
 

La division par zéro ou le danger 
d'un trop grand attachement 

au concret 

Depuis bon nombre d'années, la didactique 
accorde une grande importance à la 

contextualisation des notions mathématiques 
et à l'emploi de matériel concret pour les représen
ter. Les effets bénéfiques d'une telle approche sont 
incontestables. Cependant, les modèles concrets peu
vent parfois se transformer en piège lorsqu'on n'est 
pas conscient de leurs limites. Pallascio (1991) a 
illustré cette idée au moyen de deux exemples, l'un 
traitant des propriétés de la multiplication et l'autre 
de la notion de dimension. Dans le présent article, 
nous voulons montrer comment le recours à certai
nes représentations concrètes peut parfois devenir un 
obstacle à la compréhension de la division par zéro. 

Pourquoi ne peut-on diviser par zéro ? Pour 
répondre à cette question il faut d'abord concevoir la 
division comme l'inverse de la multiplication et 
ensuite procéder au moyen d'une démonstration par 
l'absurde, c'est~à-dire d'une preuve indirecte. 
Concevoir la division comme l'inverse de la multi
plication signifie interpréter, par exemple, la divi
sion de sept par cinq comme la recherche d'un nom
bre qui, multiplié par cinq, produit sept: "7+5 = ? " 
devient " ?+5 = 7 ". Dans cet exemple, le nombre 
cherché, le quotient, est 1,4.1 Dans cette optique, 
diviser sept par zéro revient à chercher un nombre 
qui multiplié par zéro produitfept: "?+O = 7 ". Or, 
comme n'importe quel noml:fre multiplié par zéro 
produit toujours zéro, le problème n'a pas de 
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solution. 2 La simplicité de ce raisonnement est sûre
ment trompeuse, car nombreuses sont les personnes 
qui hésitent sur le résultat d'une division par zéro 

ou, du moins, sur la justification de leur réponse. 

Dans le présent article, nous voulons faire 
part de quelques observations que nous avons eff ec
tuées à ce sujet auprès d'étudiantes et d'étudiants 
universitaires se préparant à une carrière dans 
l'enseignement au primaire. Précisons dès maintenant 
que les lacunes que ces personnes ont manifestées 
dans leur compréhension de la division par zéro sont 
loin d'être exceptionnelles. Aux États-Unis, par 
exemple, Wheeler et Feghali (1983) ont administré à 
cinquante-deux futurs maîtres un test comportant six 
divisions par zéro et ont constaté que trente-trois 
personnes (63% de l'échantillon) ont donné une 
réponse incorrecte à ces six questions, sept autres se 
sont trompées au moins une fois et seulement douze 
(23%) ont répondu correctement aux six questions. 
Ball (1990) rapporte des résultats semblables après 
avoir interrogé dix étudiantes et étudiants se desti
nant à l'enseignement au primaire : deux n'ont pas 
su dire quel était le résultat de 7+0, cinq ont donné 
une réponse incorrecte, deux ont donné la bonne 
réponse sans pouvoir la justifier et un seul a été capa
ble de donner le résultat correct et de le justifier. Dans 
les deux articles cités il n'est pas précisé si, quand et 
comment la division par zéro avait été enseignée aux 
personnes qui ont participé à la recherche. 
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La division par zéro ... 

Les données que nous avons recueillies sont 
de deux types : (a) des réponses-écrites, fournies à 
Roberta Mura par quarante-sevt étudiantes et 
étudiants inscrits au baccalauréat ~n enseignement 
préscolaire et primaire et (b) des propos enregistrés 
par Caroline Lajoie lors d'une entrevue réalisée avec 
deux étudiantes du même programme. Nous allons 
d'abord prendre la parole, ou plutôt la plume, l'une 
après l'autre pour présenter nos observations de 
façon individuelle et nous proposerons ensuite une 
conclusion commune. 

UNE VUE D'ENSEMBLE : LE TEST ÉCRIT 
(Roberta Mura) 

Dans le programme de baccalauréat en enseignement 
préscolaire et primaire de l'Université Laval, la 
question de la division par zéro est traitée dans un 
cours obligatoire de mathématigue offert en première 
année. Ayant constaté auparavant que ce sujet n'était 
pas bien maîtrisé par l'ensemble des étudiantes et des 
étudiants de deuxième année inscrits au premier cours 
de didactique de la mathématique , j'ai décidé d'y 
revenir dans le cadre de ce cours. Mon intervention a 
consisté essentiellement à guider le groupe dans la 
reconstruction du raisonnement esquissé au début du 
présent article. 

Deux semaines plus tard, lors de l'examen 
final, j'ai posé la question suivante : 

Françoise dit que 7+ 0 = 7, "parce que si 
j'ai 7 biscuits et aucun ami avec qui les 
partager, je garde les 7 biscuits "; Denise 
dit que 7+0 = 0, " parce que si j'ai 7 
biscuits et aucun ami avec qui les parta
ger, je ne distribue aucun biscuit ". 
Évaluez les réponses de ces deux élèves 
de cinquième année et dites comment 
vous interviendriez. 

Pour répondre convenablement à cette 
question, il fallait reconnaître que les deux élèves se 
trompent et que la situation qu'elles décrivent ne cor
respond pas à une division par zéro, cette situation 

ne pose d'ailleurs aucun problème qui requiert le 
recours à une opération arithmétique. Des quarante
sept étudiantes et étudiants interrogés, dix-sept (36%) 
ont répondu incorrectement, en donnant raison soit à 
Denise (quinze) soit à Françoise (deux), six autres 
(13 %) ont donné une réponse vague, confuse, illogi
que ou incomplète ne démontrant pas leur compré
hension de l'impossibilité de diviser sept par zéro. 

Les vingt-quatre qui restent (51 %) savaient 
qu'il est impossible de diviser sept par zéro, mais 
seulement sept d'entre eux (15%) ont proposé une 
intervention didactiqt,ie ciblant le lien entre la 
division et la multiplication et conduisant à un 
raisonnement valable. Des dix-sept autres, six se sont 
limités à énoncer la règle ou à faire appel à la calcu
latrice, tandis que onze ont argumenté à l'intérieur 
du cadre de la situation proposée ou d'une situation 
analogue concrétisée par des jetons ou autre maté
riel. Arrêtons-nous un moment sur ce dernier type de 
réponses. Le coeur de l'argumentation avancée 
consiste à faire découler l'impossibilité de la divi
sion par zéro de l'impossibilité, ou de l'absurdité, 
d'une situation que l'on associe à une telle division. 
Certaines des personnes interrogées ont privilégié une 
situation de division " de partage " 3 proche de celle 
suggérée dans la question d'examen. Voici quelques 
exemples de leurs propos: 

- [Après avoir argumenté que la situa
tion proposée par les deux élèves corres
pond à 7+1 et non à 7+0] Je leur ferais 
ainsi comprendre qu'il n'existe aucune 
situation pour illustrer " 7+0 " et il 
n'existe donc aucune réponse à cette 
division. (#4) 

- À quoi servirait de diviser 7 biscuits si 
je n'ai personne à qui les distribuer. Pas 
même moi-même. On perd donc le sens 
même de la division. Ça ne sert plus à 
rien. (#2) 

-Pour partager [des bonbons], il faut qu'il 
y ait au moins une personne à qui les 
donner. Si je n'ai personne, je ne peux 
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pas partager. Donc je ne peux pas di-
viser. La division par O est donc im-
possible. (#6) 

- [Françoise] ne comprend pas que 7 
biscuits divisé en O ensemble ne se peut 
pas. (#10) 

D'autres ont préféré recourir à une situa-
tion de division "de mesure (ou de contenance)" : 

- Pour qu'elles comprennent bien on 
utilise du matériel (ciseaux, règle, tissu), 
et on leur pose des questions, comme par 
exemple: " Prends le tissu et coupe-le en 
morceau de Om. " Elles verront tout de 
suite que l'opération est impossible. (#1) 
[Souligné dans l'original.] 

- Je leur dirais que c'est impossible car 
lorsqu'on divise, cela signifie que l'on 
fait des paquets d'objets. Si je divise par 
cinq, je fais des paquets de cinq. Mais si 
je divise par zéro, il est impossible de 
séparer sept objets en paquets de zéro 
objets. (#11) 

- Je leur expliquerais que si on a 7 
éléments et qu'on veut les diviser par 
zéro, ceci ne se peut pas, car des groupes 
de O élément ceci n'existe pas. (#15) 

Si les erreurs décrites dans la question d'exa
men découlent d'un lien non valide établi indûment 
entre une situation concrète et une opération arith
métique, il me semble qu'à l'origine des réponses 
citées ci-haut se trouve la croyance qu'un lien valide 
doit toujours exister et que les opérations arithméti
ques sont en quelque sorte solidaires des situations 
qui les représentent. Si c'était le cas, des arguments 
analogues à ceux exposés dans ces réponses démon
treraient aussi l'impossibilité de la division par un 
nombre fractionnaire ou par un nombre négatif, car 
diviser 7 biscuits en 1/2 ensemble ou en -3 
ensembles n 'a guère plus de sens que de les diviser 
en O ensemble ... 4 Nous y reviendrons. 

La division par zéro ... 

Cette expérience m'a convaincue que la di
vision par zéro pose un problème didactique majeur. 
C'est ainsi que lorsque Caroline m'a demandé 
conseil pour choisir le sujet d'un travail qu'elle 
devait réaliser pour un cours d'introduction à 
l'analyse qualitative, je lui ai suggéré celui de la 
division par zéro. 

UNE VUE PARTICULIÈRE : L'ENTRETIEN 
(Caroline Lajoie) 

Dans le cadre d'un cours d'analyse qualitative, je 
devais, à partir d'une entrevue, étudier les représen
tations d'une ou plusieurs personnes sur un thème de 
mon choix. Les personnes qui ont collaboré à cet 
exercice, et que j'appellerai Nathalie et Annie pour 
respecter leur anonymat, étaient, au moment de 
l'entrevue, étudiantes en première année au bacca
lauréat en enseignement préscolaire et primaire à 
l'Université Laval. Elles étaient inscrites au cours 
" Arithmétique de l'enseignement primaire ", 
premier d'une série de deux cours de mathématique 
obligatoires dans leur programme. Avant ce cours, 
les deux étudiantes n'avaient reçu aucune formation 
en mathématique depuis une quinzaine d'années. Au 
moment de l'entrevue, elles n'avaient étudié dans leur 
cours d'arithmétique que les propriétés de l'addition, 
de la soustraction et de la multiplication. Je pouvais 
donc m'attendre à obtenir lors de l'entrevue des 
indices sur leurs propres représentations de la 
division par zéro plutôt que des échos d'informations 

apprises récemment. 

L'entrevue que j'ai préparée portait uniquement sur 
la division par zéro. Elle reposait essentiellement sur 
les trois questions suivantes : 

1. Qu'est-ce qui se passe dans votrt tête lorsque je 
vous demande de résoudre 12+1 '?,[2+4 ? 12+12 ? 
12+0? 

2. Supposons que Julie, une élève de sixième année, 
vous demande: " Qu'est-ce que ça donne sije divise 
douze par zéro?" Comment lui répondriez-vous? 
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La division par zéro ... 

3. Commentez chacune des deux explications sui
vantes, qui ont été données à Julie par Micheline et 
Jeannine, deux de vos consoeurs de travail. 

Michel.ine : " 7 +O = 7 parce que si j'ai sept bonbons 
et aucµn ami avec qui les partager, je garde les sept 
bonbbas." 

Jeannine : " 7 +O = 0 parce que si j'ai sept bonbons et 
aucun ami avec qui les partager, je ne distribue aucun 
bonbon." 

Lorsque j'ai construit mon canevas d'entrevue, la 
question ~ui me semblait la plus importante était la 
deuxième puisqu'elle devait fournir, selon moi, les 
principales indications sur les représentations de 
Nathalie et Annie concernant la division par zéro. La 
première question n'apparaissait quant à elle que pour 
amorcer l'entretien, alors que la troisième 6 avait pour 
but de vérifier si la réponse et la justification don
nées à la deuxième résisteraient à deux représenta
tions différentes de la division par zéro s'appuyant 
sur des situations concrètes. Nous verrons que la 
dernière question a permis des échanges fort intéres
sants, notamment sur le rôle que les deux étudiantes 
accordent aux modèles concrets en mathématique . 

Nathalie et Annie ont participé ensemble à l'entre
vue. Pendant cette entrevue, qui a duré près d'une 
heure, elles ont utilisé plusieurs stratégies différen
tes pour résoudre le problème de la division par zéro, 
ce qui les a amenées à changer à plusieurs reprises 
leur réponse et la justification de celle-ci. 

Au début de l'entrevue, lorsque j'ai posé la première 
question, Nathalie et Annie ont expliqué qu'elles 
faisaient référence mentalement à leur table de 
multiplication pour répondre aux petites divisions 
simples. Elles ont reconnu immédiatement qu'il y 
avait un problème avec la division de douze par zéro 
et ont avoué ne pas connaître la réponse à cette 
question. Puis, Nathalie a avancé timidement que le 
quotient de douze par zéro pourrait peut-être être zéro, 
mais Annie a réfuté aussitôt cette affirmation en 
justifiant ainsi son désaccord : " Mais si tu fais ta 
preuve, douze fois zéro ça va faire zéro. C'est ça le 
trouble ! "Nathalie a alors reconnu elle aussi que le 

quotient ne pouvait être zéro. Elle a en outre utilisé 
le même argument pour expliquer que le quotient ne 
pouvait être douze non plus. Les étudiantes ont donc 
conclu que la division de douze par zéro, comme toute 
autre division par zéro, était impossible. 

À la deuxième question, lorsque je leur ai demandé 
comment elles expliqueraient cela à un enfant, elles 
ont utilisé une fois de plus la preuve par la multipli
cation. Toutefois, malgré cette explication, Nathalie 
a cherché pendant un court moment à concrétiser la 
division par zéro en recourant à une situation de 
division" de partage " : " Tu as douze et tu veux le 
diviser en zéro paquet ... " Comme Nathalie n'est 
pas arrivée à faire correspondre de façon adéquate 
une telle situation à la division par zéro, elle a con
clu, avec l'aide d'Annie, qu'il y avait une difficulté 
inexplicable avec le zéro. Pour justifier que la 
division par zéro était impossible, Nathalie et Annie 
ont donc dû recourir à nouveau à leur stratégie de 
départ, la preuve par la multiplication. 

Il est intéressant de constater qu'en étant forcées 
d'expliquer leur résultat à un enfant, les étudiantes 
ont tenté de recourir à une stratégie autre que la preuve 
par la multiplication, comme si elles jugeaient cette 
dernière trop difficile pour un enfant. Faute de réus
sir à représenter concrètement la division de douze 
par zéro, Nathalie et Annie ont dû revenir à leur 
explication de départ en ajoutant toutefois qu'il 
devait exister une autre raison, qui leur échappait à 
cause de leur manque de connaissances en mathéma
tique , pour laquelle la division par zéro est impos
sible. 

À la dernière question, lorsque j'ai demandé à 
Nathalie et Annie de commenter l'explication de 
Micheline, c'est-à-dire celle selon laquelle le quo
tient de sept par zéro est sept, j'ai tout de suite senti 
que l'explication leur plaisait. Annie a toutefois 
reconnu rapidement que la situation décrite s'appli
quait davantage à une division par un qu'à une 
division par zéro : 

- Mais qu'est-ce qu'on va faire avec sept divisé par 
un [si sept divisé par zéro donne sept] ? [ ... ] Si elle 
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est toute seule et qu'elle les prend tous toute seule les 
bonbons [ ... ] c'est divisé par[ ... ] un, par elle-même. 

L'explication l'a tout de même déstabilisée puis
qu'elle s'est demandé pendant un instant si la 
division par un et la division par zéro étaient équi
valentes. Puis, en utilisant la preuve par la multipli
cation, elle s'est bien rendu compte qu'une fois sept 
produit sept alors que zéro fois sept ne produit pas 
sept. Nathalie, quant à elle, n'a pas caché ses réser
ves : "Je trouve ça très intéressant ce qu'Annie a dit 
sauf qu'il faudrait peut-être savoir c'est quoi vrai
ment la réponse." On peut voir que Nathalie n'était 
plus convaincue, à .ce moment, que la division par 
zéro était impossible. Cependant, faute de pouvoir 
fournir une autre réponse accompagnée d'une expli
cation, elle n'a pas pu·nier que la division par zéro 
était impossible. Ainsi, au moment d'aborder la 
seconde explication, celle de Jeannine, Nathalie et 
Annie croyaient toujours que la division par zéro était 
impossible et que la justification la plus adéquate était 
celle par l'absurde, mais elles semblaient en être 
moins convaincues qu'au départ. Elles ont d'ailleurs 
pris la peine de m'expliquer qu'elles avaient le droit 
de se tromper ! 

Lorsque j'ai proposé l'explication de Jeannine, celle 
selon laquelle sept divisé par zéro donne zéro, Annie 
a reconnu rapidement le même problème qu'à 
l'explication fournie précédemment par Micheline : 

- Ce [l'explication de la seconde enseignante] n'est 
pas fou non plus. Mais si elle ne distribue pas ses 
bonbons, elle les garde tous pour elle. C'est pareil 
[même raisonnement que dans l'explication précé
dente]. Il lui en reste sept. C'est sept divisé par un 
[égale] sept. 

Nathalie, quant à elle, est revenue à sa 
toute première idée selon laquelle sept divisé par zéro 
donne zéro. Elle a expliqué ainsi son changement 
d'avis : 

- Oublions le zéro. Admettons que j'ai 
douze bonbons et que je les distribue à 
trois [amis]; je leur en donne chacun 
quatre. Je prends d'autres chiffres. [Si 

La division par zéro ... 

j'ai douze bonbons et trois amis] avec qui 
les partager, alors ils en auront chacun 
quatre. Alors si j'ai sept bonbons et que 
j'ai zéro ami avec qui les partager, mes 
amis vont en avoir zéro. C'est ça la 
bonne réponse [parce que] ça fait le même 
cheminement que l'autre. 

Nathalie a confondu les deux situations en 
les comparant en surface seulement. Elle prétendait 
que les deux situations étaient semblables. Pourtant, 
dans la première, trois multiplié par quatre produit 
douze, alors que dans la seconde, zéro fois zéro ne 
produit pas sept. D'ailleurs, le raisonnement de 
Nathalie pourrait être utilisé pour justifier la conclu
sion que la division en question donne sept plutôt 
que zéro. Pourquoi a-t-elle choisi zéro comme 
réponse? Probablement parce que c'était son idée de 
départ. Elle l'a d'ailleurs avoué elle-même : " Moi, 
tantôt, j'étais surtout d'accord avec le fait que d'après 
moi, ça donne zéro, la division par zéro. [ Ça] fait 
que cette explication-là me conviendrait plus. " Cette 
réaction de Nathalie illustre bien, à mon avis, qu'une 
utilisation mécanique du modèle de la division " de 
partage " peut être un obstacle à la compréhension 
de la division par zéro. 

Annie n'était pas d'accord avec Nathalie. 
Elle n'a pas démordu de son idée selon laquelle la 
situation évoquée dans l'explication de Jeannine 
correspondait davantage à une division par un qu'à 
une division par zéro. Elle a expliqué qu'en ne pou
vant distribuer les bonbons à personne; on les garde 
tous pour soi et on divise alors par un. En écoutant 
l'argumentation d'Annie, Nathalie est finalement 
revenue sur le raisonnement qui l'avait amenée à 
croire que la division par zéro donnait zéro et a 
reconnu qu'il comportait une lacune majeure: 

- Ça ne marche pas tellement dans le fond 
parce que si je prends mon équation de 
douze divisé par trois égale quatre, qua
tre fois trois ça donne douze. Tandis que 
si je fais sept divisé par zéro égale zéro, 

avec le même raisonnement, zéro fois 
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La division par zéro ... 

zéro ça ne donne pas sept, ça donne zéro. 
Mon raisonnement ne marche pas. 

N'ayant toujours pas réussi à se représen
ter la division par zéro à l'aide d'une situation 
concrète, Nathalie et Annie ont finalement conclu 
qu'il n'y avait rien à comprendre, et ce même si elles 
semblaient avoir saisi l'argument par l'absurde dès 
le début da l'entrevue ! Voici quelques exemples de 
leurs propos·: 

- Moi je pense que ... en tout cas je suis 
en train de penser qu'il n'y a rien à 
comprendre. Tu sais, c'est peut-être juste 
une propriété là que tout simplement la 
division par zéro c'est impossible point. 
(Nathalie) 

- [On ne divise pas par zéro parce que] 
ça ferait partie d'une ... de ce qui a de 
vrai ... d'une théorie. (Nathalie) 

- Une espèce de théorème admis par tout 
le monde que tu ne divises pas par zéro 
parce que ça ne se fait pas. (Annie) 

Elles ont toutefois continué d'affirmer 
qu'elles expliqueraient à un enfant que la division 
par zéro est impossible en utilisant la preuve par la 
multiplication. Ainsi, cette preuve serait suffisante 
pour elles et pour des enfants, mais il existerait 
quelque part un argument plus convaincant ! Voici 
quelques extraits tirés des dernières minutes de 
l'entrevue : 

- Et je pense qu'en faisant une petite 
preuve comme ça, ça pourrait aller. Mais 
peut-être qu'il y a d'autres preuves plus 
formelles. (Annie) 

- [La preuve par la multiplication] est 
suffisamment formelle pour moi et pour 
un enfant aussi. Mais toi, c'est peut-être 
pas ça que tu veux. (Nathalie) 

CONCLUSION 

Bien sûr, les observations que nous avons rapportées 
ne constituent pas une recherche systématique et 
approfondie sur les difficultés que pose la division 
par zéro. Elles nous permettent néanmoins de for
muler une hypothèse sur une des causes de celles-ci. 
Nous croyons en effet qu'à ces difficultés contribuent, 
d'une part, l'absence de modèle physique de la divi
sion par zéro et, d'autre part, une fixation à ce genre 
de modèle dans la compréhension des concepts 
mathématiques. Examinons ces deux composantes 
l'une après l'autre. 

L'absence de modèle physique de la division 
par zéro 

Les modèles physiques de la division sont essentiel
lement les mêmes que ceux de la multiplication. 7 Il 
suffit, dans une représentation de la multiplication, 
de réinterpréter le produit comme dividende, l'un des 
facteurs comme diviseur et l'autre facteur comme 
quotient pour obtenir une représentation de la 
division. Par exemple, si l'aire d'un rectangle est le 
produit de la longueur des deux côtés, la longueur 
d'un côté est le quotient de l'aire du rectangle par la 
longueur de l'autre côté. pans lè cas de la division 
par zéro cette représentation nous amène à chercher 
un " rectangle " dont un des côtés mesure zéro ! 

Le modèle le plus courant de la multiplica
tion est la réunion d'ensembles disjoints équipotents. 
À cause du rôle différent joué par les deux facteurs 
- le nombre d'ensembles à réunir et le nombre d'élé
ments dans chaque ensemble - il donne lieu à deux 
modèles distincts de la division: la division de 
partage et la division de mesure (ou de contenance). 
Ce sont probablement les premières représentations 
qui viennent à l'esprit lorsqu'il est question de 
division. Fishbein et coll. (1985) les qualifient de 
" modèles primitifs ". La division de partage con
siste à partager un ensemble (ou une grandeur) en un 
nombre donné de parties égales, le quotient étant la 
cardinalité (ou la mesure) de chacune des parties. La 
division de contenance consiste aussi à partager un 
ensemble (ou une grandeur) en parties égales, mais 
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cette fois-ci la cardinalité (ou la mesure) des parties 
est donnée et le quotient est le nombre de parties. 
Dans la première perspective, diviser par zéro amène 
à tenter de concevoir le partage d'un ensemble en 
" zéro sous-ensemble égal" ou, par exemple, d'une 
corde en " zéro morceau égal ". Quant à la seconde 
perspective, elle sollicite le partage de l'ensemble en 
" sous-ensemble de zéro élément " (nous écrivons 
" sous-ensemble " au singulier puisque l'ensemble 
vide est unique) ou le partage de la corde en 
morceaux de " zéro mètre ". Voilà des situations qui 
défient l'imagination, la logique et même la gram
maire! 

Les modèles basés sur l'idée d'opérateur ne 
sont guère de plus grand secours. Ils suggèrent des 
images telle une " machine à fonction " qui produit 
un jeton chaque fois qu'on lui présente zéro jeton. 
Produirait-elle des jetons sans arrêt? À quel rythme ? 

Nous laissons les lecteurs et' les lectrices 
poursuivre l'exercice d'appliquer d'autres modèles 
à la division par zéro. Dans tous les cas, plus qu'à 
des problèmes sans solution, on en arrive à des non
sens rappellant les " kôans " de la philosophie zen, 
comme par exemple imaginer le bruit d'une seule 
main qui applaudit. Ces non-sens sont des pièges qui 
peuvent amener l'esprit à chercher inlassablement un 
sens là où il n'y en a pas et alimentent le soupçon que 
la mathématique ne suivrait pas la logique du bon 
sens. La voie de sortie de cette impasse consiste à 
abandonner des représentations de la division qui ne 
sont pas efficaces dans le cas de la division par zéro 
(ni, d'ailleurs, dans bien d'autres cas). Mais, pour ce 
faire, il faut être conscient qu'il s'agit bien de 
simples représentations, ayant un champ d'efficacité 
limité, et non d'images complètes et fidèles de la 
division. 

L'attachement aux modèles physiques 

Les propos de Nathalie et Annie recueillis par 
Caroline, leur recours à une loi mathématique , leur 
hésitation sur le résultat de la division par zéro, 
hésitation qui perdure jusqu'à la fin de l'entretien, 
révèlent que la démonstration formelle de l ' impossi-
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bilité de diviser par zéro ne les a pas entièrement 
convaincues. Elles semblaient pourtant avoir bien 
saisi l'argument. D'où vient leur insatisfaction ? Et 
comment expliquer que seulement 15 % des étudian
tes et des étudiants de la classe de Roberta aient fait 
appel à cette démonstration lors de l'examen alors 
qu'ils l'avaient étudiée (et non pour la première fois) 
deux semaines plus tôt? Il y a, bien entendu, la diffi
culté intrinsèque de toute démonstration visant à prou
ver que quelque chose n'existe pas. Peut-être aussi 
que ces notions sont plus ou moins bien insérées dans 
le réseau des autres connaissances et que les liens ne 
sont pas assez nombreux ou pas assez solidement 
établis, ce qui provoque le sentiment d'une compré
hension chancelante. Mais nous croyons qu'une 
partie du problème tient à la frustration du désir 
d'avoir une image physique de la situation mathé
matique . Ce même désir pourrait expliquer pour
quoi dix-sept étudiantes et étudiants ont adhéré à l'un 
ou l'autre des faux résultats proposés dans la 
question d'examen assortis d'une explication faisant 
appel à une situation concrète et pourquoi onze ont 
tenté d'expliquer le bon résultat par des raisonnements 
du même style. 

Nous ne mettons pas en doute l'origine des 
opérations arithmétiques dans le monde physique, ni 
l'utilité didactique de les représenter concrètement 
et graphiquement. Il nous semble toutefois qu'il faut 
demeurer vigilant afin de ne pas identifier les opéra
tions arithmétiques avec leurs modèles physiques. Ces 
derniers ne reflètent qu'une partie de la réalité 
mathématique8

, et comportent inévitablement des 
contraintes ou des éléments non pertinents. 

La division par zéro n'est pas le seul cas dans 
lequel les représentations concrètes deviennent des 
entraves à la compréhension. Fishbein et coll. ( 1985) 
soutiennent que les modèles de la division de partage 
et de contenance, concrétisés au moyen de collec
tions d'objets, sont responsables de certaines diffi
cultés que l'on rencontre dans des problèmes de di
vision faisant intervenir des nombres fractionnaires, 
notamment lorsque le dividende est plus petit que le 
diviseur ou que le quotient. D'après les auteurs, ces 
modèles primitifs sont enracinés dans l'esprit et con-
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tinuent à exercer un contrôle inconscient sur les pro
cessus mentaux même après l'acquisition de notions 
mathématiques formelles. Dans la même veine, 
Tirosh et Graeber (1989) rapportent qu'une majorité 
d'étudiantes et d'étudiants se préparant à enseigner 
au primaire conçoivent la division principalement 
comme une division de partage et croient que le 
quotient doit toujours être plus petit que le dividende. 

À l'instar de Simon (1993), nous pensons 
que pour enseigner la division, il ne suffit pas de 
posséder une connaissance concrète et contextualisée 
de celle-ci. Il faut aussi être capable d'examiner la 
division comme un objet mathématique abstrait, 
indépendant de tout contexte et susceptible d'être 
étudié en soi. En didactique, l'enthousiasme pour les 
vertus, indéniables, des modèles physiques risque de 
faire oublier les limites de ceux-ci. En les faisant 
ressortir clairement, nous pouvons peut-être contri
buer à dissiper la confusion qui entoure la division 
par zéro et prévenir ou, du moins, atténuer d'autres 
difficultés concernant les problèmes de division. 
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NOTES 

1 Nous ne nous attardons pas ici à la façon 
de trouver le quotient. 

2 Dans le cas particulier de 0, 0, puisque 
n'importe quel nombre multiplié par zéro produit 
zéro, n'importe quel nombre est une solution du pro
blème. Le problème a donc une infinité de solutions. 

3 Pour une discussion touchant la division 
de partage et la division de mesure (ou de contenance), 
voir Guide pédagogique, Fascicule C (1982), chapi
tre 5. Nous reviendrons dans la conclusion sur ces 
deux modèles de la division. 

4 Bien entendu, on peut toujours faire appel 
au modèle de la division de mesure (ou de conte
nance), voir Guide pédagogique,Fascicule C (1982), 
chapitre 5. Nous reviendrons dans la conclusion sur 
ces deux modèles de la division. 

5 Cette question m'a été inspirée de Ball 
(1990). 

6 Comme on l'aura sans doute remarqué, la 
troisième question provient presque intégralement du 
questionnaire d'examen dont fait mention Roberta 
dans la première partie du présent article. 

7 Pour une description de diverses représen
tations de la multiplication, voir, par exemple, Nan
tais, Francavilla et Biron (1994) ou le chapitre 4 du 
Fascicule C du Guide pédagogique (1982). 

8 À l'inverse aussi, bien entendu, les modè
les mathématiques ne représentent qu'une partie de 
la réalité physique. 
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