
 

Réflexion didactique sur le rôle et l'importance des 
représentations utilisées pour l'enseignement de la 

multiplication 
à l'intérieur des manuels scolaires du primaire 

INTRODUCTION 
Depuis quelques années, une re

cherche vise à étudier la construction du 
schème conceptuel de la multiplication 
(Nantais et Herscovics, 1989, Nantais et 
al, 1990, Beattys et al, 1990, Boulet et 
Nantais, 1994). Cette recherche tente de 
suivre l'évolution de la compréhension 
del' élève dans sa construction des struc
tures multiplicatives dès les tout débuts 
du primaire, avant même l'introduction 
de la multiplication comme opération 
arithmétique formelle. 

Dans le cadre de cette recherche, 
Francavilla ( 1993) a démontré que les 
enfants de première année possédaient 
déjà certains acquis de base et pouvaient 
utiliser certaines composantes au niveau 
des situations multiplicatives leur per
mettant ainsi de comparer ou de cons-

truire de telles situations. De plus, ces 
enfants percevaient certains éléments 
importants à une bonne compréhension 
du concept, comme par exemple, les 
propriétés de commutativité et de distri
butivité illustrées dans des situations 
concrètes. 

Ces acquis, bien que partiels, sem
blent pourtant un point de départ intéres
sant pour l'enseignement de la multipli
cation. La compréhension de ce concept 
ne peut donc se réduire à la seule idée 
d'additions répétées, ni à la simple mé
morisation des tables. 

Cela nous amène à nous question
ner sur le moment et la façon d'intro
duire la multiplication au primaire puis
qu'il semble qu'on néglige toute une 
démarche qui amènerait l'enfant à tra
vailler au niveau des structures prémul-
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tiplicatives, démarche qui apparaît es
sentielle dans l'évolution du concept de 
multiplication. 

OBJECTIF DE L'ÉTUDE 
Cette préoccupation de revoîr la 

façon dont est introduit le concept de 
multiplication nous a amenées à nous 
interroger sur les représentations utili
sées actuellement dans les manuels sco
laires du primaire, le recours à des des
sins, schémas et diagrammes étant une 
pratique répandue. Si nous n'avons nul 
doute sur l'apport de certaines représen
tations dans la construction des con
cepts mathématiques (Dufour-Janvier et 
al., 1987, Biron, 1987, 1990), on peut 
toutefois se questionner sur l 'utilité et la 
pertinence de quelques autres. Dans cette 



 

présente étude, nous nous sommes donc 
intéressées aux rôles attribués aux diffé
rentes représentations utilisées dans quel
ques manuels scolaires du primaire pour 
le concept de multiplication. De plus, 
comme l'ont fait Bednarz et Janvier 
(1987) pourd' autres concepts, nous nous 
sommes questionnées sur les difficultés 
que ces représentations pouvaient en
gendrer éventuellement pour les élèves. 
Étant donné son intérêt pour l'étude des 
représentations, la professeure Biron 
s'est associée à ce projet. 

Rappelons donc que le but de ce 
travail n'est pas de faire une critique des 
manuels scolaires, mais davantage de 
faire une analyse menant à une réflexion 
didactique sur les diverses représenta
tions utilisées en vue d'un meilleur en
seignement de la multiplication au pri
maire. 

MÉTHODE 
Pour les fins de cette étude, nous 

avons dû choisir un certain nombre de 
collections de manuels scolaires. Dans 
ce qui suit, nous expliquerons les critè
res qui ont permis de faire ce choix. De 
plus, nous présenterons les divers types 
de représentations retrouvés dans ces 
manuels, chacun illustrant un des sens 
liés au concept de multiplication. 

1. Sélection des collections de 
manuels scolaires 
Trois collections de manuels sco

laires du primaire ont été retenues. Ces 
manuels sont approuvés par le ministère 
de !'Éducation et sont en usage dans les 
écoles québécoises. Les trois collections 
choisies se différencient l'une del' autre, 
soit dans la présentation proposée, soit 
dans l'approche privilégiée. 

Nous avons choisi un nombre res
treint de collections de manuels scolai
res puisque cela permettait d'effectuer 
une analyse plus fine des représenta
tions utilisées par chacune d'entre elles. 

Notons que la fréquence d'utilisa
tion de ces représentations dans chacun 

des manuels ne fut pas retenue comme 
critère d'analyse. Par contre, il serait 
peut-être pertinent dans une étude ulté
rieure de s'y intéresser. 

2. Sens et représentations 
Nous avons regroupé les diverses 

représentations retrouvées dans les ma
nuels scolaires en considérant les diffé
rents sens liés au concept de multiplica
tion qu'elles tentent d'illustrer. 

Trois sens ont été identifiés: les 
regroupements équipotents, le produit 
cartésien et l'opérateur. Dans ce qui suit, 
nous retrouverons une définition de cha
cun de ces sens accompagnée des repré
sentations qui lui sont associées. 

2.1 Regroupements équipotents 

Ce sens se rapporte à la réunion de 
sous-ensembles contenant toujours le 
même nombre d'éléments. Nous pou
vons, par exemple, rechercher le nom
bre total de fruits contenus dans trois 
paniers de deux pommes. 

Plusieurs représentations peuvent 
illustrer ce sens. 

Matrices rectangulaires 

EtE 

Représentations ensemblistes 

C, 
C, 
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2.2 Produit cartésien 

Ce sens permet de voir la multipli
cation comme le ·cardinal du produit 
cartésien de deux ensembles. On doit 
alors trouver tous les couples possibles. 
Par exemple, dans un placard, on re
trouve trois pantalons, un bleu, un rouge 
et un vert ainsi que deux chandails, un 
mauve et un jaune. On doit donc déter
miner le nombre total de combinaisons 
possibles en agençant un pantalon avec 
un chandail. Nous avons retrouvé trois 
représentations pouvant illustrer ce sens. 

Tableau cartésien 

a b C 

f X X X 

p X X X 

Diagramme sagittal 

Arbre 

2.3 Opérateur 

Cf; troisième sens se réfère à l'idée 
d'échange ( un élément pour x éléments). 
Nous sommes donc en présence d'une 
action d'où le nom «opérateur». Par 
exemple, on donne la consigne sui vante: 
pour chaque carte reçue, on distribue 
trois jetons. Si deux cartes ont été re
çues, on peut rechercher le nombre total 
de jetons distribués. 

Voici les représentations utilisées 
pour illustrer ce sens. 

Machine à fonction 

~/ 
1 3pourl ••:• 
•✓"--/,' 
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ANALYSE 

Pictogramme ... 
? 

Ayant fait l'inventaire des différen
tes représentations utilisées dans les trois 
collections choisies, nous sommes en 
mesure de faire certaines observations 
qui nous ont amenées à discuter de con
sidérations d'ordre didactique et péda
gogique pour l'enseignement de la mul
tiplication. 

1. Rôle joué par les premières 
représentations fournies à 
l'élève 
Observation 

Dans les trois --collections, le rôle 
que l'on attribue à la représentation four
nie à l'enfant est sensiblement le même. 
Ainsi, lorsque l'on débute l' enseigne
ment du concept de multiplication, les 
représentations que nous avons retrou
vées cherchent à illustrer un ou des sens 
de la multiplication et tentent donc de 
jouer un rôle de support conceptuel. 
Cependant, dès l'année suivante, nous 
remarquons que la plupart des représen
tations utilisées ont tendance à illustrer 
l'algorithme de multiplication et non 
plus le concept lui-même. De cette fa
çon, les représentations deviennent da
vantage un support opératoire pour I' uti
lisation de l'algorithme. 

Considération 

On remarque que les représenta
tions qui servent de support conceptuel 
ne sont pas utilisées très longtemps, leur 
utilisation ne se limitant principalement 
qu'à la première année d'apprentissage 
du concept de multiplication. De plus, 
peu de liens sont faits entre ces représen
tations et celles illustrant l'algorithme, 
ce qui peut éventuellement engendrer 
des difficultés. En effet, on remarque 
que les élèves ont tendance à perdre le 
sens de l'opération elle-même lorsqu'i ls 
sont en situation de résoudre un algo
rithme opératoire. 

2. Sens véhiculés par les repré
sentations fournies à l'élève 
2.1 Regroupements équipotents 
Observation 

La majorité des représentations il
lustre surtout le sens de« regroupements 
équipotents». Dans les manuels exami
nés, ce sens est souvent associé à 1' addi
tion répétée, même si dans une des col
lections, on nous met en garde contre cet 
usage. Nous avons donc retrouvé une 
forte tendance à accoler aux représenta
tions l'équation de l'addition répétée. 
Dans une des collections examinées, 
cette insistance est tellement grande que 
l'on ne fait même pas la nuance entre le 
sens « regroupements équipotents » et 
le sens« opérateur», l'accent étant mis 
sur le calcul de la réponse qui est à 
trouver via l'addition répétée. 

Considération 

L'addition répétée a donc tendance 
à être véhiculée comme un sens et non 
pas comme une procédure arithmétique 
permettant de trouver la réponse. Nous 
remarquons aussi que les représenta
tions imagées sont vite délaissées au 
profit des équations arithmétiques, soit 
celles de la multiplication et de l'addi
tion. Les enfants ont donc peu de temps 
pour approfondir le sens de l'opération. 
Or, il est important que les enfants puis
sent donner une signification aux deux 
nombres dans une équation de multipli
cation. Contrairement à 1' addition où les 
deux termes sont des entités de même 
nature (ex: on ajoute trois pommes à un 
autre ensemble de quatre pommes), dans 
le cas de la multiplication, ils ont des 
significations différentes (ex: trois sacs 
de quatre pommes). 

Rappelons que Fischbein et al. 
(1985) ont souligné que l'insistance à 
traiter la multiplication comme une ad
dition répétée peut engendrer, plus tard, 
des difficultés pour les élèves lorsqu'ils 
ont à travailler avec des nombres autres 
que les nat_urels. On peut comprendre 
qu'il est relativement simple de conce
voir« 3 x 4 » comme étant l'addition du 
nombre « 3 » quatre fois, mais que cela 
devient plus diffic ile dans des cas tels 
que:« 3,57 x 4,48 » ou encore« 4 x 3 ». 
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2.2 Produit cartésien 

Observation 

On retrouve également dans les 
manuels scolaires le sens « cartésien » 
qui peut être associé aux problèmes de 
combinatoire. Dans deux collections, ce 
sens est toutefois peu exploité et est 
abordé surtout en cinquième année et 
sixième année. Par contre, dans la troi
sième collection, il est présenté dès la 
première année. 

Considération 

Le fait de présenter le produit carté
sien qu'à la fin du primaire peut se 
comprendre si l'on considère les diffi
cultés liées aux représentations de ce 
sens, alors que l'enfant doit retrouver 
tous les couples possibles; tous ces cou
ples ne pouvant exister simultanément 
puisque la création d'un nouveau couple 
exige le morcellement du précédent 
(Herscovics et al., 1983). Par contre, 
lorsque nous avons à illustrer tous ces 
couples, un même élément doit être ré
pété plusieurs fois. Nous pouvons donc 
imaginer que le produit cartésien touche 
un problème conceptuel d'un ordre plus 
complexe que les autres sens. 

Cependant, considérant les remar
ques faites précédemment, nous ques
tionnons la pertinence de l'introduire 
dès la première année, alors que plu
sieurs enfants peuvent difficilement en 
comprendre la structure mathématique 
sous-jacente et se représenter adéquate
ment la situation. 

2.3 Opérateur 

Observation 

Dans deux collections, nous avons 
également retrouvé des représentations 
illustrant le sens« opérateur». Ce sens 
est davantage utilisé en troisième année 
qu'aux autres niveaux. Par contre, dans 
la troisième collection, on ne fait pas 
référence à ce sens même si certains 
problèmes proposés aux élèves sont de 
type « opérateur ». 

Considération 
Le sens « opérateur» est trop rapi

dement associé à une écriture symboli-



 

que au détriment des représentations. Il 
serait avantageux de mieux l'exploiter 
avec les enfants car il se veut une appro
che dynamique et rejoint même la no
tion de rapport. 

3. Utilisation de matériel concret 

Observation 

Dans les manuels étudiés, il y a très 
peu de sollicitation à recourir au maté
riel ou à la manipulation pour aborder le 
concept ou traiter des situations multi
plicatives; l'écriture symbolique étant 
privilégiée. 

Considération 

Nous savons que la manipulation 
de matériels concrets aide les élèves du 
primaire à mieux comprendre les con
cepts. Pourtant, dans les manuels étu
diés, on propose peu de manipulation et 
le symbolisme est présenté très rapide
ment, ce qui ne permet guère aux enfants 
d'agir sur les situations. 

4. Productions par l'élève 

Observation 

À très peu d'occasions, on sollicite 
l'enfant à produire un dessin ou un 
schéma. Quand le cas se présente, les 
représentations à faire sont souvent im
posées et les élèves n'ont, la plupart du 
temps, qu'à compléter ou répéter un 
schéma ou diagramme. Il s'agit donc 
rarement d'une production libre de la 
part de l'enfant. 

Considération 

Ces productions libres de la part de 
l'élève permettraient à l'enseignante ou 
à l'enseignant de mieux saisir comment 
l'enfant perçoit les situations multipli
catives et comment il peut les résoudre. 
De plus, le fait de lui demander de créer 
ses propres représentations amène l'en
fant à approfondir sa compréhension 
même du concept. (Piaget, 1937) 

S. Autres observations 
Dans cette section, nous livrons di

verses observations qui débordent le 
cadre de nos objectifs d'analyse de dé-

part. Elles nous fournissent cependant 
d'autres éléments de réflexion. 

5.1 Introduction de la multipli
cation 

Observation 

Deux collections sur trois amorcent 
l'enseignement de la multiplication en 
troisième année alors que la troisième 
l'introduit dès la première année. 

Considération 

Le choix de débuter 1 'enseignement 
de la multiplication en troisième année 
s'explique par la prescription du pro
gramme d'études actuellement en vi
gueur au Québec. Mais, on peut ques
tionner cette prescription, sachant que 
plusieurs études (Nantais et Herscovics, 
1990, Beattys et al, 1990, Francavilla, 
1993) montrent que les enfants dévelop
pent ce concept bien avant la troisième 
année. On a même observé que des élè
ves de maternelle possèdent une cer
taine compréhension logico-physique du 
pré-concept de multiplication (Nantais 
et Herscovics, 1990). 

5.2 Place des propriétés 

Observation 

Les propriétés sont très peu exploi
tées et nous n'avons trouvé que peu de 
représentations qui leur sont associées. 
Elles sont surtout abordées dans des 
situations de calcul mental et rapide, ce 
qui fait qu'on les exploite presqu'exclu
sivement au niveau numérique. 

Considération 

Même si les propriétés de commu
tativité, d'associativité et de distributi
vité sont reliées aux opérations arithmé
tiques, il n'en demeure pas moins que 
les enfants ont besoin d'avoir des repré
sentations signifiantes sur lesquelles ils 
peuvent se reposer pour traiter diverses 
situations multiplicatives. Il ne faut donc 
pas se surprendre de rencontrer, même à 
l'université, des étudiantes et des étu
diants qui éprouvent encore des difficul
tés avec les propriétés de la multiplica
tion. En effet, ils ne voient même pas 
l'utilité de ces propriétés, car leur utili-
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sation s'est souvent limitée à reconnaî
tre ou à compléter des équations et non 
pas à les utiliser de façon pertinente. 

5.3 Contre-exemple 

Observation 

Dans les manuels scolaires étudiés, 
on incite peu les enseignantes et les 
enseignants à utiliser des contre-exem
ples. En effet, si on rencontre des repré
sentations illustrant des situations mul
tiplicatives, par contre, on propose rare
ment des représentations pour illustrer 
des situations qui ne le sont pas. Par 
exemple, il serait possible de représen
ter une situation multiplicative et une 
non multiplicative à l'aide d'un ensem
ble de douze jetons. Pour la première 
situation, l'ensemble pourrait être par
tagé en quatre sous-ensembles de trois 
éléments. Pour la situation non multipli
cative, les douze jetons pourraient être 
répartis en quatre sous-ensembles non 
équipotents. 

Considération 

Cette approche permettrait à élève 
de se questionner, de mettre en doute les 
représentations qui lui sont présentées. 
Ce questionnement l'aiderait à mieux 
conceptualiser ce qu'est une situation 
multiplicative et à la distinguer de ce qui 
ne l'est pas. 

5.4 Lien entre le contexte de ré
solution de problèmes et les 
représentations 

Observation 

Dans deux des trois collections exa
minées, c'est en quatrième année que 
s'effectue le passage vers l'algorithme 
alors que pour la troisième collection, 
l'apprentissage débute dès la deuxième 
année. Dès lors, même si les algorithmes 
sont souvent introduits à partir de pro
blèmes écrits, les enfants n'ont plus à 
représenter le sens de ces problèmes. En 
fait, ils n'ont bien souvent qu'à illustrer 
le fonctionnement de l'algorithme de 
multiplication. De plus, dans la plupart 
des cas, les élèves n'ont pas à choisir 
l'algorithme approprié pour résoudre le 
problème puisque, si celui-ci n'est pas 
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mentionné dans le manuel, la représen
tation de cet algorithme est alors donnée 
(ex: planche à calculer, multibases) et 
les enfants n'ont qu'à compléter. 

Considération 

Bref, les problèmes apparaissent 
accessoires. Ils ne servent bien souvent 
qu'à des fins d'application de l'algo
rithme (peut-on encore parler de problè
mes ?). Est-ce à dire que, dès la qua
trième année, les enfants n'ont plus 
aucune difficulté à reconnaître qu'un 
problème implique le recours à l' algo
rithme de multiplication ? Nous savons 
bien que ce n'est pas le cas, comme le 
témoignent les erreurs et difficultés per
sistantes des élèves même au secon
daire. 

5.5 Intention des concepteurs de 
manuels versus les représen
tations proposées 

Ici et là au cours de notre analyse 
des représentations proposées dans les 
manuels scolaires, nous avons rencontré 
quelques ambiguïtés entre l'intention 
exprimée dans le guide pédagogique et 
la représentati~n fournie à l'élève. Voici 
deux exemples: 

5.5.1 Incohérence entre le contexte 
de la situation proposée et la 
représentation fournie 

Observation 

Dans un exercice, on propose à 
l'élève de trouver le nombre de bancs 
présents dans une salle de spectacle. 
Pour illustrer cette situation, on fournit à 
l'enfant une représentation de type ma
trice rectangulaire. À la page suivante, 
on affirme, dans le manuel de l'élève, 
que la multiplication est une addition 
répétée que l'on peut illustrer à l'aide de 
la représentation ensembliste. 

Considération 

La situation des bancs de spectacle 
s'illustre bien à 1' aide de la matrice 
rectangulaire, mais est-ce vraiment utile 
de la représenter aussi à l'aide d'une 
représentation ensembliste ? Nous ne le 
croyons pas même si l'élève a recours à 
l'addition répétée pour résoudre ce pro-

blème. De plus, nous remettons en ques
tion la prédominance de la représenta
tion de type ensembliste qui sert trop 
souvent de modèle généralisé pour toute 
situation multiplicative. 

5.5.2 Incohérence entre le sens et le 
contexte 

Observation 

Dans l'exemple suivant, on de
mande à l'enfant de trouver le nombre 
de noeuds formés par des cordes tel 
qu'illustré ci-dessous. Selon le guide du 
maître, la représentation utilisée corres
pond au produit cartésien. 

Considération 

On peut se demander si ce dessin 
correspond au sens« cartésien ». En ef
fet, il est fort possible que les élèves 
l'interprètent différemment en visuali
sant un ensemble de noeuds organisé en 
rangées et colonnes. Alors, ils assimile
ront cette représentation davantage à 
l'idée de la matrice rectangulaire qui est 
liée au sens que nous avons appelé« re
groupements équipotents ». 

CONCLUSION 
Les résultats de notre étude mon

trent qu'il existe certains problèmes re
liés aux représentations qui sont utili
sées pour l'enseignement du concept de 
multiplication. En effet, on peut remar
quer que la multiplication est ramenée 
presqu'exclusivement soit à l'addition 
répétée ou soit à des représentations 
ensemblistes et cela quel que soit le type 
de situation proposée. On remarque éga
lement que les représentations foufnies 
se prêtent davantage à un but d' applica
tion, d'exercice, beaucoup plus que de 
construction du concept en jeu. De plus, 
on constate que l'utilisation des repré
sentations produites par l'enfant lui
même à partir d'une situation donnée est 
à peu près inexistante. 
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Ces quelques remarques nous indi
quentqu' il est possible d'améliorer l'en
seignement du concept de multiplica
tion en respectant davantage les diffé
rentes étapes qui conduisent à l'appro
priation d'un concept. En ce sens, il 
serait intéressant de poursuivre cette 
étude en tentant de cerner la compréhen
sion des élèves face aux différentes re
présentations utilisées. Nous tenons à 
souligner que les considérations d'ordre 
didactique qui ont été faites ne doivent 
pas se restreindre à ceux qui utilisent 
l'une des trois collections examinées 
dans cette étude. Au contraire, l' ensei
gnante ou l'enseignant peut les avoir en 
tête lors de la préparation de ses activités 
et cela indépendamment de la collection 
utilisée. Finalement, nous souhaitons que 
les auteurs de manuels scolaires devien
nent de plus en plus conscients des dif
ficultés engendrées par certaines des 
représentations rencontrées et qu'ils en 
tiennent compte lors de la conception de 
leur collection. 
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