
 

E . 

L e nombre «neuf» avait plus 
souvent attiré mon attention 
parce qu'il était un membre 

de la suite 9, 99,999, 9999 ... qu'il ne 
l'avait fait pour ses caractéristiques 
propres. On pourrait penser qu'à 
cause de la preuve par neuf, ce nom
bre devrait attirer l'attention. Mais 
moi, à l'école, la preuve par neuf ne 
me disait rien. Je ne savais pas bien 
comment la faire et comme mes cal
culs étaient généralement exacts 
pourquoi me serais-je astreinte à faire 
quelque chose qui n'avait aucun sens 
pour moi? 

Plus tard, à l'âge adulte, j'ai com
mencé à m'y intéresser quand un 
groupe d'étudiantes et d'étudiants 
m'ont rappelé son existence mais je 
m'éloigne de ce que je voulais ra
conter. 

J'étais daBs une classe de qua
trième année et ce matin-là, on de-
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vait travailler avec la calculatrice. 
Bien sûr, quand j'arrive en classe, 
j'ai toujours quelques idées de ce 
que l'on peut faire pendant le temps 
que je vais y passer avec les élèves et 
leur enseignante. Toutefois, j'essaie 
d'abord d'aller voir ce que les élèves 
ont à dire sur la calculatrice ou de 
leur faire exprimer leurs interroga
tions sur son fonctionnement. 

Ce matin-là, j'ai posé comme 
d'habitude des questions du genre: 
« Quand vous utilisez la calculatrice, 
pourquoi le faites-vous? Quel genre 
d'activités ou d'expériences faites
vous ?» Unélèvem'aalorsrépondu: 
« Moi, j'essaie toutes sortes de cal
culs.» C'est une réponse qu'on 
m'avait déjà donnée mais c'était la 
première fois qu'elle m'apparaissait 
indiquer une piste intéressante. J'ai 
alors demandé: « Quand tu fais tes 
essais, est-ce que tu as déjà remar-

qué quelque chose de particulier à 
propos des résultats que tu obtiens ? » 

UNE PREMIÈRE EXPLORATION 

Après quelques tentatives, un 
élève m'a dit: « Moi, quand je divise 
38 par 9, la calculatrice me donne 4 
puis il y a un point et après c'est tout 
le temps 2. » J'ai relancé: « Si on 
divise par 9, est-ce qu'on va toujours 
avoir des 2 après le point ? » Ils ont 
alors fait quelques essais et ont re
marqué que quand ils utilisaient un 
multiple de neuf -ces élèves sont à 
une période de leur apprentissage où 
les tables prennent une grande im
portance- il n'y avait pas de chiffre 
après le point, qui comme on le sait 
représente notre virgule. 

Puis, je ne sais pourquoi un élève 
avait essayé avec d'autres nombres 
qui se terminaient par 8 comme 48, 
58, 68, etc. Et lâ, le nombre «neuf» 

INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, MAI-JUIN-JUILLET 1994 19 



 

La calculatrice et les merveilles du nombre neuf 

est devenu soudainement intéressant 
car cette suite nous a permis 
d'observer de très intéressantes ré
gularités mais voici d'abord cette 
suite: 

18 

28 

38 

9 

9 

9 = 

2 

3, 1111111... 

4,2222222 ... 

48 9 = 5,3333333 .. . 

58 9 = 6,4444444 .. . 

68 9 7,5555555 .. . 

78 9 8,6666666 .. . 

88 9 = 9,7777777 .. . 

98 9 10,8888888 ... 

108 9 12 

1 18 9 13, 1 1 1 1 1 1 1... 

Je leur ai proposé d'écrire leur 
résultat en écrivant le petit trait qui 
indique la période, c'est-à-dire ce 
qui se répète indéfiniment. Ici, la 
période est d'un seul chiffre de sorte 
qu'au lieu d'écrire 3, l l l l l l ... , on 

écrit 3, 1. 

Plusieurs élèves ont construit cette 
suite au-del.à de 200 mais nous pou
vons nous arrêter un moment ici pour 
regarder et tenter de dégager une ou 
des régularités. Peut-être verrez-vous 
autre chose que ce que nous avons vu 
mais nous avons vu qu'il y a une 
différence de 2 entre le chiffre des 
unités et celui de la période. Les 
élèves ont aussi remarqué que le 
chiffre de la période correspondait 
au reste de la division parneuf. Quand 
le reste est 2 comme dans 38 + 9, le 
chiffre après la virgule est 2 et ainsi 
de suite. 

J'ai ensuite posé la question: «Si 
les nombres se terminaient par 7 au 
lieu de 8, aurait-on la même régula
rité ? » Les élèves se sont remis au 
travail pour construire la suite: 

17 9 1,8 

27 9 3 

37 9 4,1 
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47 9 = 5,2 

57 9 = 6,3 

67 9 = 7,4 

77 9 = 8,5 

87 9 = 9,6 

97 9 = 10, 7 

107 9 = 11,8 

117 9 = 13 

On a remarqué que cette fois
ci la différence n'était plus de 2 entre 
les chiffres des unités et celui de la 
période mais de 3. Plusieurs ont 
d'ailleurs fait le lien entre cette dif
férence de 3 et le résultat de la divi
sion de 27 par 9. On a aussi une 
exception importante avec 17 + 9 où 
la différence n'est pas de trois mais 
de sept. Nous avons mis cette excep
tion en veilleuse pour un moment. 

REVENIR AUX MULTIPLES DE 9 

Je leur ai fait remarquer que nous 
avions deux résultats sans reste soit 
27 + 9 et 117 + 9. Je leur ai demandé 
s'ils pouvaient prédire la prochaine 
division de cette suite qui n'aurait 
pas de reste. Bien entendu, pendant 
ces quelques minutes de recherche, 
les calculatrices sont au repos dans 
les pupitres. Puis quand on a fait 
quelques prédictions qui semblent 
intéressantes, on reprend la calcula
trice pour les vérifier. Cette fois-ci, 
207 + 9 et 297 + 9 se sont avérées de 
bonnes prédictions. Évidemment, 
certains élèves avaient d'autres pré
dictions qui ne se sont pas avérées 
justes mais c'est cela l'avantage de 
la calculatrice: elle nous permet de 
vérifiernos résultats et ainsi de partir 
avec des données plus fiables pour 
en faire l'analyse. 

On a alors remis au tableau, en 
ordre les divisions par 9 d'un nom
bre se terminant par 7: 

27 + 9 3 

117 9 = 13 

207 9 = 23 

297 ..,.. 9 = 33, etc. 

puis on a cherché d'autres régulari
tés. 

Bien entendu, on a observé que 
les réponses se présentaient par bonds 
de 10 soit 3, 13, 23, 33, etc. On a 
aussi observé que les nombres de 
départ, les dividendes, se présen
taient, eux par bonds de 90. Évidem
ment, direz-vous, mais pas si évi
demment que ça pour des élèves de 
quatrième année. Certains ont vu le 
lien entre 90 + 9 = 10 et les régulari
tés de cette suite mais cette explica
tion reste encore à découvrir ou à 
comprendre pour plusieurs d'entre 
eux. 

Un élève m'a demandé à un mo
ment donné pourquoi il n'était pas 
possible d'obtenir des 9 aux posi
tions décimales. Comme je lui avais 
proposé d'attendre pour soulever la 
question pour ses camarades et qu'il 
était un peu impatient d'obtenir une 
réponse, il est revenu à la charge 
avec son enseignante. Or, ils' agissait 
d'un élève qui avait de la difficulté à 
accepter que le reste d'une division 
ne pouvait dépasser le quotient, cela 
a permis à son enseignante de lui 
faire voir sous une autre forme que 
lorsqu'on a un reste plus grand ou 
égal ,iu quotient, c'est que notre nom
bre est contenu une autre fois dans le 
dividende. 

Nous aurions aussi pu discuter 
avec eux sur ce qui se passe quand on 
continue d'ajouter des décimales. 
Peut-être que certains en auraient 
conclu que notre réponse devient de 
plus en plus près de l'entier qui suit 
et qu'on peut être justifié de dire que 
lorsque le développement décimal 
est infini et ne contient que des 9 
comme dans 11,9 et ceci est «égal » 
à 12. Mais il a semblé que cette idée 
avait plus de chances d'être acceptée 



 

quand les élèves seraient devenus 
plus familiers avec les développe
ments décimaux illimités et qu'il y 
aurait d'autres occasions pour eux 
de réfléchir à cette question. 

Ici, je vais tout de même faire un 
court intermède pour parler d'une vé
rification que nous avons faite à un 
moment donné. Nous avons multiplié 
par 9 le résultat d'une division par 9 
pour constater que dans la plupart des 
cas notre calculatrice nous ramenait à 
notre nombre de départ alors que cer
taines calculatrices nous donnaient une 
unité de moins et le développement 
décimal 999999999... Ainsi pour 
38 + 9 X 9, le résultat est 38 ou 
37,999999999 .... On a, ou plutôt, 
j'ai parlé de ces 9 que la calculatrice 
ne peut plus compter parce qu'il y en 
a jusqu'à l'infini. J'ai aussi dit que 
certaines calculatrices finissent par 
arrondir ou par laisser tomber une 
valeur décimale et que c'est cette 
valeur dont la calculatrice n'a pas 
tenu compte qui fait qu'on n'a pas 
tout à fait le nombre 38 mais quelque 
chose de très très très près. 

DESCONTR&EXEMPLESPOUR 
MIEUX COMPRENDRE 

Finalement, nous avons considéré 
une autre suite, celle des nombres 
qui se terminent par 6. Je pense que 
vous pouvez vous l'imaginer. Et vous 
vous souvenez de notre hypothèse 
ou de notre début d'hypothèse sur la 
différence entre le nombre des unités 
et le chiffre de la période comme 

dans 38 + 9 dont le résultat est 4, 2. 
Cette fois-ci, on a laissé le temps à 
l'ensemble des élèves de se rendre 
au moins jusqu'à 200. C'est alors 
qu'un élève nous a dit: «Mais ça ne 
marche pas la différence entre les 
unités et le chiffre après la virgule, 
pour 186 + 9, j'ai eu 20,6. » Ceci 
nous a permis de remettre un peu 
d'ordre. 

La calculatrice et les merveilles du nombre neuf 

Dans la division dont les dividen
des se terminaient par 7, on avait 
observé après 27 qu'il semblait y 
avoirun lien entre le résultat entier et 
la différence entre le nombre des 
unités et celui du chiffre · après la 
virgule. Cette fois-ci on a observé 
que notre différence était de 14 et 
que cela correspondait au résultat de 
126 + 9 dont le résultat est 14 et donc 
un entier. On alors pu observer que 
cela était vrai pour 186 + 9 mais aussi 
pour: 

136 + 9 = 15,1 

46 9 = 16,2 

156 9 = 17,3 

166 9 = 18,4 

176 9 = 19,5 etc. 

Nous ne nous sommes pas tout 
expliqué à propos de ces résultats, 
nous n'avons pas expliqué 
l'exception de 17 + 9, par exemple 
mais les observations faites par les 
élèves, au cours de cette exploration, 

. vont se situer dans un ensemble plus 
vaste de leurs observations liées à la 
division et au nombre «neuf». On 
pourra revenir à ce qu'on a observé 
pour le comparer aux restes quand 
on fait la division par un autre nom
bre comme 8, par exemple. Car il 
serait temps de regarder les restes 
des divisions par d'autres nombres 
avant que les élèves, faute de contre
exemples pertinents, en arrivent à 
conclure que le reste de la di vision se 
traduira toujours par un développe
ment décimal illimité à partir du 
même chiffre. 

J'ai pensé à quelques idées inté
ressantes pour l'exploration de la 
division par 8 et je vous les propose 
tout simplement mais rien n'empêche 
que l'on explore la division par7 qui 
présente elle aussi des régularités 
intéressantes à moins qu'on ne choi
sisse la division par 6 ou la division 

par 5, pourquoi pas? Après tout cha
que nombre a ses petits côtés intéres
sants. Les nombres de deux chiffres 
seraient tout aussi intéressant etc' est 
probablement les élèves et les évé
nements de la classe qui seront nos 
meilleurs guides. 

Voici donc mes suggestions pour 
ce qui est de la division par 8. On 
pourrait commencer par regarder des 
suites de dividendes comme ceux 
qu'on a utilisés pour la division par 
9. On pourrait le faire quand le chif
fre de la fin représente un nombre 
pair comme 16, 26, 36, 46, etc. ou un 
nombre impair comme 13, 23, 33, 
43, etc. ou bien à partir d'une suite de 
nombres comme 15, 16, 17, 18, 19, 
20, etc. On pourrait ensuite compa
rer les restes qu'on a dans chacune 
de ces suites. 

Il est évident qu'on devra aussi 
comparer la partie du résultat après 
la virgule avec celle qu'on obtenait 
avec la division par 9. On pourrait 
même, si on travaille avec des struc
tures plus simples comme celles de 
la division par 5, par 4 ou même par 
deux, demander aux élèves 
d'expliquer la partie décimale des 
résultats. 

PETITE CONCLUSION 

Bien entendu, les élèves décou
vriront et parleront de beaucoup plus 
de choses que ce dont on a parlé ici 
mais l'art de l'enseignement réside 
dans cette intuition qui nous permet 
de choisir les pistes qui sont les plus 
pertinentes pour le développement 
des élèves. Il nous arrive de regretter 
d'avoir choisi une piste plutôt qu'une 
autre ou de découvrir que telle sug
gestion d'un élève nous a échappé 
mais il nous arrive aussi de viser 
juste et les moments que les élèves 
vivent sont alors des plus productifs 
pour le développement de leur pen
sée mathématique. ~ 
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