, le 5 représente des tablettes de 
chocolat? 

J: Oui. 

I: Et le 12, des personnes? [L'intervieweur ver
balise ce qu'elle pointe du doigt] 

J : Oui. Cinq ... je ne le sais pas. O.K. Ça, c'est 50, 
O.K. Ça, c'est 5. Je n'ai aucune idée de ce que 
c'est. 

Elle finit par abandonner son explication des nombres 
dans l'algorithme pour revenir à une justification de 
l'obtention d'un tel quotient strictement via le sens du 
partage, témoignant ainsi de sa compréhension du 
concept de division et non de l'algorithme qu'elle 
appliquait si aisément : 

J: O.K. parce que s'ils ont chacun 50 jusqu'à 
maintenant ... s'ils ont chacun 50, ça veut dire 
qu'on a utilisé six C(?nts tablettes des sept cent 
quinze et il ne reste que 115. Alors, si on les 
divise, j'aurai encore cent quinze tablettes. Tu 
veux prendre ... O.K.1 si ceux-ci sont cinquante, 
O.K., tu dois prendre le 12 dans le 115. 

I : Qui veut dire quoi concrètement ? 

J : C'est...je vais prendre cent quinze et les dis
tribuer aux 12 personnes. 

I : O. K. Merci. 

Ce genre de confusion peut être facilement contourné 
en prenant conscience du fait que l'algorithme conven
tionnel est basé sur le système décimal ! Cet entretien 
révèle jusqu'à quel point les liens entre le concept de 
division et l'algorithme ne se font pas de façon auto
matique, et ce, même lorsqu'on demande aux sujets 
interviewés d'expliciter ces liens. Alors, on peut se 
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questionner sur la conception que peuvent avoir les 
éducatrices et les éducateurs de l'algorithme de divi
sion : une simple méthode de calcul, quelque peu 
magique ? Pourtant, nous savons que « les concepts 
mathématiques sont enracinés dans des situations et 
des problèmes» (Vergnaud, 1988, p. 142), et que par 
conséquent, l'enseignement devrait davantage être orien
té dans ce sens. 

C'est dans cet esprit que les deux exemples qui suivent, 
ayant comme objectif de relier chacun des sens de la 
division à l'algorithme conventionnel appliqué au 
même problème de division,« 56 + 3 », sont présentés. 
Pour chacun de ces exemples, nous illustrons pre
mièrement une solution obtenue uniquement par la 
définition du concept et ensuite nous poursuivons avec 
le détail de l'application de l'algorithme afin de mettre 
en évidence les différences importantes entre concept 
et algorithme. Il faut noter que l'application de l'algo
rithme demeure la même dans les deux exemples et 
que seule son interprétation varie. 

Exemple 1 : La division selon le sens du partage 

Conceptuellement, « 56 + 3 » signifie que nous cherchons 
à partager cinquante-six bonbons entre 3 personnes. 

Voici les cinquante-six bonbons à partager : 
1 

·······················~···· •••••••••••••••••••••••••••• 
En distribuant un bonbon à la fois à chacune des 
personnes, chaque personne se voit recevoir dix-huit 
bonbons, et il reste 2 bonbons non distribués. 

Personne 1 

• •••••••• 
••••••••• 

Personne2 

• •••••••• 
• •••••••• 

Personne3 

• •••••••• 
• •••••••• 

Reste 

•• 

Le résultat « 18 r 2 » représente alors les dix-huit 
bonbons individuels que chaque personne reçoit ainsi 
que les 2 bonbons restants. 

Considérons maintenant les étapes de l'algorithme: 

56 U. 
J. 18 r 2 
26 
24 
2 



Le problème se pose différemment dès le début. Dans 
ce cas, il y a 5 sacs de dix bonbons et 6 bonbons 
individuels à partager entre trois personnes : 

Il n'est pas étonnant alors que le partage s'effectue 
différemment. Commençons par partager les 5 sacs de 
dix bonbons. Chaque personne peut en recevoir l sac, 
expliquant ainsi pourquoi « l » est inscrit au quotient. 

Personne 1 Personne 2 Personne 3 

Ensuite, parce que chaque personne reçoit 1 sac de dix 
bonbons, il faut enlever 3 sacs des 5 sacs d'origine et 
il reste 2 sacs de dix bonbons. Pour continuer le 
partage, nous devons ouvrir ces 2 sacs de dix bonbons 
et les mettre avec les 6 bonbons pour avoir vingt-six 
bonbons individuels. Cecïexplique l'étape de l'abais
sement (défaire les sacs) dans le calcul à gauche pour 
arriver à un total de vingt-six bonbons. 

••••• 
••••• 

••••• 
••••• • ••••• ••••• • •••• 

••••• • •••• 

Avec vingt-six bonbons, chaque personne reçoit main
tenant 8 bonbons. Il faut enlever ces vingt-quatre bon
bons et il reste 2 bonbons. 

Personne 1 Personne 2 Personne 3 

••••• • •••• • •••• 
••••• • •••• • •••• •• 

•••••••• • ••••••• •••••••• 

Le résultat « 18 r 2 » dans ce cas, représente le sac de 
dix bonbons et les huit bonbons individuels que chaque 
personne reçoit ainsi que les 2 bonbons restants. 

Exemple 2 : la division selon le sens de la mesure 

Abordons la même division « 56 7 3 », mais cette 
fois-ci, selon le sens de la mesure. Tout comme dans 
le cas du partage, nous pouvons l'expliquer en nous 
référant strictement au concept. Le problème se for
mule ainsi : « Combien de sacs de 3 bonbons peut-on 
remplir avec cinquante-six bonbons ? » 

Voici les cinquante-six bonbons : 

•••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••• 

En regroupant 3 bonbons à la fois, on parviendra à 
remplir dix-huit sacs et il restera 2 bonbons : 

Le résultat « 18 r 2 » représente donc les dix-huit sacs 
contenant chacun trois bonbons, et les 2 bonbons res
tants. 

Pour ce qui est de l'algorithme conventionnellement 
utilisé, il est à noter que les étapes ne paraîtront pas du 
tout intuitives et naturelles dans ce cas de division 
selon le sens de la mesure. Cependant, l'illustration 
fournie est bel et bien fidèle aux étapes de cet algo
rithme. Il faut se rappeler que le but de tout algorithme 
est de fournir un procédé plus efficace pour résoudre 
un problème mathématique et non pas de fournir une 
meilleure compréhension de la situation dans laquelle 
il opère. 

En conséquence, pour interpréter les étapes de ! 'algo
rithme conventionnel, il importe de débuter par une 
reformulation du problème. Ce que nous cherchons à 
savoir maintenant, c'est combien de boîtes de 3 peu
vent être remplies avec 5 sacs de dix bonbons et 6 
bonbons individuels ? 

56 I.J. 
3_ 18 r 2 
26 
24 

2 

Avant d'entreprendre la résolution de ce problème, il 
est essentiel d'en saisir le sens. Il faut surtout noter que 
le chiffre 3 ne représente que la cardinalité des ensem
bles et non le type d'objet, comme ce fut le cas dans 
} 'illustration fournie ci-haut du concept de mesure et 
dans celle portant sur le sens du partage vue précédem
ment. En d'autres mots, c'est le nombre d'objets qui 
importe et non le type d'objet. On remarquera que, de 
cette façon, les ensembles ne seront pas de même 
nature, mais qu'ils auront tous la même cardinalité. 
Alors, commençons par illustrer les objets avec 
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lesquels le nombre voulu d'ensembles sera construit; 
voici les 5 sacs de dix bonbons et les 6 bonbons 
individuels : 

••••• 
••••• • •••• 

• •••• • ••••• 

La première question à poser est : « Combien de boîtes 
de 3 sacs peuvent être remplies avec 5 sacs de dix 
bonbons ? », et la réponse est« une· seule boîte» : 

••••• 
••••• 

Le « 1 » est alors inscrit au quo
tient et on enlève trois des cinq 
sacs dans le calcul à gauche. 

Ensuite, pour continuer à faire des 
ensembles de cardinalité 3, il faut 
ouvrir ces 2 sacs de dix bonbons 
et les ajouter aux 6 bonbons. Cette 
étape correspond à l'abaissement 
du 6 dans l'algorithme. 

• •••• 
• •••• 

56 Ll. 
l I 
2 

56 L.1 
l I 
26 

Maintenant, avec ces vingt-six bonbons, on peut rem
plir 8 boîtes de 3, mais cette fois-ci les boîtes contien
nent des bonbons individuels au lieu des sacs de dix 
bonbons. 

BBBBBBBB 
Il faut alors inscrire 8 au quotient et enlever vingt-qua
tre bonbons des vingt-six, ce qui 
donne un reste de 2 bonbons. En 
suivant cette logique, le résultat 
« 18 r 2 » représente donc la pre
mière boîte contenant les trois 
sacs de dix bonbons, les 8 boîtes 
de trois bonbons, et les 2 bon
bons restants et non dix-huit 

56 I_J_ 
l 18r2 
26 
24 

2 

sacs de 3 bonbons et deux bonbons restants comme 
nous voudrions bien naturellement l'interpréter. Néan
moins, ce résultat n'est pas mauvais bien qu'il soit 
étrange; il répond à la question posée lors de l'appli
cation de l'algorithme, à savoir« combien de boîtes de 
3 objets, quelle que soit la nature des objets, peut-on 
remplir avec un nombre x d'objets 7 » 
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Ces deux exemples concrets, en plus d'offrir des 
façons différentes d'interpréter un même problème de 
division révèlent des problèmes importants au niveau 
de l'application signifiante de l'algorithme conven
tionnel selon le sens de la mesure. On pourrait 
présumer que ceci peut être facilement contourné en 
choisissant le sens de partage dans l'explication de 
l'algorithme, mais ceci n'est pas toujours réalisable. 
En particulier, tout problème de division dans lequel 
le diviseur n'est pas entier doit être interprété selon le 
sens de la mesure. Toutefois, si un tel résultat nous 
embarrasse un peu trop, nous pouvons toujours opter 
pour un autre algorithme présenté à l'étape 4, qui 
correspond mieux à notre préférence intuitive d'une 
explication via le sens du partage ainsi qu'à notre 
interprétation fondée sur la numération décimale du 
résultat. 

Étape 4. Utiliser un algorithme mieux adapté 
à la division selon le sens de la mesure 

Étant donné les étapes plus élaborées de ce prochain 
algorithme, nous le nommerons désormais l'algo
rithme explicite de division, et il sera appliqué ici selon 
le sens de la mesure. Le but de l'algorithme explicite 
est toujours d'exploiter la numération décimale à des 
fins d'efficacité, mais tout en conservant une signifi
cation plus naturelle du procédé ainsi que de son 
résultat. Appliquons maintenant ce nouvel algorithme 
au même problème de division, soit « 56 + 3 », et 
toujours selon le sens de la mesure. Dans ce cas, il faut 
déterminer combien de sacs de 3 bonbons peuvent être 
remplis avec 5 dizaines de bonbons et 6 bonbons. Il est 
important de noter que le chiffre 3 représente mainte
nant non seulement la cardinalité voulue des ensem
bles, mais aussi le type d'objet (e.g., bonbons) à 
retrouver dans les ensembles. Voici la quantité de 
départ: 

•••••••••• 
•••••••••• 
•••••••••• 
•••••••••• 
•••••••••• 

•••••• 

Une première question à poser est : « Environ combien 
de sacs de 3 bonbons peuvent être remplis avec cin
quante-six bonbons ? » et une réponse possible est 
« 1 O». Cette réponse est inscrite au complet au quotient 
et trente bonbons sont enlevés des cinquante-six. 



56 I_J_ 
30 10 
26 

E)E) E)E)E) 
E)E)E) E)E) 

Ensuite, avec les vingt-six bon-
bons, 8 autres sacs de 3 bor.ibons 
peuvent être remplis. Ce résultat 
est inscrit au quotient. En enle
vant ces vingt-quatre bonbons, il 
ne reste que 2 bonbons. Alors, 
nous avons pu remplir dix-huit 
sacs de 3 bonbons et il en reste 2. 

56 
30 
26 
24 
2 

I_J_ 
lO 

...8. 
18 r 2 

Il y a plusieurs avantages à vouloir utiliser cet algo
rithme. En plus de donner un quotient qui peut se lire 
directement, contrairement au quotient obtenu en sui
vant l'algorithme conventionnel, il est doté d'une sou
plesse au niveau des calculs à effectuer. Dans le cas de 
l'algorithme conventionnel, les produits nécessaires 
pour effectuer la soustraction dans le calcul à gauche 
doivent être les plus près des dividendes sans les 
dépasser, tandis que dans cet algorithme explicite, 
plusieurs sous-estimations permettront tout aussi bien 
d'obtenir la bonne réponse (suggestion : faites la com
paraison en utilisant l'exemple 54 7-;- 21 ). En effet, afin 
de faciliter la tâche, il est préférable d'utiliser des 
puissances de dix pour dêterminer les produits ap
proximatifs à soustraire dans le calcul à gauche. 

Nous pouvons aussi observer que le problème causé 
par les divisions dans lesquelles le quotient comporte 
des zéros est éliminé. Par exemple, il arrive souvent 
que les élèves fournissent un quotient « 86 » au 
problème de division « 3224 -;- 4 » en suivant l 'algo
rithme conventionnel. Cette erreur ne pourrait se pro
duire en utilisant ! 'algorithme explicite puisque ce 
dernier tient compte de la valeur du dividende à chaque 
étape, et ainsi de la valeur de chaque entrée au quotient. 

Conclusion 

Reprenons les mots de Simon (1993, p. 252, traduction 
libre) en ce qui concerne plus spécifiquement la for
mation des maîtres : 

Afin de briser le cycle d'enseignantes et 
d'enseignants possédant des antécédents 
conceptuels plutôt faibles, qui à leur tour 
fournissent une instruction tout aussi faible 
conceptuellement, les cours de mathéma
tiques maintenant offerts dans les pro
grammes de formation devront préparer plus 
adéquatement les futurs maîtres. L'aperçu 
des connaissances des futurs maîtres fourni 
par cette étude montre bien la nécessité d'une 
éducation mathématique considérablement 
différente de celle qui est présentement offerte 
dans les universités. 

Sachant qu'il reste encore beaucoup de travail à ac
complir de la part des professeures et professeurs en 
didactique des mathématiques au niveau universitaire 
pour encourager un meilleur enseignement de la disci
pline aux niveaux primaire et secondaire, et qu'il serait 
naïf de supposer qu'une seule intervention péda
gogique puisse suffire à amener les changements 
nécessaires, l'analyse par étapes que nous proposons 
ici peut être un exemple du type d'intervention possi
ble en vue de répondre aux attentes exprimées par 
Simon (1993). Selon notre expérience, les futurs 
maîtres du primaire ainsi que les futurs maîtres du 
secondaire en mathématiques ont non seulement de la 
difficulté à reconnaître les deux sens de la division, 
mais ils ont aussi de la difficulté à les relier à l'algo
rithme qu'ils utilisent. De plus, nous avons rencontré 
une certaine réticence de leur part à vouloir réappren
dre de telles notions qu'ils estiment « élémentaires ». 
Plusieurs raisons peuvent être invoquées pour ex
pliquer une telle réticence. Premièrement, il est ex
trêmement difficile de les convaincre que ce qu'ils ont 
appris antérieurement à l'école puisse être insuffisant, 
et parfois même incorrect, alors que ces connaissances 
n'ont jamais fait obstacle à leur propre apprentissage. 
Après tout, ne sont-ils pas capables de diviser? Une 
autre raison se situe au niveau de ce que peut bien 
vouloir signifier la compréhension des notions 
mathématiques pour les futurs maîtres, et par con
séquent, comment cette conception détermine le type 
d'enseignement dispensé. Malgré tous les efforts con
certés de la communauté des didacticiens et des didac-
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ticiennes en mathématiques, une trop grande majorité 
des futurs maîtres qui se présentent à nos cours pensent 
toujours que la compréhension se limite à la mémori
sation et à l'application de règles mathématiques. Il est 
certain que l'invention d'algorithmes a pour but de 
faciliter la tâche de calcul, et que l'apprentissage d'al
gorithmes est essentiel à la poursuite des études en 
mathématiques. Toutefois, il faut s'assurer que les 
futurs maîtres soient en mesure d'interpréter adéquate
ment la construction de ces algorithmes de façon à 
pouvoir les expliquer. Après tout, leur ambition pre
mière n'est-elle pas d'enseigner? ■ 

Geneviève Boulet 
Université de Sherbrooke 
Faculté d'éducation 
Département d'enseignement au 
préscolaire et au primaire 

* Nous tenons à remercier la professeure Françoise 
Rue! et le professeur Bernard Héraud pour leurs 
précieux commentaires qui ont contribué à la mise en 
forme de cet article. 
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