
 

SOUVENIRS MATHÉMATIQUES 

DE MON ENFANCE 

Pourquoi est-ce qu'on "retourne la fraction de bord" dans la division? 

Après avoir appris à maîtriser les tables de 
multiplication en quatrième année, mes apprcnüs
sagcs en mathématiques se poursuivirent sans his
toire. 

Quand je regarde mes livres de mathémati
ques, je me rappelle assez bien ce que j'ai fait à 
cette époque. Des problèmes d'application, des 
activités de calcul mental (quelques-unes intéres
santes), de nombreux calculs sur des mesures 
comme 2 heures 25 minutes que l'on additionnait, 
soustrayait, multipliait et divisait mais très peu de 
mathématiques. 

Mais comment en arrivc-t-on à faire des ma
thématiques? En cinquième année, je commençai 
à faire ce que je m'étais refusée à faire pendant 
toute ma vie scolaire, des travaux supplémen
taires. Les travaux qui m'avaient été proposés me 
semblaient plus intéressants que les stupides ac
tivités d'écriture de la suite des nombres jusqu'à 
un million en comptant par un, par deux, par 
trois, etc ... 

En fait, cc que l'enseignante nous proposait, 
c'était une centaine de fiches réunies dans un car
net appelé "Méthode pratique de calcul rapide" 
(1). Depuis, j'ai toujours associé ces fiches à une 
réflexion que je m'étais faite en écoutant une ex
plication de cette enseignante: "Après tout, les 
mathématiques, ça s'explique et ça se comprend." 
Je crois bien qu'à partir de cc moment-là, j'ai en
trepris systématiquement de comprendre les ma
thématiques. 

Beaucoup des exercices que j'ai faits à cc mo
ment-là, m'apparaissent aujourd'hui comme une 
sorte de "Meccano" (2) mental et "comprendre" 
voulait alors dire "savoir comment mettre cnscm-

blc les pièces". J'ai fait beaucoup de ces exerci
ces de mécanique mentale que les auteurs de ces 
fiches appelaient plutôt "gymnastique intellec
tuelle". J'ai dû absorber ou construire quelques 
compréhensions de ces activités. 

Puis il y eut les opérations sur les fractions et 
une foule de cas différents et des manières diffé
rentes de calculer selon chacun de ces cas. 

Pour l'addition, il y avait le cas où l'on addi
tionnait deux fractions de même dénominateur, le 
cas où l'on additionnait deux fractions de dénomi
nateurs différents - on avait même l'impression 
qu'il y avait aussi h!tlcas où l'on additionnait trois 
fractions dont deux avaient le même dénomina
teur, le cas où il y avait des nombres fraction
naires et des fractions avec même dénominateur, 
avec dénominateurs différents, etc ... Mais la mul
tiplicité de ces cas particuliers ne m'a pas ennuyé 
outre mesure. À un moment donné, j'ai dû assi
miler certains cas les uns aux autres sans que cela 
pose de problème. 

Le manège recommençait avec les soustrac
tions, puis avec la multiplication. Les pièces de la 
mécanique ne s'ajustaient pas toujours de la même 
manière mais au fond il y avait une sorte de va-et
vicnt entre la fraction, le nombre fractionnaire et 
l'expression fractionnaire et quand on savait ce 
que voulait dire additionner, soustraire ou multi
plier, on ne s'en tirait pas trop mal. 

Puis vinrent les cas de la division. Au début, 
je me soumis sans rechigner à cette règle qui vou
lait ·que l'on "tourne la fraction de bord". Je ne 
saurais dire si j'espérais qu'un jour une certaine 
compréhension ou une certaine "accommodation" 
résulte de la pratique. 

INSTANTANÈS MATHÈMATIQUES, MAI-JUIN 1990 2~ 



 

Ce fut toutefois l'opposé qui se produisit. Plus 
je faisais de divisions de fractions, plus la chose 
me paraissait étrange. Au lieu de voir le fait d'in
verser la fraction et celui d'inverser l'opération 
comme deux éléments qui se complétaient pour 
arriver au résultat escompté, je les voyais comme 
deux "incongruités" séparées qui semblaient cha
cune amplifier la contradiction de l'autre. 

Un jour, j'en eus assez d'avoir de "bonnes ré
ponses" que je ne pouvais expliquer de façon sa
tisfaisante, au moins à mes propres yeux, et après 
avoir terminé une série d'opérations de divisions 
de fractions, je décidai que je n'en ferais plus 
d'autres aussi longtemps que je ne "comprendrais" 
pas ce que je faisais. 

Quand on a pris une décision comme celle-ci 
et qu'on est une enfant qui a la tête dure, on est un 
peu prise de panique quand on en réalise les con
séquences. Qu'est-ce que l'enseignante allait dire 
si je me mettais à remettre des pages vides ou des 
calculs non faits? Je ne pourrais certainement pas 
prétexter que je ne savais pas comment les faire 
depuis le temps que je remettais des travaux avec 
les calculs corrects. 

Je savais très bien que cela allait être interprété 
comme un geste d'insubordination. Je n'en étais 
pas à mon premier mais, pour je ne sais trop quel
le raison, celui-ci me paraissait plus grave. Il se
rait interprété comme un refus de faire un travail 
et les grèves à cette époque (1954-55) étaient en
core moins populaires qu'aujourd'hui. 

Mon sentiment de panique se transforme peu à 

peu en un sentiment d'urgence. Je devais trouver 
une explication au plus vite sinon je renonçais à 

ma décision et je perdais la face à mes propres 
yeux ou je risquais une confrontation avec l'en
seignante qui pouvait entraîner des résultats catas
trophiques. J'aurais toujours pu maquiller mon 
refus en écrivant de mauvaises réponses au hasard 
mais je ne me rappelle pas que ce me soit passé 
par la tête. 

Quoi faire? Pourquoi ne pas commencer par 
lire ces petits textes présentés au début de chaque 
chapitre de notre livre et que l'on ne lisait jamais? 
Ça disait que "Quand on multiplie le dénomina
teur d'une fraction par un nombre entier, la frac
tion est divisée par ce nombre." (3) On y donnait 
ensuite l'exemple: 5 = 5 

6X4 24 · 
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On nous renvoyait ensuite à un autre exemple 
et à un principe quelques dizaines de pages plus 
tôt. "Si l'on multiplie le dénominateur de la 
fraction 3/4 par 5, on obtient 3/20. On a le même 
nombre de parties, 3, mais ces parties sont 5 fois 
plus petites. La fraction est donc devenue 5 fois 
plus petite." ( 4) 

J'étais passée de l'organisation mécanique des 
calculs à l'organisation mécanique des proposi
tions. Je me rappelle que cette réponse m'avait 
suffisamment satisfaite pour accepter cet ordre des 
choses. Dans les jours suivants, je recommençai à 

faire des divisions de fractions en me répétant 
quand même de temps en temps ces petits raison
nements que mon livre de mathématiques me pro
posait. 

Ceci m'avait convaincue d'une chose: quand 
on arrive à un résultat en mathématique, ça s'ex
plique. Quelquefois, l'explication, c'est qu'on a 
mal ajusté les pièces de la mécanique mais c'est 
quand même une explication et il suffit simple
ment de rectifier le ,!JOntage. On en arrive même 
à s'expliquer que 5° = 1 par le simple jeu de mise 
en relation de cette expression avec d'autres com
me 51 = 5, 52 = 25, 53 = 125, etc ... 

Évidemment, la mathématique, ce n'est pas que 
cela mais il y a une très grande part de ce jeu de 
"Meccano" intellectuel dans l'apprentissage d'un 
enfant du primaire et quand les pièces ne s'ajus
tent pas très bien les unes aux autres, les difficul
tés commencent. ■ 
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