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APPLIQUEE A 
L1ALGORITHME DE 

DIVISION 

L'algorithme de division est sans doute un des 
thèmes les plus difficiles enseignés au primaire. Une 
bonne compréhension de cet algorithme suppose avant 
tout que l'élève possède une panoplie de connaissan
ces antérieures et de notions préalables. 

Ainsi, il est absolument nécessaire que certai
nes notions soient bien assimilées: par exemple, les 
notions de numération positionnelle, du sens de l 'opé
ration arithmétique à effectuer et de division dans ce 
cas-ci. C'est-à-dire que l'élève doit être en mesure de 
reconnaître des "situations de division" et par la suite 
il doit savoir de quelle façon l'opération appropriée 
doit être effectuée. Ceci suppose aussi qu'il ou elle 
maîtrise le sens et les procédés en rapport avec les 
trois autres opérations et algorithmes arithmétiques, 
soit: l'addition, la soustraction et la multiplication. 
On ne peut oublier que l'algorithme de division, 
comme les autres algorithmes arithmétiques d'ailleurs, 
est beaucoup plus qu'une acquisition de techniques 
opératoires. En effet, puisque notre programme est 
basé, au niveau des intentions philosophiques, sur une 
vision constructiviste, on demande essentiellement à 
l'élève de faire une reconstruction personnelle d'un 
ensemble de procédures. Ceci suppose avant tout que 
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les étapes concernées dans la construction de cet 
algorithme ont un certain sens pour lui. 

Cet article offre un survol de ces "situations de 
division" et il explicite une démarche d'analyse d'er
reurs semblable -à celle proposée par Nicole Nantais 
(1991). Une telle analyse d'erreurs compte quatre éta
pes. Dans la première étape, on explicite la tâche, on 
décrit la situation de division et on classifie les diffi
cultés qu'on peut éventuellement rencontrer dans 
l'exécution de l'algorithme. Dans la deuxième étape, 
on vise à identifier les erreurs notées dans l'exécution 
de l'algorithme tandis que dans la troisième étape, on 
veut souligner les causes de telles erreurs. Enfin, dans 
la dernière étape, on suggère des interventions cor
rectives. 

Dans la première étape d'analyse d'erreurs, on 
analyse la tâche, on décrit certaines "situations de 
division" et on indique les difficultés possibles. 

Étape 1 A -Analyse de la tâche - Description de 
certaines "situations de division" 

Il est extrêmement important que l'enfant soit 
initié à diverses situations de division. En effet, comme 
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la multiplication ne devrait pas être considérée uni
quement comme étant une addition répétée, la même 
observation est valable pour la division, qui est beau
coup plus qu'une soustraction répétée. Les sens les 
plus répandus dans les exemples de division sont ceux 
d'une répartition ou d'un partage. Malheureusement, 
certaines autres significations comme celles du type 
comparaison, taux ou sélection par exemple, sont 
souvent négligées. Voici quelques exemples de ces 
situations mentionnées ci-dessus. 

Type 1 a - La division dans le sens de mesure, 
de répartition, de groupement 

Mise en situation (1): Marc a 18 cartes de sport, 
il donne trois cartes à chacun de ses amis. Combien 

· Marc a-t-il d'amis ? 

Réponse :.18 : 3 = 6, Marc a six amis. 

[jJ [lj 

œ[f] 
[f] 

[lJ 

[] 

L'analyse d'erreurs appliquée ... 

Ceci est peut-être la situation la plus facile. La 
grandeur ou le cardinal d'un grand ensemble initial est 
fourni (18) ainsi que la grandeur ou le cardinal (3) 
d'un ensemble plus petit. L'enfant doit trouver le nom
bre de groupes, d'ensembles et de sous-groupes de 
cette grandeur donnée (3) qui peut être trouvé dans 
l'ensemble initial. L'enfant n'a qu'à dénombrer (mesu
rer) le nombre de sous-ensembles qui peut être 
obtenu, ou qu'à répartir l'ensemble initial. Le dénom
brement se termine quand il n'y a plus d'objets. De 
plus, ceci est de plus un exemple d'une soustraction 
répétée. 

Type lb - La division dans le sens de partage, 
de distribution 

Mise en situation (2) : Màrc distribue également 
à ses six amis ses 18 cartes de sport. Combien de 
cartes chaque ami recevra-t-il? 

Réponse: 18: 6 = 3, chaque ami de Marc 
reçoit trois cartes de sport. 

' 1 ' 

INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, NOVEMBRE-oéCEMSRE.JANVIER 1996 7 



 
L'analyse d'erreurs appliquée ... 

Mise en situation (3) : Ma tante a 4 enfants. 
Elle leur partage équitablement un montant de 600 $. 
Combien chacun aura-t-il? 

Réponse; $600: 4 = $150, chaque enfant 
reçoit $150. 

~ 
Mise en situation {4) : J'ai 4 pizzas que je 

partage équitablement parmi mes 24 invités. Quelle 
partie de la pizza chaque invité recevra-t-il? 

Réponse ; 4 : 24 = 1/6. Chaque invité reçoit 
un sixième de la pizza. 

iii 
ttt 

iiiii 

iiii ttt 
iiii 

tt 

Les situations de Type lb sont plus difficiles que 
cèlles du Type la. Un ensemble initial est fourni et 
l'enfant doit trouver le cardinal des sous-ensembles 
inclus dans l'ensemble initial. Ceci implique un genre 
de partage ou de distribution de façon que tous les 
sous-ensembles soient équipotents (chaque ami doit 
recevoir autant de cartes, d'argent, de morceaux de 
pizza que l'autre). Il est demandé à l'enfant de cons
truire ces ensembles équipotents et ceci est beaucoup 
plus difficile qu'un simple dénombrement (Type la). 

Ces types de situations présentent plusieurs pro
blèmes additionnels. En effet, pour la plupart des jeu
nes, les nombres sont très liés aux objets concrets. 
Dans certains de ces problèmes on les force à utiliser 
des nombres qui réf ère nt par exemple à des mesures 
ou à de l'argent. Dans cette mise en situation, on note 
aussi l'utilisation d'un grand nombre (600), un autre 
facteur qui peut causer des difficultés. En effet, on 
sait que le travail fait au niveau des petits nom
bres n'est pas transféré automatiquement aux 
grands nombres. Pour la quatrième mise en situa
tion, ils doivent diviser un nombre par un nombre plus 
grand, ce qui est difficile à accepter pour la plupart 
des jeunes du primaire. Cette mise en situation fait 
appel à la notion de fraction, une notion difficile pour 
la majorité des élèves. 

On note qu'il existe une autre différence entre 
les situations du Type la et celles de Types lb. Dans 
le premier cas, les nombres fournis (18,3) expriment 
des grandeurs de même nature; des cartes de sport. 
Cependant, dans la division de type de partage, les 
nombres (6,18), (4,600), (4,24) n'expriment pas des 
grandeurs de même nature: 6 représente 6 amis, 18 
représente 18 cartes, 4 représente 4 enfants, 600 
représente $600, 4 représente 4 pizzas et 24 repré
sente 24 invités. La résolution demande qu'on divise 
deux grandeurs de nature très différente, ce qui n'est 
pas évident pour la plupart des jeunes. 

Type 2 - La division dans le sens de comparaison 

Mise en situation (5) : Marie possède 12 blou
ses. EUe a 3 fois plus de blouses que de pantalons. 
Combien de pantalons a-t-elle? 
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Réponse; 12: 3 = 4 Marie a 4 pantalons. 

blouses 

correspondance? ! 
pantalons 

On compare deux ensembles. La grandeur, le 
cardinal du premier ensemble est donné (12) ainsi 
qu'une règle de correspondance, c'est-à-dire, un 
moyen servant à comparer les grandeurs de ces 
ensembles. Ensuite, on demande de trouver la gran
deur, le cardinal du deuxième ensemble. La règle de 
corre~pondance est du type "plusieurs à un" ou "un à 
plusieurs" ; pour .3 blouses il y a llll pantalon, ou pour 
chaque pantalon, il y a 3 blouses. Combien y a-t-il de 
blouses de plus que de pantalons? Trois fois plus de 
blouses que de pantalons, trois fois moins de panta
lons que de blouses. 

Mise en situation (6): Louis a 12 jetons bleus et 
18 jetons rouges. Combien de fois y a-t-il de jetons 
rouges de plus que de jetons bleus? 

L'analyse d'erreurs appliquée .•. 

• • • 0 0 • 0 

••• 0 • 0o O 0 • •• 0 • 00 • • 0 

• • • jetons jetons 
rouges • bleus .. 

correspondance? 

Mise en situation {7): Il y a 16 filles et 12 gar
çons dans la classe. Combien de fois y a-t-il de filles . 
de plus que de garçons dans la classe? 

Réponse: 16: 12 = ½ = 1 ½, chaque fois 

qu'on compte 4 filles. il y a trois garçons. Le type de 
correspondance est du genre "plusieurs à plusieurs". 
Il y a un et un tiers ou quatre tiers plus de filles que de 
garçons. 

Qu;_ Combien de fois y a-t-il de garçons de moins 
que de filles dans la classe? 

Réponse : 12: 16 = ¾, chaque fois qu'on 

compte 4 filles, il y a trois garçons, donc le nombré 

de garçons est le ¾ du nombre des filles 

Mise en situation {8); Ma grand-mère a 84 ans. 
J'en ai 4 fois moins qu'elle. Quel est mon âge? 

Réponse: 84: 4 = 21, j'ai 21 ans. 

On voit que cette situation fait appel à l'idée de 
réduction dont il est question quand on dit "4 fois 
moins" 

Réponse; 18: 12 = 1,5 ou 1 ½ • Il Y a une fois Dans les divisions de ce type (type 2), il est à 

et demie plus de jetons rouges que de jetons bleus. noter que les nombres n'ont pas le même statut: le 
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L'analyse d'erreurs appliquée ... 

premier nombre indique la cardinalité, l'état, du pre
mier ensemble (12 blouses, 84 ans) tandis que le 
deuxième nombre a trait à la relation entre les deux 
ensembles, c'est une mesure de relation, une mesure 
de comparaison entre les ensembles: "3 fois plus de 
blouses que de pantalons", "j'ai 4 fois moins". 

Pour les enfants du primaire, il n'est.pas facile 
de représenter ces situations. Ces représentations exi
gent une intuition de la notion de rapport et une habi
leté à appliquer cette notion à une situation pratique. 
Il est opportun ici de souligner la différence entre les 
situations· qui réfèrent à la notion de rapport (frac
tion) et celles qui réf ère nt à la notion de différence ; il 
y a six jetons rouges de plus que de jetons bleus (la 
différence), mais il y a une fois et demie plus de jetons 
rouges que de jetons bleus (le rapport nous informe 
sur la règle de correspondance entre les deux ensem
bles.) 

Type 3: La division utilisée dans le sens de taux 
( . . d'b" . ) vitesse, consommat10n,e 1t. paie .... 

Mise en situation (9): Papa a payé 3600 $ pour 
le tapis du salon. Chaque mètre carré coûte 25 $. 
Combien de mètre carrés de tapis a-t-il acheté? 

Réponse: 3600 : 25 = 144, il a acheté 144 
mètres carrés. 

Ces situations font aussi appel à des mesures 
qui expriment la grandeur de l'aire d'une surface. 

Type 4 : La division utilisée dans le sens de sé
lection, de combinaison 

Mise en situation {10): Je fais 24 sous-marins, 
fromage-viande, différents. J'utilise 4 sortes de fro
mage. Combien de sortes de viandes est-ce que j 'uti
lise? 

Réponse; 24 : 4 = 6, il y a 6 sortes de viande. 

Mise en situation {11): Marie peut faire 36 
ensembles différents de vestes, jupes et blouses. Elle 
a 3 vestes et 4 jupes. Combien de blouses a-t-elle? 

Réponse: 36 : (3x4) = 3, elle a 3 blouses. 

Les deux derniers types posent des difficultés 
supplémentaires. Dans la mise en situation (9), l'en
fant doit se rendre compte que le taux demeure cons
tant. Dans l'autre mise en situation (11); l'enfant doit 
reconnaître qu'il y a deux situations et deux opéra
tions à effectuer: celles d'une situation de multiplica
tion suivie d'une situation de division. 

Dans le cas de l'addition (la soustraction), les 
sens propres sont ceux d'un ajout (d'un retrait) d'élé
ments à un ensemble donné ; il s'agit premièrement: 
d'une transformation de l'ensemble initial, d'une ac
tion directe sur l'ensemble initial, d'une réunion ou 
d'une union de deux ensembles donnés (complément 
d'un ensemble) et, deuxièmement, de comparaison, 
pour les deux opérations. Les élèves sont en général 
assez familiers avec tous ces sens. · -

Dans le cas de multiplication, le problème de
vient beaucoup plus complexe. On associe plus de 
sens propres aux situations multiplicatives (actions ou 
unions répétées, comparaisons, combinaisons (sélec
tions), produits cartésiens, etc.) Les élèves sont moins 
familiers avec certains de ces sens. Ils ne présentent 
pas trop de problèmes avec le sens d'un ajout (d'un 
enlèvement) répété ou celui d'une réunion répétée. 
Le sens de comparaison peut présenter des obstacles. 
Par exemple, si on demande à l'enfant l'âge de son 
pèr~ en sachant que l'enfant a 8 ans et que son père a 
6 fois son âge, beaucoup d'enfants vont confondre 
cette situation avec une situation additive (8+6=14). 
Le sens le plus compliqué est probablement celui qui 
fait appel à la notion de sélection, de combinaison. 
Par exemple : Un vendeur a 4 saveurs de crème gla
cée et 3 sortes de cornets. Combien de types de cor
nets (avec crème glacée) peut-il vendre? Dans le cas 
de la division, on constate que le sens (structure du 
problème) est SOl;lvent nouveau pour les enfants, on a 
surtout des situations qui font appel à la notion de 
comparaison, de taux et de sélection, les nombres 
mis en jeu (la nature, la grandeur) ne sont pas non 
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L'analyse d'erreurs appliquée ... 

plus de même nature. Ce sont donc des problèmes b) La méthode utilisée dans les écoles 
nouveaux à travailler. anglophones 

Étape 1 B: Types de difficultés rattachées à l' al
gorithme de division 

8 

1 2 1 

) 9 7 2 

=-8 1 1 

1 7 
.:.1..6 

1 2 
=-8 

4 

r4 

Notons d'abord la différence entre l'opération 
de division et l'algorithme de division. Afin de résou
dre les problèmes décrits ci-dessus, on fait appel au 
sens de l'opération de division. Cette opération per
met de trouver combien de fois un nombre est inclus 
dans un autre: 20 : 4 = 5, 4 est contenu 5 fois dans 20. 
20 est le dividende, il est divisé par l'autre nombre. 
4 est le diviseur, c'est celui qui divise l'autre nombre 
de la division, le dividende, et 5 est le quotient, le 
résultat de la division. 

c) La méthode de Greenwood appliquée à b) 

Un algorithme (d'addition, de soustraction, de 
multiplication, de division) est un ensemble de procé
dures, ou d'étapes, ou d'actions ordonnées nécessai
res pour arriver à obtenir un résultat. L'algorithme 
de division est effectué surtout en présence de grands 
nombres. L'algorithme de division se distingue des 
trois autres algorithmes, dans le sens qu'il est eff ec
tué de gauche à droite, tandis que les autres s' effec
tuent généralement de droite à gauche. L'algorithme 
de division, comme les autres algorithmes arithméti
ques, n'est pas unique. Un petit survol a permis de 
relever les procédures suivantes. 

a) La méthode préconisée dans la plupart des 
écoles francophones 

9 7 2 j8 
1 1 121 r4 

=-8 
1 7 

::.Lli 
12 
=-8 

4 

8 

8 ) 9 7 2 

- 8 Q Q 100 
1 7 2 

- 1 6 Q 20 
1 2 
=-8 ±_____l_ 

4 1 2 1 

d) La méthode "pyramide" appliquée à b) 

Ll..l 

100 
20 

1 

) 9 7 2 

- 8 Q Q 
1 7 2 

- 1 6 Q 
1 2 

=-8 
4 
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L'analyse d'erreurs appliquée ... 

e) La méthode de Greenwood. la méthode 
"pyramide", appliquées à a}- aussi nommé la méthode 
"explicite" 

9 7 2 )s ou 9 7 2 fs ou ... 

-8 Q Q 100 -6 4 Q 80 
1 7 2 3 3 2 

- 1 6 Q 20 - 3 2 Q 40 
1 2 1 2 
=-8 ±-1 =-8 ±-1 

4 121 4 1 2 1 

Cette méthode offre un avantage énorme : on 
considère le nombre dans sa globalité et on évite 
aussi le langage erroné du type : combien de fois 8 
dans 9 - au fond, il n'y a pas de 9 dans 972, le nombre 
972 est composé de 9 centaines et 7 dizaines et 2 
unités, ou 972 unités etc. Ce procédé suppose que 
l'élève est très à l'aise avec l'estimation, le calcul 
mental et les multiplications avec 10, 100, ... , des 
multiples de 1 O. 

Identification des erreurs 

Dans cette étape, on explicitera la construction, 
les actions ordonnées nécessaires à cet algorithme, 
selon le type choisi, (a -e), et on déterminera les diffi
cultés reliées à l' agorithme. Pour presque n'importe 
quel type d'algorithme de division , les difficultés rat
tachées à l'algorithme peuvent être décrites comme 
suit: 

a} Concevoir chaque nombre globalement et 
connaître la valeur de chaque chiffre 

Dans 266 )3, on divise 266 en trois parties éga

les. Ainsi, on ne demande pas combien de fois 3 dans 
2 ou 3 dans 26 parce que le nombre 266, considéré 
globalement, ne contient pas 2 ni 26, mais 2 centaines 
ou 26 dizaines. Ainsi, on constate que la notion de 
numération positionnelle doit être bien assimilée. 

b) Les opérations utilisées dans l'algorithme 

L'algorithme de division exige la maîtrise des 
quatre opérations arithmétiques et l'opération ou la 
procédure de l'abaissement. Alors on explicitera ce 
que veut dire "abaisser un nombre" et comment on 
effectue cette opération. 

c} Le sens du reste peut engendrer des difficultés 

52 : 3 L'algorithme de division donne un 
reste de 1 mais la calculatrice fournit la réponse 
17 ,33333333. Heureusement, les deux réponses sont 
équivalentes. 

d) Le rôle du zéro dans l'algorithme peut 
engendrer des difficultés 

- au niveau du dividende 

501: 3 

- au niveau du diviseur 

123 : 20 

- au niveau du quotient 

e) Le nombre de chiffres au diviseur peut 
causer des problèmes 

177 : 3 213: 24 

12 INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, NOVEMBAE-DÉCEMBRE✓ANVIER 1996 



 

L'analyse d'erreurs appliquée ... 

Étape 2 - Identifier les erreurs possibles 

Étape 3 - Chercher les causes possibles 

Voici quelques exemples pratiques de la deuxième et de la troisième étape. 

Deuxième étape 

Identification des erreurs 

864 j2 
432 

248 fÏ 
212 

• divise chaque chiffre du dividende par le 
diviseur et ce en divisant toujours le plus 
grand nombre par le plus petit 

392 )12 417 j14 
-J Il 346r0 -~ Il 41r3 

092 017 
-92 -14 

0 3 

• le premier chiffre du dividende devient le 

premier chiffre du quotient. Ensuite, les deux 

autres chiffres sont abaissés et le nombre ainsi 

obtenu est divisé par le deuxième chiffre du 

diviseur 

(92: 2 = 46, 17: 14 = 1) 

Troisième étape 

Identification des causes 

• considère chaque division partielle 
indépendamment du nombre global 

• ne voit pas le nombre global qui doit être 
divisé. Il y a confusion dans les étapes à 
suivre (prend le plus grand nombre et divise 
par le plus petit) 

• ne conçoit pas le diviseur globalement -
3xl = 3 au lieu de 3 x12 = 36 (premier cas) 

• le nombre de chiffres au diviseur engendre 
une difficulté 

(on constate que l'élève fait beaucoup 

d'erreurs et les causes de certaines erreurs 

n'ont pas pu être identifiées) 
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L'analyse d'erreurs appliquée ... 

1373 Js3 1300 )24 
-1061 205r48 -1201 504r4 

313 100 
-265 -96 

48 4 

• redivise le " reste intermédiaire " de la 
division: 137-106 = 31, 31 : 53 = 0 -

130-120 = 10, 10: 24 = 0 

2454 J6 3564 p 
-2411 49r0 -35 11 59rl 

054 064 
-54 -63 

0 1 

• quand le " reste intermédiaire " est zéro, 
(24-24=0), deux chiffres sont abaissés sans 
avoir indiqué un zéro au quotient 

• peut-être lui a-t-on dit que quand un nom
bre " ne va pas dans un autre nombre, on 
met O ". 

• confond avec une division du genre : 

512 JS 
-2 II 102 

012 
-10 

2 

• ne voit pas le nombre global qui doit être 
divisé 

. • il y a confusion dans les étapes à suivre 

• le problème vient aussi de la numération 

• difficulté au niveau du sens du zéro (peut
être croit-il ou croit-elle que zéro ne vaut 
rien) 

• difficulté .dans les étapes à suivre 
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7583 _)4 5629 )21 
-.4111 5981r3 -4211 062r16 

35 142 

-32 -126 

38 16 

-36 

23 

-20 

3 

• écrit les chiffres du quotient de droite à 
gauche (5981 au lieu de 1895) 

406 }2 84021 )42 
-411 23 -84111 200r21 

006 0021 

-§ -00 

0 21 

• quand un zéro du dividende est abaissé et la 
division n'est pas possible, il continue sans 
avoir reporté un zéro au quotient 

123 J9 873 )s 
-211 136r6 -~11 1743 r 3 

33 37 
-27 -35 

6 23 

-20 

3 

• après avoir noté la réponse, il ajoute un 
autre chiffre correspondant à la valeur du 
reste. 

L'analyse d'erreurs appliquée ... 

• confusion avec les autres algorithmes où on 
procède de droite à gauche 

• rôle du zéro au dividende cause un 
problème 

• le sens du reste n'a pas été acquis 
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L'analyse d'erreurs appliquée ... 

Étape 4 : Les interventions correctives 

Comme nous l'avons déjà mentionné, l'appren
tissage de toute nouvelle connaissance suppose qu'il 
y ait une base adéquate de connaissances préliminai
res qui solidifiera la prochaine étape de la construc
tion personnelle de l'élève. Au début de l'interven
tion, il est opportun de vérifier si l'élève maîtrise les 
préalables essentiels, par exemple, la notion de nu
mération positionnelle, le sens et les procédés des trois 
autres opérations et algorithmes arithmétiques et le 
sens de l'opération de division. En effet, l'enfant 
devrait être en mesure de reconnaître et de compren
dre certaines situations de division. Ainsi, quand on 
resitue l'opération dans une situation signifiante pour 
l'enfant, le sens de l'opération devient clair. Il va de 
soi que l'enfant doit être à l'aise avec le sens de l 'opé
ration de la di vision avant d'en aborder l'algorithme. 

Une fois que l'élève a abordé l'algorithme, il 
faut qu'il ou elle prenne conscience de son erreur pour 
que l'intervention soit efficace. Ceci peut être ob
tenu à l'aide des techniques suivantes. 

a) Estimation de la réponse 

On peut demander à l'enfant combien de cartes 
de sport chacun recevra, approximativement, si 248 
cartes sont partagées équitablement entre 4 amis. 248 
est près de 250, alors 250 divisé par 2 égale 125 et 
125 divisé par 2 égale à peu près 60. Donc, chacun 
recevra un peu plus de 60 cartes. 

406 : 2 - On peut resituer l'opération dans 
une situation signifiante : on a 406 jetons et on fait 
deux piles pareilles. On demande à l'enfant combien 
de jetons chaque pile aura. 406 est proche de 400, 
donc dans chaque pile, on trouvera; à peu près 200 
jetons. 

b} Par confrontation 

On peut demander à l'enfant s'il est possible 
que chacun reçoive 212 cartes (réponse erronée 
notée plus tôt) . Comment explique-t-il sa réponse? 

406 : 2 = 23 - On demande à l'enfant s'il est 
possible, si ça a du sens, que chaque pile ait 23 
jetons. Ainsi, on force l'élève à réfléchir et à repenser 
sa démarche. 

c} En faisant une preuve 

On demande à l'enfant s'il ou èlle peut vérifier 
la réponse. Cette vérification peut être faite à l'aide 
del' opération inverse, en utilisant une multiplication, 
ou bien à l'aide d'une addition répétée. 

Maintenant suivent quelques suggestions qui 
illustrent comment on peut donner un sens plus ap
profondi aux différentes étapes de cet algorithme . . 

1. Utilisation d'un matériel concret 

Il est très utile d'expliciter les étapes constituant 
la construction de l'algorithme en faisant appel à un 
matériel concret. Ainsi, on donne un sens plus clair 
aux différentes actions ordonnées de l'algorithme. 

424 j3 

On peut demander à l'enfant d'expliciter le sens 
de l'opération, c'est-à-dire, qu'on lui demande ce que 
cette question signifie, ce qu'il faut faire avec ces deux 
nombres et comment il peut l'expliquer à un ami qui 
ne sait pas quoi faire (trois personnes se partagent 
424 objets entre elles, de façon équitable). À l'aide 
d'un matériel concret, par exemple, les multibases (le 
petit cube peut représenter une unité, la barre peut 
représenter une dizaine et la plaque une centaine et le 
grand bloc, un millier), on demande à l'enfant de 
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représenter 424 et par la suite, on lui demande ce que le problème exige de faire (partager équitablement 
424 en trois). 

4plaques 2 barres 4 cubes 

■■■■ 1111 
CliQICHli 

3 plaques 12 barres 4 cubes 

■■■ Il Il Il Il I Il 1 
QI QI QI QI 

"(2) 

Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 

■ ■ ■ (1) 

11111 Il Il 1 11111 
(3) 

(1) Chacun reçoit une (1) plaque, une (1) centaine et on reporte une (1) centaine au quotient. 

Il nous reste une (4-3=1) (1) plaque à partager, ce qui n'est pas possible. 

(2) Alors nous allons échanger une (1) plaque, une centaine contre dix (10) barres, 10 dizaines. 

Alors nous avons au total, 12 barres à partager. Chacun reçoit 4 barres, qu'on reporte au quotient 

et il nous reste (12-12=0) 0 barre à partager. 

(3) Il nous reste 4 cubes , 4 unités à partager, alors chacun reçoit 1 cube, -1 unité et il 

nous reste 1 cube, une unité 

On doit faire le lien avec le travail écrit : C D u 
4 2 4 

-3 

1 2 

0H12 

-12 

0 4 

-3 
1 

)3 
C 

1 

INSTANTANÉS MATI-ŒMATIQUES, NOVEMBRE-DÉCEMBRE.JANVIER 1996 

D 

4 r 1 

17 
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Après: 

C D u 
4 2 4 )3 

- .3. 1 1 C D u 
1 2 1 4 1 r 1 u 

- 1 2 I'.' 

0 4 
- .3. 

1 

2. La méthode explicite 

Ceci suppose avant tout que l'élève maîtrise 
assez bien le calcul mental, l'estimation-ainsi que les 
multiplications avec les multiples de cent. 

C D U 

4 2 3 

-3 O O 
1 2 3 

-1 2 O 
3 

-3 
0 

)3 
C 

.1 

+ 
1 

D u 
0 0 
4 0 

1 
4 1 

423 divisé par 3 nous donne à peu près 300, 
3 x 100 = 300, il nous reste 423-300=123 à 
diviser par 3. 123 divisé par 3 égale à peu 
près 120, 3 x 40 = 120, il nous reste 
123-120=3 à diviser, 3 divisé par 3 égale 1. 

Cette méthode fonctionne toujours, même si on 
ne choisit pas immédiatement des estimations fruc
tueuses. 

C D u 
9 9 5 )3 

C D u 
- 6 Q Q 2 0 0 

3 9 5 1 0 0 
- 3 Q Q 

9 5 3 0 
-9 Q 

5 + 1 
-.3. 3 3 1 r2 

2 

3. Le tableau de numération 

Centaines 

4 

-3 
1 

Dizaines 

8 

1 0 
1 8 

-il 
0 

4, La soustraction répétée 

47 f9 
-..2 1 
38 
-..2 1 
29 
-..2 1 
20 
-..2 1 
11 
-..2 ±1 

2 5 r 2 

Unités 

9 )3 

9 
-..2 

,0 

C D U 
1 6 3 
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5, La notation développée dans le dividende 

28: 14 

20+8 J14 
-1...4 1 

6 +8 
-JA +-1. 

0 2 

6. La notation développée dans le diviseur 

315: 15 

315 )5x3 

- .1..Q 1 6 3 : 3 = 21 
1 5 

-1..5. 
0 

768: 24 

768)6x4 

-7 11 128:4= 
1 6 

-L.2 
4 8 

-4.._B 

0 

7, L'arbre des facteurs 

315: 15 315 

/ 
5 X 

/ 

\ 
63 

\ '\ 
5 X 7 X 9 

/ 1 x I '\ 

5 X 7 X 

5 X 3 = 15, 7 X 3 = 21, 21 X 15 = 315, 
315: 15 = 7 X 3 = 21 

3 X 3 

L'analyse d'erreurs appliquée ... 

Les trois dernières méthodes supposent que 
l'enfant est à l'aise avec les différentes compositions 
d'un nombre, avec le calcul mental ainsi qu'avec 
l'estimation. Un autre facteur qui rend ces interven- . 
tions moins désirables, surtout pour des élèves en dif
ficulté, est le fait qu'on suppose que l'enfant a saisi 
comment on peut décomposer l'opération elle-même, 
c'est-à-dire, quand on divise par 14, on peut partager 
d'abord en 7, suivi par le partage en 2. Ceci est peut
être trop demandé, puisque beaucoup d'enfants ont, 
beaucoup de difficultés avec cette propriété de 
distributivité dans une situation plus simple, comme : 
639 : 3 = ( 600 + 30 + 9 ) : 3 = ( 600 : 3) + ( 30 : 3) 
+ ( 9 : 3 ) = 200 + 10 + 3 = 213. Cette méthode 
suppose que l'élève maîtrise assez bien cette propriété 
et qu'il soit préablement habile à effectuer ce genre 
de calcul mental ou écrit sur des petits nombres. 

C'est ainsi que ces dernières façons sont four
nies afin d'offrir une liste plus ou moins exhaustive 
des démarches possibles, sans vouloir prétendre qu'el
les sont toutes aussi efficaces les unes que les autres. 

Conclusion 

L'objectif de cet article était d'approfondir le 
sens associé à l'algorithme de division. Cette démar
che suppose que l'élève a assimilé presque entière
ment le volet du programme touchant à l'arithméti
que, à savoir, les trois autres opérations et algorith
mes arithmétiques et certaines notions fondamentales 
sur le nombre, comme celle de numération position
nelle, des décompositions du nombre etc. 

La division présente des problèmes additionnels 
parce que la plupart des enfants ne sont pas familiers 
avec certaines situations de division. En plus, l' algo
rithme de division est celui qui présente le plus de 
difficultés aux enfants. Ceci peut êtr~ expliqué parce 
que cet algorithme compte des étapes qui sont plus 
diverses et dont, en général, le nombre est plus élevé 
que celles rencontrées dans les autres algorithmes. En 
effet, dans ce procédé, on demande aux enfants d' ad
ditionner, de soustraire et de multiplier et ce au bon 
endroit, de reconnaître le reste, de savoir quoi faire 
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avec ce reste et de savoir correctement abaisser les 
chiffres. En plus, contrairement aux autres algorith
mes, beaucoup d'enfants soht soudainement portés à 
ne plus considérer le nombre dans sa globalité ; ils 
défont souvent le nombre de façon telle qu'ils ne sont 
plus conscients de la quantité totale à diviser et ainsi 
ils appliquent des règles personnelles qui ne sont plus 
efficaces. 

Nous croyons donc que, si les enfants sont ini
tiés à plusieurs situations de division et si on construit 
l'algorithme de façon à ce que les étapes aient une 
signification pour eux, leur compréhension ne peut 
que s'améliorer. 
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