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Bulletin AMQ. Pour devenir membre, remplir et envoyer à l’adresse indiquée le formulaire d’adhésion
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Les fractions dans la transition primaire-secondaire

Nathalie Sarrazin, Conseillère pédagogique en mathématique au primaire,
Commission scolaire de Laval

Résumé

Dans le cadre d’un partenariat entre l’Université de Sherbrooke et la Commission
scolaire de Laval, nous avons observé les conduites des élèves de deux groupes différents
dans la résolution d’une énigme portant sur la fraction. L’énigme que nous avons choisie
demandait aux élèves de travailler à la reconstitution d’un tout-collection sans avoir
recours à l’algèbre puisqu’il s’agissait d’élèves de niveau 3e cycle primaire. Nous avons pu,
à travers cette expérimentation, constater l’importance de déstabiliser les élèves dans leurs
conceptions afin de faire émerger une réflexion réelle sur le concept de fraction.

Introduction

En 2011-2012, un groupe d’enseignants et de conseillers pédagogiques de la Commission scolaire
de Laval s’est engagé dans un projet de formation visant à mieux supporter les élèves en difficulté
au moment de la transition primaire-secondaire. Ce projet a été mis en oeuvre par l’Université
de Sherbrooke dans le cadre d’un chantier 7 1. Différentes problématiques ont été soulevées dans
le développement des connaissances mathématiques des élèves lors de la transition du primaire
au secondaire, notamment celle relative à l’apprentissage des fractions. Le texte suivant présente
des résultats d’une expérimentation, menée dans deux classes d’élèves, à partir d’un problème
portant sur les fractions. L’analyse des conduites des élèves pour la résolution du problème a
permis d’observer, chez ces derniers, ce que nous pourrions appeler « l’émergence d’une pensée
algébrique » ainsi qu’un raisonnement de type multiplicatif.

1. Programme gouvernemental qui vise le soutien à la formation continue du personnel scolaire. Il s’adresse
aux universités intéressées à développer des partenariats avec le milieu et à mettre en œuvre des projets de
formation.

c© Association mathématique du Québec Bulletin AMQ, Vol. LIII, no 3, octobre 2013 – 119
Textes du 56e congrès



Mise en contexte

Plusieurs changements sont vécus par les élèves, notamment ceux considérés plus à risque,
lors de leur passage du primaire au secondaire. Cette transition de l’école primaire vers l’école
secondaire n’est pas que physique : changement de milieu social, d’organisation scolaire, etc.
En ce qui concerne l’apprentissage des mathématiques, des transitions d’ordre conceptuel sont
également à prévoir. Les élèves devront, par exemple, passer :
– d’une pensée arithmétique à une pensée algébrique,
– d’un raisonnement additif à un raisonnement multiplicatif,
– d’une validation pragmatique à une validation intellectuelle,
– de procédures personnelles informelles de calcul à des procédures formelles.
Dans l’optique de favoriser ces transitions d’ordre conceptuel 2, nous avons fait le choix d’un
problème et l’avons expérimenté. Nous détaillerons cette expérimentation après avoir discuté
des fractions dans le programme de formation.

Les fractions dans le programme

Dans le Programme de formation de l’école québécoise[1] et [2], nous constatons qu’au primaire
la fraction est travaillée en tout temps avec du matériel concret ou des schémas. Les élèves
travaillent autant à partir d’un tout (surface, longueur) que d’une collection. Ils peuvent être
amenés à développer tous les liens possibles entre la notation fractionnaire, un tout et ses
parties.

Tout au long du primaire, les élèves sont mis en contact avec les trois sens de la fraction cités
dans la Progression des apprentissages[1] et [2] 3 : le partage (partie d’un tout), la division et le
rapport. Le développement de ces sens ne se termine pas en 6e année. Il se poursuit jusqu’en
troisième secondaire où s’ajouteront à l’apprentissage des sens précédemment nommés ceux
d’opérateur et de mesure.

Les élèves du primaire apprennent :
– à comparer des fractions (comparer à 0, 1/2 et 1 ; comparer deux fractions ayant un même
numérateur ou un même dénominateur ; comparer deux fractions dont le dénominateur de
l’une est le multiple de l’autre),

– à construire un ensemble de fractions équivalentes,
– à simplifier une fraction,
– à additionner des fractions dont le dénominateur de l’une est un multiple de celui de l’autre,

2. Notons que ces transitions sont à penser non seulement au 3e cycle du primaire, mais aussi aux cycles
antérieurs lorsque pertinentes.

3. Il s’agit d’un document ministériel qui est un complément au programme disciplinaire. Il vient préciser les
connaissances qu’un élève doit acquérir et qu’il doit être capable d’utiliser pour chaque année du primaire.
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– à multiplier une fraction par un nombre naturel.
Au secondaire, il sera demandé aux élèves d’utiliser de plus en plus la notation fractionnaire
ainsi que d’effectuer des opérations sur les fractions à l’aide d’algorithmes.

Les fractions : le programme et la salle de classe

Une enseignante participant au projet a affirmé que le programme était une balise, un cadre
pour les savoirs essentiels à enseigner. Par ailleurs, l’expérimentation lui a fait voir qu’elle
pouvait aller au-delà de cette liste de savoirs avec ses élèves. Elle a pris conscience qu’elle
devait faire vivre des situations d’apprentissage riches, dans lesquelles ses élèves s’investissent
pleinement plutôt que de n’être que des exécutants.

Cette enseignante a également dit : « J’avais peur de trop intervenir lors du travail des élèves
dans leur démarche, mais j’ai réalisé l’importance d’être à l’affût des occasions où l’on peut
intervenir et permettre ainsi aux élèves de poursuivre une démarche vers une pensée algébrique.
On doit saisir chaque occasion qui se présente. Il faut placer les élèves dans des situations qui
les déstabilisent pour leur permettre de sortir d’un cadre de pensée rigide et pré-organisé. Ils
doivent apprendre à actualiser leurs connaissances dans différents contextes. » 4

Le problème utilisé pour l’expérimentation

Pour l’écriture du problème, nous nous sommes inspirés d’un problème issu d’un manuel de
la collection ClicMaths[3]. Nous l’avons isolé de tout ce qui l’encadrait (problèmes préalables
visant à guider la réflexion, support visuel (image)) et l’avons reformulé. Le problème ainsi
modifié nous a semblé intéressant, car il obligeait les élèves à sortir des contextes qui leur sont
familiers et à travailler autant avec les parties d’un tout qu’avec les relations entre ces parties,
dans le but de reconstituer un tout. Le problème obligeait également à utiliser un raisonnement
multiplicatif. En effet, une grande partie du travail portait sur les rapports entre les quantités
et non sur les quantités elles-mêmes.

Voici le problème tel que présenté (sous la forme d’une énigme à résoudre) aux élèves :

La boîte mystère
Dami a une collection de pièces de monnaie répartie dans trois boîtes. Dans la
première, il y a 5

12 de la collection. Dans la deuxième boîte, il y en a autant que dans
la première. S’il y a une différence de 12 pièces entre la 2e et la 3e boîte, combien
de pièces Dami a-t-il dans sa collection ?

4. Myriam Rossi, École Jean Lemonde, CSDL
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Ce problème exige de reconstituer un tout-collection à partir des relations entre ses parties.
Pour le résoudre, les élèves sont appelés à mobiliser plusieurs concepts et processus :
– recherche d’une inconnue sans recours à l’algèbre,
– reconstitution d’un tout,
– sens des opérations,
– fractions équivalentes,
– comparaison.
Il y a trois difficultés que nous anticipions pour la résolution de ce problème :
– Le tout est une collection d’objets.
– Deux inconnues sont à trouver : le nombre de pièces dans chaque boîte et le nombre de pièces
dans la collection.

– Le nombre 12 qui est utilisé dans deux contextes différents : les douzièmes et douze pièces de
différence entre la 2e et la 3e boîte.

Contexte de l’expérimentation

Le problème a été résolu dans deux classes.

La première est une classe ordinaire de 6e année constituée de vingt-sept élèves de force
hétérogène. Ces élèves se dirigent vers des écoles secondaires publiques, internationales et
privées. L’enseignante a organisé sa classe en équipes de trois à cinq élèves. Il a fallu environ
quarante-cinq minutes pour résoudre le problème.

Pour la résolution du problème, les élèves avaient accès à du matériel de manipulation : feuilles
quadrillées, jetons, réglettes cuisenaires, petits cubes. Nous avons observé que les élèves ont
peu travaillé avec le matériel et qu’ils ont eu tendance à travailler de façon plus traditionnelle
(papier et crayon). Quelques équipes ont eu recours aux jetons sans que cela les aide réellement.
Le matériel ne leur a pas permis de mieux comprendre le problème.

La seconde classe est constituée de dix-neuf élèves qui vivent des difficultés scolaires. Ils ont
plus de deux ans de retard et ils sont âgés de 14 et 15 ans. Bien qu’ils soient dans une école
secondaire, ces élèves font des apprentissages de niveau primaire. L’an prochain, ils poursuivront
leur parcours scolaire en FMS ou en FPT4 5.

5. Ce sont deux parcours de formation axés sur l’emploi. FMS : Formation menant à l’exercice d’un métier
semi-spécialisé et FPT : Formation préparatoire au travail.
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Constatations suite à l’expérimentation

Nous avons constaté, à la suite de l’expérimentation, que plusieurs élèves n’étaient pas à l’aise
avec ce type de problèmes, car ils ne maîtrisaient pas le sens de la fraction ainsi que celui
des opérations sur les fractions. Plusieurs élèves en ont montré une compréhension fragile,
incomplète et même erronée. Pour certains d’entre eux, la référence au tout-collection présentait
réellement une difficulté.

La majorité des équipes de la classe ordinaire ont eu besoin d’aide pour la résolution du
problème. Voici quelques exemples de questions posées par l’enseignante de cette classe :
– Que comprenez-vous du problème ?
– Que cherche-t-on ? Quelle est l’inconnue ? (Réponse d’une élève : « Le nombre de pièces pour

la collection »).
– Est-ce que la différence représente obligatoirement la réponse d’une soustraction ? Peut-elle
représenter l’écart entre deux quantités ?

– Qu’avons-nous comme information, comme indice ?
– Est-ce que la collection est nécessairement formée de douze objets puisque ce sont des
douzièmes ? (Question clé)

Ces questions avaient pour but de faire reformuler le problème aux élèves, afin de les aider à
mieux structurer leur pensée, et non de guider leur travail. Cette reformulation s’est avérée
nécessaire dans la mesure où les élèves ne parvenaient pas à communiquer efficacement aux
membres de leur équipe les réflexions générées par la résolution du problème.

Pour leur résolution, plusieurs équipes ont utilisé une approche de type essais-erreurs, alors que
d’autres ont organisé leur réflexion à partir de leurs connaissances des fractions équivalentes, du
retour à l’entier et de l’addition et la soustraction de fractions. Par ailleurs, certaines résolutions
témoignent d’un début de pensée algébrique.

Il est également intéressant de constater à quel point le problème, malgré son niveau de difficulté,
a favorisé chez les élèves leur compréhension de la fraction. Il n’est pas obligatoire d’attendre
que les élèves aient toutes les connaissances nécessaires pour présenter ce type de problème. La
construction des savoirs s’opère notamment par les interventions de l’enseignante, dont le rôle
est de pousser plus loin la réflexion des élèves, en les confrontant et en les redirigeant lorsqu’ils
font fausse route, sans bien sûr tuer l’enjeu du problème..

Ajoutons qu’une rétroaction en classe a permis aux élèves de justifier leurs raisonnements
antérieurement mis en œuvre lors de la résolution du problème.
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Conduites d’élèves

Voici trois exemples de résolution du problème par des élèves. Les équipes 3 et 5 appartiennent
à la classe ordinaire et l’élève 1 appartient à la classe d’élèves ciblée comme éprouvant des
difficultés d’apprentissage scolaires.

Équipe 3 (classe ordinaire)

Première partie de la résolution :
. 1ère boîte : 5 douzièmes, 2e boîte : 5 douzièmes ;
. 5 + 5 = 10 ;
. « Qu’est-ce qu’il manque à 10 pour avoir 12 ? C’est 2. Cela fait 2 douzièmes pour la 3e
boîte. »

Deuxième partie de la résolution :
. 5− 2 6= 12, mais 5− 2 = 3, donc il faut « faire un écart de 12. Il faut agrandir les boîtes. » ;
. 12 pces = 4× 3 pces, donc il faut « multiplier par 4. » ;
. 4× 5 = 20, 4× 2 = 8 et la différence 20− 8 = 12 est respectée ;
. 20 + 20 + 8 = 48.

Équipe 5 (classe ordinaire)

. 1ère boîte 2e boîte 3e boîte
5/12 5/12 2/12 ;

. 5
12 −

2
12 = 3

12 donc 12 pièces = écart de 3 ;
. 12÷ 3 = 4 → 1/12 ;
. 4× 5 = 20 ;
. 20 + 20 + (20− 12) = 48 pièces (inconnu).

Élève 1 (classe d’élèves en difficulté)

. 1ère boîte : 5 douzièmes de la collection ;

. 2e boîte : même chose, donc 5 douzièmes ;

. Pour la 3e boîte, c’est sur 12. Donc la seule chose qu’il peut rester, c’est 2 (5 + 5 = 10 et
12− 10) ;

. 5− 2 = 3, donc 3 sur 12 = 12 pièces ;

. Il faut « trouver ce que vaut 1 douzième. C’est 4 pièces. » ;

. 5/12, c’est 5× 1/12, donc 5× 4 pièces= 20 pièces ;

. De même, 4× 2 = 8 pièces ;

. 20 + 20 + 8 = 48.

Équipe 3 : Pour la première partie de sa résolution, l’équipe 3 parle des quantités en termes de
parties d’un tout. Elle cherche à déterminer quelle fraction du tout se retrouvera dans chacune
des boîtes.
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Pour la deuxième partie, son raisonnement semble moins s’appuyer sur le sens partie-tout de la
fraction dans la mesure où elle traite les numérateurs comme des quantités. Le raisonnement
s’appuie sur une collection composée de douze objets puisqu’il s’agit de douzièmes. L’équipe
semble avoir transformé le problème de fractions en un problème sur les nombres naturels. De
plus, elle fait appel à un raisonnement multiplicatif lorsqu’elle explique que si la collection était
de douze, la différence serait de trois et que pour avoir une différence de douze, il faut multiplier
chaque partie par quatre. C’est le sens rapport des fractions initiales qui est ici invoqué, dans
la mesure où chaque élément de la fraction représente le rapport entre deux quantités, rapport
qui est maintenu lorsqu’on change la grosseur de la boîte, par un raisonnement multiplicatif
(ou proportionnel).

Équipe 5 : Cette équipe a commencé par établir la fraction de la collection qui se trouve dans
chacune des boîtes. Elle a ensuite déterminé la fraction de la collection que représente l’écart
entre la 2e et la 3e boîte. Elle a conclu que le 3

12 de la collection correspond à douze pièces ; il
s’agit d’un écart et non d’une partie de la collection. L’étape suivante correspond à la recherche
du 1

12 , un retour à l’unité fractionnaire. Pour terminer, l’équipe a déterminé le nombre total de
pièces dans la collection à l’aide d’une chaîne d’opérations. Aux deux dernières étapes de la
résolution, elle a utilisé un raisonnement multiplicatif.

Les élèves de cette équipe ont employé une démarche qui comporte une suite d’opérations
permettant de trouver l’inconnue associée au nombre de pièces dans la collection.

Élève 1 : Cet élève nous donne l’impression que, tout au long de sa résolution, il raisonne en
s’appuyant sur la fraction. Il traite la quantité de monnaie présente dans chaque boîte comme
étant une partie du tout, c’est-à-dire de la collection en entier.

Dans les trois premières étapes de son raisonnement (voir trois premières puces), les fractions
représentent les parties de la collection qui ont été partagées dans les trois boîtes. Lorsqu’il
traite de l’écart entre la 2e et la 3e boîte, il aborde ce lien comme une fraction de la collection
de départ. Ce qui n’est pas nécessairement compris par tous les élèves.

Par la suite, il applique son raisonnement multiplicatif sur l’écart pour la recherche du « un
douzième » de sa collection. En effet, il verbalise le fait que si trois douzièmes correspondent à
douze pièces, alors un douzième correspond à trois fois moins de pièces. Il dit également que
cinq douzièmes, c’est cinq fois un douzième, ce qui lui permet de déterminer le nombre de pièces
dans chaque boîte. La fraction est demeurée présente tout au long de son raisonnement. Ce
travail sur la fraction le mènera, à partir d’un écart, à déterminer les quantités présentes dans
chacune des boîtes.

Pour les conduites des élèves de l’équipe 5 et de l’élève 1, des éléments qui peuvent être utilisés
pour favoriser le passage au raisonnement algébrique sont présents. En effet, les élèves, pour
trouver la fraction de la collection qui correspond à la 3e boîte, utilisent implicitement le
raisonnement suivant : dans la 3e boîte, il y a douze douzièmes de ma collection moins dix
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douzièmes de ma collection ce qui donne 2 douzièmes de la collection. Ils opèrent ainsi sur
l’inconnue, ce qui caractérise le raisonnement algébrique. Bien sûr, la verbalisation n’est pas
tout à fait conforme, mais dans une perspective de transition primaire-secondaire, il revient à
l’enseignant d’amener les élèves à préciser leur formulation en les incitant à expliciter l’inconnue
(la collection). Notons que cette explicitation prépare aussi au sens opérateur de la fraction,
sens qui est impliqué dans des expressions telles que : 12

12x−
10
12x = 2

12x.

Toutefois, il ne s’agit que d’une hypothèse qui aurait mérité d’être vérifiée à partir d’entretiens
individuels auprès des élèves ; étape que nous n’avons malheureusement pu faire afin de valider
nos impressions.

Commentaires des enseignants suite à l’expérimentation

Les enseignants ont pris conscience de l’importance d’être à l’affût des réactions des élèves
afin de faire des interventions de qualité : « Les interventions doivent partir du raisonnement
des élèves et elles doivent leur permettre de poursuivre leur raisonnement ou leur démarche
lorsqu’ils sont bloqués » 6.

Conclusion

Afin de mieux outiller les élèves en vue de leur passage primaire-secondaire, il est primordial de
leur faire vivre des problèmes riches qui vont au-delà de l’application des concepts et processus
appris. Il est important de les obliger à travailler sur le sens des concepts, de les déstabiliser afin
de les amener plus loin dans leur réflexion. Le Programme de formation[1] et [2] donne des balises
pour l’enseignement. Celles-ci ne sont pas des limites, mais des orientations communes à travers
lesquelles nous sommes appelés à faire raisonner les élèves. Les problèmes mathématiques, du
type de l’énigme présentée, offrent des occasions de pousser plus loin la réflexion des élèves. En
variant, par exemple, les contextes dans lesquels les fractions sont utilisées, nous les obligeons à
établir des liens entre leurs connaissances mathématiques.

Pour assurer une meilleure transition du primaire au secondaire dans l’apprentissage des
fractions, les élèves doivent avoir été mis en contact le plus fréquemment possible avec des
problèmes qui favorisent notamment :
– le développement du raisonnement multiplicatif,
– le développement des sens multiples de la fraction,
– le développement d’une pensée algébrique.

6. Myriam Rossi, École Jean Lemonde, CSDL
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Il est primordial de ne pas réduire cette transition à un strict changement de milieu, mais de
réaliser qu’elle comporte des exigences dans le développement de la pensée mathématique des
élèves.
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