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1. Introduction 

1.1. Motivations à l’origine de cette recherche 

Dans le cadre de mon stage de deuxième année à la HEP, mon praticien formateur m’a confié 

la responsabilité d’aborder le module consacré à la division dans N avec des élèves de 7ème 

année. L’objectif final était d’amener les apprenants à savoir effectuer une division posée en 

utilisant la méthode en potence. Dans l’avancement de la séquence d’enseignement, je me suis 

rendu compte que les régulations proposées par celui-ci et moi-même étaient essentiellement 

centrées sur une démonstration de cette utilisation de l’algorithme, sans toutefois insister sur 

la notion de division en termes de groupement (quotition) ou de partage. Je garde même en 

souvenir l’expression qu’on utilisait souvent pour mentionner l’objectif de la séquence, à 

savoir : «  Il faudrait effectuer un nombre important de calculs différents, faire du drill, afin 

que les élèves maîtrisent la procédure ». Cela a par la suite soulevé chez moi, un certain 

nombre de questionnements, en ce sens que je me demandais si à la fin de la séquence, ces 

élèves auront vraiment saisi le sens de cette opération ? Mes doutes et remises en question ont 

été dans un sens confirmés lorsque vers la fin de notre séquence, j’avais certains apprenants 

qui pour le calcul « 5120 : 8 » me répondait « 64 » par exemple, sans percevoir pourquoi cette 

réponse était erronée. J’ai donc décidé de porter mon travail de mémoire professionnel autour 

de cette problématique, afin de trouver des réponses qui permettent notamment d’enrichir ma 

pratique en tant que futur professionnel de l’enseignement. 

1.2. Plan et organisation du mémoire professionnel 
1.2.1. Méthodologie, Recueil des données  

En ce qui concerne la méthodologie, dans l’idée d’une recherche qualitative qui me donnerait 

un aperçu des idées des acteurs sur le terrain, l’entretien m’a semblé être le meilleur moyen 

pour aller questionner directement les pratiques des professionnels actuels. Cependant, en 

termes de faisabilité et du volume de travail engagé, des entretiens semi-directifs permettaient 

d’effectuer des récoltes des données en ayant des critères précis, ce qui m’a ensuite donné la 
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possibilité de me centrer sur l’analyse de ces informations, et ainsi trouver des éléments de 

réponse à mes questionnements de départ. 

Par ailleurs, l’un de mes objectifs durant ce travail était de déterminer si en raison d’une 

hypothétique faible connaissance sur l’objet d’enseignement, les enseignants auraient par 

conséquent des pratiques qui ne favoriseraient pas le développement d’une conceptualisation.  

En ce sens, afin d’éviter que les données recueillies soient biaisées par une discussion 

préalable sur les connaissances des instituteurs, j’ai donc matérialisé ma récolte 

d’informations par un questionnaire s’articulant en deux parties. La première centrée sur les 

pratiques de ces derniers et la seconde sur leurs connaissances concernant la division des 

nombres entiers avec quotient et reste. 

Enfin, pour éviter que les maitres de 7ème année primaire n’éludent la question de la 

compréhension du sens en évoquant que celle-ci doit être traitée auparavant, j’ai interrogé 

uniquement les enseignants de 6ème année primaire afin d’avoir un aperçu de leurs 

représentations et pratiques une année avant celle durant laquelle l’apprentissage de 

l’algorithme de la division est normalement dans le programme scolaire. 

1.2.2. Procédés d’analyse 

Dans l’optique d’une méthode de recherche enquête, j’ai choisi d’articuler l’analyse des 

données recueillies, de la manière suivante : 

Premièrement, j’ai catégorisé les différents positionnements des enseignants face aux diverses 

questions de l’entretien, et je l’ai spécialement fait pour la partie concernant leurs pratiques. 

Par la suite, l’idée a été de prendre appui sur les éléments mis en évidence par cette 

catégorisation et d’effectuer une interprétation, en veillant à ce que cette dernière soit basée 

sur des éléments théoriques. J’ai enfin regardé les liens possibles, les inférences entre ce qui 

ressortait de mes analyses et les connaissances conceptuelles suffisantes ou insuffisantes des 

maîtres. En somme, la méthodologie adoptée s’inscrit dans une logique d’analyse qualitative, 

utilisant le processus de catégorisation. 
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Enfin, le but ultime étant d’identifier des liens entre les pratiques des enseignants et leurs 

connaissances conceptuelles, il a fallu que je fasse preuve d’une certaine souplesse, en prenant 

en compte également, les éléments nouveaux amenés par les entretiens avec les enseignants 

(des éléments auxquels je n’avais pas pensés). En somme, je les ai analysé dans le cas où il 

pouvait apporter des compléments de réponses à mes questionnements de départ. 

 

2. Cadre théorique et question de recherche 

2.1. Concepts mathématiques en jeu 

Avant d’essayer d’identifier l’existence d’un lien éventuel entre les pratiques des enseignants 

et les connaissances conceptuelles qu’ils ont sur la division, il est essentiel de clarifier, de 

préciser les notions mathématiques que l’enseignant devrait mettre en évidence, lorsqu’il 

prévoit d’enseigner la division des nombres entiers avec reste. En effet, afin de centrer ma 

recherche sur des éléments précis, j’ai choisi d’aborder uniquement des divisions de nombres 

entiers dans lesquelles les élèves doivent déterminer le quotient et le reste. En conséquence, il 

est également nécessaire de prendre en considération les obstacles épistémologiques liés aux 

savoirs mathématiques dans ce cas précis. 

En effet, il me semble essentiel de considérer l’obstacle épistémologique central que constitue 

le fait que lorsqu’on aborde la division des nombres entiers avec reste, les élèves doivent à la 

différence de l’addition, la soustraction et la multiplication, déterminer un couple de deux 

nombres comme solution. Cela justifie d’autant plus la nécessité de permettre aux apprenants 

de se retrouver face à des problèmes où ils peuvent saisir ce que représente ces deux nombres 

et ainsi construire les sens de cette opération en se basant sur des expériences concrètes 

notamment. 

 En outre, on peut admettre que l’enseignant est censé déterminer les objectifs d’une séquence 

d’enseignement sur la division ou d’autres opérations arithmétiques, en tenant compte de 

l’objet de savoir et des connaissances qu’il met en jeu. Dans le cas de la division, quelles sont 

finalement ces notions? 
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En se basant notamment sur une analyse de l’objet d’enseignement (la division) faite dans le 

cadre du cours BP43ENS à la HEP, on peut affirmer que la division fait partie des quatre 

opérations arithmétiques élémentaires. Dans cette analyse, basée notamment sur l’apport de 

certains auteurs que je citerai dans la suite de ce cadre théorique, nous avions mentionné que 

la division se rattache notamment à la compréhension et au traitement des situations de 

partage, de groupement. En partant de ce constat, n’est-ce pas la mission du système scolaire 

d’amener les élèves à comprendre comment résoudre des problèmes liés à ces notions de 

quotition et de partition ?   

En effet, D’après Brissiaud R. (2006) « une des missions de l’école est d’aider les enfants à 

comprendre la division ; elle doit aussi leur apprendre le “bon usage“ de cette opération» 

(p.4). Deux éléments ressortent de l’affirmation citée ci-avant à savoir la compréhension et 

une utilisation adéquate de la division.  

Concernant la compréhension, Brousseau parle de deux dimensions. En effet, d’après 

Brousseau (1988) : 

 

L'élève qui comprend peut "raisonner" sur son savoir, l'analyser ou le combiner à 

d'autres, le reformuler[…] . 

L’autre s’exprime plutôt en termes de sémantique. "Comprendre" c'est alors être capable 

de reconnaître des occasions d'utiliser le savoir et d'investir ainsi des champs nouveaux, 

[…]  (p.50). 

Sur la base de ces affirmations, on peut admettre que l’élève manifeste sa compréhension 

notamment du sens d’une opération telle que la division, par le fait qu’il soit capable de 

l’appliquer dans divers contextes, et reformuler ce savoir en l’utilisant de manière efficace 

dans différentes situations appropriées. 

Dans le cadre du cours de BP13ENS à la HEP, nous avons notamment vu que pour aider 

l’élève à comprendre, il faut que l’enseignant puisse amener ce dernier à percevoir les 

caractéristiques essentielles du savoir en jeu. En ce sens, selon Brissiaud, R. (2006), « une 

caractéristique essentielle de la division par n est d’être un mode de traitement commun aux 

situations de partage en n et de groupement par n » (p.5). Il (Brissiaud, R. 2006) va même 
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plus loin en parlant de la conceptualisation de la division qui elle serait centrée sur une 

équivalence entre les procédures de partition et de quotition, car elles conduisent à des 

résultats identiques.  

Par ailleurs, Morin (2006) affirme également l’apport significatif de la recherche en 

didactique des mathématiques qui va dans le même sens que les propos de Brissiaud. En effet, 

D’après lui : « Elles ont permis, par exemple, de bien saisir l’intérêt qu’il y a à présenter la 

division comme une opération quaternaire (avec le 1 implicite), de mettre en évidence les 

deux types de situations de partage pouvant se modéliser à l’aide d’une division (quotition et 

partition) » (Morin, 2006). 

Enfin, Selon Brissiaud, R. (2004), « s’approprier l’équivalence entre les procédures est l’enjeu 

de la conceptualisation. Cela s’applique à n’importe quel concept arithmétique ». Nous 

reviendrons plus loin sur cette équivalence entre les procédures dans les situations de partage 

et de quotition. 

Pour l’instant, en regard de ces éléments issus de la littérature, on peut donc reconnaître que 

dans une certaine mesure la conceptualisation de la division chez les élèves passe par la 

compréhension des situations de groupement et de partage dans un premier temps. Puis 

l’établissement d’une équivalence en termes de procédures, entre ces deux acceptions de la 

division qui de prime abord semblent techniquement différentes pour les élèves. En effet, 

« conceptualiser conduit à regrouper au sein d’une même catégorie, des entités qui auparavant 

apparaissaient différentes » (Brissiaud, R. 2006, p.4).  Cependant une deuxième dimension de 

la mission de l’école évoquée par Brissiaud, R. (2006) reste à préciser. Il s’agit du « bon 

usage » (Brissiaud,  R. 2006, p.4) de la division, qu’est-ce que cela signifie concrètement ? 

En recherchant l’établissement d’une équivalence dans la manière de procéder face à des 

problèmes de partage et de groupement, cela implique qu’il faudrait idéalement amener les 

élèves à saisir celle-ci à travers des exemples concrets. Effectivement, d’après (Brissiaud, 

2006, p.5) « pour effectuer des calculs présentés de manière symbolique (la recherche du 

quotient et du reste des divisions comme 152 : 50 ? Ou 152 : 3 ? Par exemple) les élèves ont 

besoin de s’imaginer des scénarios correspondants à ces écritures ». En choisissant ces deux 

calculs, son idée a été de démontrer le fait que selon le contexte et le calcul proposé, il sera 



9 
 

plus aisé pour un élève de mobiliser plutôt une représentation centrée sur la quotition (pour 

152 :50) ou sur le partage (pour 152 : 3). Afin  d’illustrer de manière plus précise le propos de 

Brissiaud, R. (2006), je vais évoquer ci-après, deux problèmes. 

Tout d’abord, considérons la situation suivante : J’ai 123 bonbons à distribuer équitablement 

entre 30 élèves. Combien de bonbons chaque enfant va-t-il recevoir ? Combien en restera-t-il 

après la distribution ? En proposant ce problème aux élèves de 6ème primaire par exemple, on 

peut penser que très peu voire aucun va aborder le problème en se disant que celui-ci 

correspond à la question : combien de paquets de 30 bonbons puis-je former avec 123 ? Dans 

une telle situation, les élèves de ce niveau scolaire opteront plutôt pour 30 personnes à qui il 

faut partager, donner une part égale des 123 bonbons et ainsi déterminer le nombre restant. En 

abordant la situation de cette manière, ils arriveraient probablement à déterminer un quotient 

de 4 et un reste de 3. Cependant, dans un tel problème on peut clairement constater qu’il serait 

difficile de permettre aux élèves de vivre l’expérience de cette distribution à 30 personnes et 

cela sera d’autant plus fastidieux pour eux si le nombre d’enfants, à savoir le diviseur, était 

encore plus grand par exemple. Et il est incontestable que cette manière de procéder serait peu 

efficiente. En revanche, il serait plus aisé d’aborder cette situation sous l’angle du groupement 

en amenant les élèves à saisir le problème comme équivalent à « combien de paquets de 30 

bonbons puis-je former avec 123 ?».  Toutefois, pour amener les élèves à percevoir ainsi le 

problème il est évident qu’il faudrait les confronter à des situations illustrant la quotition et le 

partage et leur enseigner l’équivalence entre ces deux procédures. 

Ensuite, si l’on se penche sur le problème suivant : Dylan a 123 pommes et aimerait composer 

des paquets de 4 pommes. Combien de paquets peut-il fabriquer? Combien de pommes lui en 

restera-t-il ? On peut reconnaître que dans cette situation, la détermination du quotient en 

manipulant ou en amenant l’élève à s’imaginer le scénario, sera peu efficiente si on lui 

suggère de former des groupes de 4. En effet, considérer la résolution d’un tel exercice sous 

l’angle de la division en termes de partition semble plus efficace. Autrement dit, il serait plus 

aisé d’amener les enfants à désigner 4 de leurs camarades par exemple et réaliser un partage 

des 123 pommes, en donnant 20 pommes, puis 5 pommes puis 5 pommes à chacun 

(soustraction successive). En procédant ainsi les mêmes élèves de 6ème primaire seraient 

possiblement en mesure de déterminer le quotient de 30  et un reste de 3. Faut-il encore qu’ils 
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aient compris l’équivalence entre la partition et la quotition pour être en mesure d’aborder 

ainsi cette situation. En ce sens, un enseignement de cette équivalence n’est-il pas essentiel ? 

En somme, les deux problèmes évoqués ci-avant, illustrent la problématique que soulève 

Brissiaud, R. (2006). En effet pour la première situation formulée pourtant en termes de 

partage, le groupement semble plus efficient alors que pour la deuxième proposée sous forme 

d’un problème de quotition, une procédure de partage sera plus efficace pour permettre aux 

élèves de s’imaginer le problème et de déterminer le quotient ainsi que le reste. En 

conséquence, on constate que selon le contexte et la situation proposée, il sera plus efficient 

d’amener les élèves vers une procédure faisant appel à la notion de quotition ou celle du 

partage. N’est-ce pas déjà un premier enjeu du « bon usage » de la division ?  

Par ailleurs, pour reprendre d’autres exemples de Brissiaud, R. (2004) :  

Expérience réalisée au Brésil avec un panel d’enfants de 12 ans non scolarisés :  

Enoncé 1 : Quel est le prix de 3 objets à 50 cruzeiros l’un ? Procédure utilisée :  

(Niveau 1B) : 50+50=100    100+50=150 ! Pourcentage de réussite : 75% 

Enoncé 2 : Quel est le prix de 50 objets à 3 cruzeiros l’un ? Procédure utilisée :  

(Niveau 1B) : 3+3=6     6+3=9   9+3=12   12+3=15! Pourcentage de réussite : 0% 

Cette dernière situation est impossible à résoudre lorsqu’on ne va pas à l’école. 

L’équivalence entre [3x50] et [50x3] ne va pas de soi. 

Par cette expérience, Brissiaud, R. (2004) affirme qu’en simulant la situation par comptage, 

les enfants obtiennent la solution au premier problème, mais la même procédure n’est pas 

efficiente et mène à des nombreuses réponses erronées pour la deuxième situation. On peut à 

priori admettre que si la question était : « 3 objets coûtent 150 cruzeiros. Combien coûte un 

objet ? » Les mêmes enfants arriveraient possiblement à établir que 50+50+50= 150, donc un 

objet coûte 50. En revanche, si l’on proposait la situation : « 50 objets coûtent 150 cruzeiros. 

Combien coûte un objet ? » On peut reconnaître qu’en procédant par comptage et en essayant 

de simuler la situation, ces enfants auraient des difficultés à déterminer le quotient de 3. C’est 

d’ailleurs le propos qu’illustre Brissiaud, R. (2006) avec les exemples 40 : 10 et 40 : 4.  

Toutes les situations évoquées ci-avant soulèvent un élément primordial concernant 

l’enseignement de la division des nombres entiers. En effet, selon Brissiaud (2004) « L’enjeu 
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de la scolarisation c’est de comprendre l’équivalence entre les deux situations, la face 

catégorielle de la conceptualisation arithmétique ». Il évoque évidemment un traitement 

équivalent des problèmes de quotition et de partition. Afin de clarifier définitivement le 

propos soutenu dans ce travail de mémoire professionnel, il est important de s’arrêter sur ce 

que Brissiaud, R. (2004) appelle  « la face catégorielle de la conceptualisation arithmétique ». 

Il s’agit en l’occurrence de la phase dans laquelle la résolution d’un problème par l’élève se 

fait, en se basant uniquement sur les concepts spontanés, quotidiens. Dans cette phase de 

catégorisation Brissiaud, R. (2004) décline trois niveaux :  

Niveau 1A : simulation de ce qui est dit dans l’énoncé par l’action ou reconstitution de la 

situation[…]. Niveau 1B : simulation de ce qui est dit dans l’énoncé par une procédure de 

comptage[…]. Niveau 1C : effet ʺCanada dryʺ au sens où ʺça ressemble à de la résolution 

arithmétique avec utilisation d’écritures chiffrées, de symboles arithmétiques mais ce n’est 

pas une procédure arithmétiqueʺ. Le symbolisme arithmétique est juste une abréviation du 

langage quotidien (ʺ+ʺ signifie ʺgagneʺ)[…] . 

Dans cette partie catégorielle l’élève rencontre différentes situations qu’il peut résoudre par la 

même opération. Comme évoqué précédemment dans le cadre de la division cela implique de 

proposer à ce dernier, des problèmes de groupement et de partition. 

Ensuite de cela et toujours selon Brissiaud, R. (2004), il y a une deuxième phase qu’il nomme 

la face stratégique. Cette dernière relève du bon usage de l’opération. Il s’agit ici de la prise 

de conscience chez l’élève que la même opération peut être effectuée, en adoptant diverses 

stratégies. Autrement dit, dans le cadre de la division, dépendamment du contexte et du calcul 

proposé, il faut que l’élève comprenne qu’il peut mobiliser une stratégie basée sur la quotition 

même s’il s’agit d’un problème exprimé en termes de partition par exemple. 

En résumé, il y a deux paliers importants à franchir pour pouvoir conceptualiser une opération 

arithmétique telle que la division. Il faut d’abord savoir reconnaître, identifier les différentes 

situations qui peuvent être traitées par cette opération, puis être stratégique dans le choix de la 

représentation la plus efficace à mobiliser en fonction du problème à traiter. 
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Enfin, si l’on considère l’objet (division des nombres entiers) du point de vue du plan 

d’études (PER) tout au long de la scolarité, on peut reconnaître qu’établir une équivalence 

dans la résolution entre les situations de partition et de quotition est un élément essentiel. En 

effet, une fois que les élèves perçoivent cette équivalence, dans la suite de leur scolarité, ils 

pourront traiter notamment dans le cadre de l’algorithme (division en potence), les situations 

de groupement en utilisant le concept de partage successif. Et si on leur enseigne cette 

équivalence cela leur permettra d’aborder le calcul algorithmique en sachant pourquoi on 

utilise la division quotition même s’il s’agit d’un problème exprimé en termes de partage par 

exemple. 

En ce sens, dans la présente recherche, on peut donc considérer qu’une progression 

d’apprentissage, ayant pour but de tout d’abord clarifier les concepts de division quotition et 

partition. Puis de démontrer aux élèves l’équivalence dans les procédures de calculs entre ces 

deux acceptions de la division, avant d’aborder l’algorithme, est une progression qui 

optimisera les possibilités d’une conceptualisation chez les élèves. Mais avant d’expliciter 

clairement la problématique ainsi que la question de recherche, regardons brièvement les 

éléments du plan d’études (PER) à prendre en considération, dans l’optique d’un 

enseignement de la division mettant en évidence, le sens de cette opération. 

2.2. Les objectifs et indications du point de vue du plan 

d’études 

Dans une logique d’assurer un alignement curriculaire1, la prise en compte des objectifs 

prescrits par le plan d’études romand (PER) semble être un processus pertinent. En effet, il est 

évident qu’un enseignant est censé organiser sa séquence en fonction du plan d’études (PER) 

et sélectionner les objectifs ainsi que les progressions d’apprentissages de son enseignement, 

en adéquation avec ce dernier.  

De prime abord, on peut admettre que l’enseignement de la division (avec détermination du 

quotient et reste) à travers la résolution de problèmes s’inscrit dans l’objectif MSN 23 

                                            
1 Brièvement et sur la base des notions abordées dans le module BP52SPE à la HEPL, l’alignement curriculaire 
représente une cohérence entre les objectifs du PER, les progressions des apprentissages, les tâches effectuées 
par les élèves ainsi que la pondération en termes d’évaluation. 
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Résoudre des problèmes additifs et multiplicatifs…Plus précisément les composantes 1 …en 

traduisant les situations en écritures additive, soustractive, multiplicative ou divisive et 5…en 

utilisant les propriétés des quatre opérations. (Voir le site http://www.plandetudes.ch)  

On voit que la composante numéro 5 de cet objectif du plan d’étude parle d’une utilisation des 

propriétés de l’opération. Dans le cadre de ce mémoire professionnel, cela renvoi notamment 

à l’équivalence technique entre la division quotition et partage, ce qui représente une propriété 

essentielle de la division. Toutefois, je ne vais pas faire ici l’énumération des différents 

éléments de progressions à travailler dans le cadre de cet objectif. En effet, cela n’aurait pas 

un intérêt essentiel au regard de ma recherche. 

Cependant, un dernier élément semble primordial dans le sens de cette recherche. Il s’agit de 

l’indication pédagogique suivante :  

Il existe différents algorithmes. Pour déterminer l'algorithme de calcul à enseigner, il est 
nécessaire de privilégier : 

• […] propriétés des opérations. 
• celui qui permet à l'élève d'associer des actions à des transformations sur le calcul 

écrit et, par là même, de donner du sens à sa propre construction (Voir le site 
http://www.plandetudes.ch) 

 

On voit donc une adéquation entre cette indication pédagogique et le propos soutenu dans ce 

mémoire professionnel à savoir, des progressions d’apprentissages centrées sur la recherche 

d’une compréhension du sens de l’opération (division), pour favoriser une conceptualisation 

chez les élèves. 

2.3. Problématique 
2.3.1. Contexte de la recherche 

Dans l’optique d’une dévolution, la mise en évidence du savoir conceptuel à acquérir à travers 

des tâches proposées aux élèves est centrale. En effet, l’application d’une tâche dénuée de 

sens, n’est pas en soi un but. En l’occurrence, l’apprentissage d’un algorithme de la division 

ne devrait-il pas être considéré comme un moyen et non un objectif final d’apprentissage ? 
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Toutefois, cette interrogation ne représente pas la préoccupation centrale de la présente 

recherche. En effet, il est ici question de s’assurer d’une introduction de la division visant la 

conceptualisation chez les élèves avant d’aborder un procédé algorithmique. Dans cette 

logique, lors de l’enseignement de la division des nombres entiers, l’objectif principal ne 

devrait-il pas être de s’assurer de la compréhension de l’opération  d’un point de vue 

conceptuel afin d’optimiser les possibilités d’une utilisation adéquate et maîtrisée de 

l’algorithme chez les élèves par la suite? 

Si l’on regardait plus en détail le sens de la division,  On pourrait en recenser plusieurs. « La 

recherche du quotient s’inscrit dans divers types de problèmes qui donnent à « la division » 

des sens et un vocabulaire différents» (Vergnaud, G., Brousseau, G., & Hulin, M. 1988, cité 

par Brousseau, G., 2010, p.31). Cependant, pour se centrer sur l’essentiel lors de ce mémoire 

professionnel, nous ciblons ici les sens qui semblent fondamentaux, dans l’optique d’une 

progression menant à la compréhension de l’opération élémentaire de division des nombres 

entiers (avec détermination du quotient et du reste). En d’autres termes, lors de ce travail, mes 

recherches vont se centrer sur la capacité des enseignants à articuler les concepts suivants:  

- S’assurer de la compréhension du concept de division dans le sens du groupement, 

puis partage. Cela en proposant aux élèves les deux types de situations. 

- Établir l’équivalence techniquement parlant, entre la division quotition et la division 

partage. S’assurer que cela soit clair pour les élèves avant d’aborder la procédure de 

calcul sous la forme algorithmique.  

Concrètement il s’agira de questionner les pratiques des différents enseignants, et de 

déterminer si celles-ci ont pour objectif central, de mettre en évidence la conceptualisation de 

l’opération chez les élèves. Ou alors, ces pratiques d’enseignement seraient-elles focalisées 

sur une préparation à l’automatisation des calculs puis l’utilisation de l’algorithme. Pourtant, 

« L’algorithme de la division étant un moyen calculatoire de procéder […]» (Del Notaro, C. 

2013, p.7), ne devrait-il pas être abordé seulement lorsqu’une conceptualisation de l’opération 

a été établie chez les élèves ? 

La problématique principale est donc de savoir est-ce que les pratiques des enseignants 

actuels recherchent réellement  la compréhension du sens de l’opération de la division chez 
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les élèves? Concrètement est-ce que leurs différentes manières d’aborder la division 

favorisent la conceptualisation, à savoir l’établissement préalable d’une équivalence entre les 

procédures de quotition et de partition avant le traitement algorithmique ? Si cela n’est pas le 

cas, ne serait-ce pas là une dérive qui pourrait être à l’origine des difficultés conceptuelles 

éventuelles que peuvent éprouver certains élèves sur la division des nombres entiers ? 

Cependant, cette dernière question ne sera pas traitée dans le cadre de ma recherche, car elle 

nécessite l’accès à des traces d’élèves. 

Toutefois, un autre point central de cette recherche sera d’enquêter sur les connaissances des 

enseignants en ce qui concerne l’objet d’enseignement (la division de nombres entiers). Mon 

objectif sera de déterminer dans quelle mesure ces savoirs notionnels influencent les pratiques 

des instituteurs. 

2.3.2. Question de recherche et hypothèses 

Sur la base des questionnements évoqués précédemment, je me suis donc focalisé sur  une 

question principale qui permettrait de prendre en compte tous ces éléments pour ainsi essayer 

d’y répondre. Cette interrogation est la suivante : 

- Concernant l’enseignement de la division des nombres entiers (avec détermination du 

quotient et du reste), les pratiques des enseignants sont-elles influencées par leurs 

connaissances conceptuelles ? 

J’ai émis les trois hypothèses suivantes que j’aimerais tester à travers ce travail de mémoire 

professionnel : 

- Le niveau des connaissances de certains enseignants sur l’objet d’enseignement serait 

en partie à l’origine des pratiques ne favorisant pas la recherche d’une 

conceptualisation de l’opération. 

- Certains maîtres connaissent les concepts de groupement et de partage sans avoir 

conscience que l’établissement que leur équivalence est un élément conceptuel 

essentiel à la compréhension du sens de la division. 
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- Une minorité d’instituteurs savent qu’il faut proposer des problèmes montrant la 

division en termes de quotition et de partage, établir une équivalence entre les deux 

pour rendre la conceptualisation de la division plus accessible aux élèves. 

3. Résultats de la recherche et analyse 

3.1. Synthèse des données récoltées  

Tout d’abord, il me semble important de préciser à nouveau le contexte de cette récolte 

d’informations. En effet, les enseignants interviewés dans le cadre de ce travail de recherche 

étaient uniquement des maîtres de 6ème année primaire. Effectivement, comme évoqué 

précédemment, la 7ème année primaire étant l’année scolaire durant laquelle on enseigne 

normalement l’algorithme de la division, il m’a semblé utile de questionner les pratiques et les 

connaissances qui précèdent cet apprentissage du calcul algorithmique. L’objectif principal 

étant de déterminer l’influence potentielle des connaissances conceptuelles des enseignants 

sur leurs pratiques, des entretiens semi-directifs menés sur la base d’un questionnaire2 ont 

permis de récolter les résultats suivants : 

Concernant une première question portant sur les différents problèmes proposés aux élèves en 

guise d’introduction à la division, une majorité d’enseignants interrogés disent présenter des 

problèmes évoquant des situations de partage. En effet, sur les cinq maîtres questionnés, 

quatre ont donné en exemple pour introduire la division, des situations  mettant en évidence la 

notion de partition. Un seul a donné en plus d’un problème évoquant le partage, une situation 

montrant la notion de quotition. 

Concernant une deuxième question qui portait sur les éléments de progression des 

apprentissages que les enseignants travaillent lors d'une séquence d'enseignement dédiée à la 

division, les réponses des instituteurs interrogés sont très différentes. Plus précisément, trois 

des cinq interviewés proposent des progressions centrées sur la division comme opération 

inverse de la multiplication, en se basant notamment sur les connaissances des élèves en ce 

qui concerne les livrets.  

                                            
2 Voir « Les cinq entretiens avec les enseignants », en annexes 
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Pour ce qui est des deux autres maîtres,  le premier évoque une recherche de la 

compréhension de la composition des nombres, autrement dit, de notre système décimal pour 

amener les élèves à pouvoir matérialiser que c'est bien des centaines, ou des dizaines qui sont 

partagées. Celui-ci parle aussi de la compréhension des  quatre composantes de la division. 

Quant au dernier enseignant, il mentionne également ces quatre composantes qui sont bien 

évidemment le dividende, le diviseur, le quotient et le reste, tout en insistant sur l’importance 

primordiale de faire comprendre aux élèves ce que représente le reste. 

 

Cette deuxième question débouchait finalement sur une troisième interrogation qui consistait 

à établir les objectifs principaux des séquences de ces différents enseignants. Quatre maîtres 

sur les cinq interrogés parlent d'une recherche de la compréhension du sens de cette opération 

chez les élèves. En outre, l'un des quatre évoque également un apprentissage de l'utilisation de 

l'algorithme. Quant au dernier enseignant, il affiche clairement un objectif recherchant une 

préparation à la réalisation du calcul algorithmique de manière systématique, la 

compréhension du sens de l'opération n'étant pas forcément un élément essentiel selon lui. 

Les moyens d’enseignements à disposition des enseignants proposent une méthode de 

résolution par soustraction successive. En effet, si l’on regarde notamment la construction de 

l’approche de l’algorithme de la division proposée en 7ème année, on constate que les 

enseignants ont cette référence centrée sur le fait d’effectuer les calculs en procédant par 

soustraction successive. Ainsi lors de mes entretiens, une quatrième question était donc dédiée 

à cela pour savoir si les enseignants des années précédentes, plus précisément de 6ème 

primaire, construisaient déjà leurs séquences en proposant aux élèves une résolution par 

soustraction successive.  

Concernant les informations récoltées à ce propos, trois des cinq maîtres questionnés disent 

proposer une méthode de résolution par soustraction successive. Cependant, cela n’est pas 

toujours dans un but de se conformer à ce que préconisent les moyens d’enseignement. Nous 

y reviendrons plus en détails dans la partie consacrée à l’analyse des données recueillies dans 

le cadre de ce travail. 

Une avant-dernière question avait pour but de déterminer si tout au long d’une séquence sur la 

division, les enseignants proposent aux élèves des problèmes mettant en évidence la notion de 
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partition, de quotition ou les deux. À cet égard, les deux situations suivantes ont été 

présentées aux maîtres : Une première, « J’ai 135 oranges à partager équitablement entre 7 

élèves. Combien d’oranges entières chacun va-t-il recevoir ? » et une deuxième, « Avec 135 

oranges, combien de paquets de 7 oranges puis-je former ? ». Deux questions s’articulaient 

autour de ces deux problèmes. La première était de savoir comme mentionnée ci-avant, quel 

est le type de situation proposé aux apprenants. Et les renseignements obtenus étaient les 

suivants : Quatre enseignants sur cinq proposent uniquement des problèmes faisant appel à la 

notion de partage. Un seul des cinq utilise des situations de quotition et de partition. A propos 

de la deuxième interrogation visait à déterminer si les enseignants considéraient ces deux 

problèmes comme identiques, trois maîtres estiment qu’elles sont similaires, alors que les 

deux autres disent qu’il s’agit de deux problèmes différents. 

Afin de tester le savoir des enseignants sur l’objet d’enseignement et de les amener à clarifier 

dans une certaine mesure les raisons de leurs positionnements par rapport à l’avant-dernière 

question évoquée ci-avant, une ultime interrogation leur a été posée concernant la 

connaissance de deux conceptions de la division. Quatre enseignants sur les cinq interrogés 

admettent ne pas connaître ces deux conceptions. Le cinquième a évoqué la division comme 

opération inverse de la multiplication ainsi que la présentation du calcul algorithmique 

comme les deux concepts, savoirs notionnels en jeu. En outre, l’un des quatre maîtres ayant 

admis qu’il ne connaissait pas les deux conceptions a tout de même mentionné qu’il 

définissait la division comme « un partage équitable…3 ». 

3.2. Analyse des données recueillies 
3.2.1. Analyse des pratiques des enseignants  

Comme mentionné dans la partie procédés d’analyse de ce travail, les informations récoltées 

sont analysées en fonctionnant par catégorisation dans un premier temps. Ainsi, pour chacune 

des questions posées aux maîtres sur leurs pratiques, diverses catégories de réponses ont été 

élaborées. En d’autres termes, j’ai procédé à une catégorisation des différentes réponses des 

instituteurs, puis j’ai évoqué si cela confortait mes hypothèses de départs ou au contraire 

démontrait l’invalidité de celles-ci. 

                                            
3 Voir « Entretien numéro 1, question 6 », en annexes. 
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Concernant les propositions des enseignants à propos d’une première question ayant pour but 

de constater avec quels types de problèmes ils introduisent la division, une tendance peut 

clairement être observée. En effet, 4/5 des maîtres interrogés proposent systématiquement des 

situations de partition comme problèmes d’introduction à la division des nombres entiers et 

un dernier (1/5) donne des problèmes de quotition et de partage. Par conséquent, on peut 

imaginer une classification des données récoltées en deux genres, à savoir les enseignants 

proposant uniquement des situations de partition et ceux présentant des problèmes de partage 

et de quotition en introduction à la division. Il y a donc à priori et bien évidemment sur la base 

des données recueillies dans le cadre de cette recherche, aucune catégorie d’instituteurs 

proposant uniquement des problèmes évoquant la notion de groupement pour introduire la 

division.  

Dans ce contexte, on peut de prime abord penser que les maîtres utilisant la quotition et le 

partage sont ceux qui dispensent un enseignement favorisant la conceptualisation. Cependant, 

faut-il encore que ces deux concepts soient des notions parfaitement maîtrisées par 

l’instituteur. En l’espèce, le seul enseignant proposant les deux types de problèmes n’avait pas 

conscience de l’existence de deux conceptions de la division. Cela constitue un premier 

problème sous l’angle de l’intention didactique des instituteurs qui proposent la partition et le 

groupement dans des problèmes introductifs. En ce sens, on peut affirmer que le maître 

proposant les deux types de situation n’a pas affiché de but précis vers lequel il voulait tendre 

en procédant ainsi. Il a simplement avancé vouloir varier les problèmes proposés à ses élèves. 

En outre, les notions de quotition et partage semblaient peu claires pour cet enseignant, ce qui 

représente une autre problématique, à savoir celle de la maîtrise de l’objet d’enseignement par 

les instituteurs proposant les deux types de problèmes. Toutefois, cette interrogation sera 

soulevée dans une deuxième partie d’analyse consacrée aux connaissances conceptuelles des 

maîtres sur la division des nombres entiers. 

En outre, l’absence d’une catégorie d’enseignants proposant uniquement des problèmes de 

quotition est un élément notable qui nécessite d’être analysé. Effectivement, on peut se 

questionner si cela représente un choix didactique judicieusement planifié par les instituteurs  

et justifiable en regard des apports théoriques sur la conceptualisation de la division. 

Premièrement, dans une proposition de progression visant à amener les apprenants à 
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conceptualiser, Brissiaud, R. (2004) avance les éléments suivants pour justifier le choix du 

type de problème pour introduire la division : 

Lors de la première séance de conceptualisation, choisir […] soit un problème de partage, 

soit un problème de groupement. “Partager “ est le sens typique de la division, c’est donc 

le sens “groupement “ qui est choisi pour la première séance car il y a une meilleure 

mobilisation des élèves au début de l’apprentissage. La première rencontre provoque 

l’émotion qui favorise l’apprentissage et la mémorisation. 

Cette affirmation de Brissiaud, R. (2004) rappelle tout d’abord l’importance d’un choix 

didactique nourrit d’une intention précise. Ce propos laisse  également possible (de manière 

implicite) le fait que l’enseignant puisse finalement choisir s’il veut commencer par une 

situation évoquant la partition, dépendamment de ses intentions didactiques. 

Toutefois, un problème subsiste. Il s’agit du fait que c’est tout de même une majorité des 

enseignants interviewés (4/5) qui n’évoquent aucunement les problèmes mettant en évidence 

la notion de groupement, et cela ni en introduction, ni tout au long de leurs séquences. Et en 

ce qui concerne les justifications qu’ils ont avancés pour expliquer pourquoi ils ne 

mentionnent pas la quotition sur l’ensemble d’une séquence, nous y reviendrons plus tard 

dans la partie analyse des connaissances des enseignants. Cependant, pour l’instant on peut 

considérer que ne jamais évoquer la quotition sera problématique. Effectivement, cette réalité 

implique que l’on limite probablement les apprenants à définir la division uniquement comme 

un partage. Brissiaud, R. (2006) considère le fait de présenter la division exclusivement sous 

l’angle de la partition comme “une erreur pédagogique “. En effet, Selon Brissiaud, R. 

(2006) : « C’est assurément un très mauvais choix pédagogique parce qu’à chaque fois qu’un 

mot ou des symboles sont utilisés sur une longue durée dans un sens trop restreint, cela crée 

des difficultés de généralisation ». Et si l’on se penche sur la généralisation en se basant 

notamment sur les apports du cours BP13ENS suivi lors du premier semestre de formation en 

enseignement préscolaire et primaire à la HEPL, on peut reconnaître qu’elle constitue un 

élément essentiel de la conceptualisation. En effet, la généralisation permet à l’élève de 

développer ces conceptions quotidiennes et lui donne la capacité de devenir lui aussi expert 

ultérieurement. Autrement dit, on peut admettre qu’en ne permettant pas cette généralisation à 

travers leurs pratiques, les instituteurs ne facilitent pas la conceptualisation.  
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Toutefois, bien que le fait de définir la division uniquement sous l’angle du partage ne soit 

pas judicieux, le choix d’introduire majoritairement la division avec des situations de partition 

comme le font la plupart des maîtres interviewés pourrait être acceptable selon les buts 

poursuivis par ces derniers. Afin de savoir quels sont réellement les objectifs des instituteurs 

et de déterminer s’il y a une certaine cohérence dans leurs manières d’enseigner la division 

des nombres entiers, une interrogation sur les éléments de progression des apprentissages 

ainsi qu’une autre sur les finalités de leurs séquences étaient respectivement la seconde et la 

troisième question auxquelles ils ont dû répondre.  

Concernant ces éléments de progression, on peut catégoriser les réponses des enseignants de 

la manière suivante :  

- il y a une majorité des instituteurs qui construisent leurs séquences d'enseignement en 

établissant un lien entre la multiplication et la division. Ils partent finalement du fait 

que la division est l’opération inverse de la multiplication pour la faire comprendre 

aux élèves. 

- Une minorité, à savoir un enseignant cherche à mettre en lumière les 4 composantes de 

la division à travers des situations de partage. 

 

- Une minorité, en occurrence un enseignant utilise le fonctionnement de notre 

numération à savoir la représentation des milliers, centaines, dizaines et unités, en 

quelque sorte une notion de quotition pour pouvoir amener les élèves ensuite dans la 

division.  

On va donc tenter de déterminer si ces utilisations de la quotition et du partage sont 

cohérentes dans un but de recherche d’une conceptualisation chez les apprenants. Mais avant 

cela, nous allons dans un premier temps nous pencher sur les enseignants utilisant uniquement 

les relations avec la multiplication pour pouvoir faire comprendre aux élèves la division des 

nombres entiers. En effet, 3/5 des maîtres interrogés disent qu’ils utilisent les connaissances 

des élèves concernant les livrets et leur présentent la division comme l’opération inverse de la 

multiplication. Cependant, cette démarche pourrait être une source de problème si l’on prend 

en compte notamment ce qui est affirmé dans la littérature. 
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En effet, les recherches affirment que les élèves « ne transfèrent pas facilement la 

commutativité de la multiplication à celle de la multiplication à trou qu’est la division» 

(Squire S, & Bryant P, 2002 ; Brissiaud R, 2004, cités par Brissiaud R 2006, p.14). En 

conséquence, la démarche des enseignants qui disent baser leurs présentations de la division 

sur sa relation d’opération inverse à la multiplication et utiliser les connaissances des élèves 

concernant le répertoire multiplicatif peut être considéré comme problématique. En regard de 

qui précède, cela peut effectivement être perçu comme une source de difficultés 

supplémentaires. 

Ensuite, si l’on considère  la minorité qui à travers des problèmes de partage essaye de 

clarifier la notion du reste ainsi que les trois autres composantes de la division, on peut 

reconnaître que dans une optique de recherche de la compréhension du sens de l’opération, 

cette méthode peut s’avérer cohérente. En effet un des enseignants cherche à mettre en 

évidence les composantes de la division notamment à travers le jeu « Fan tan» (Cf. Annexes 

B) en utilisant celui-ci pour que les élèves puissent distinguer le dividende, le diviseur, le 

quotient ainsi que le reste. Cependant cette manière de procéder enfermera probablement les 

élèves dans la définition de la division en tant que partage car l’enseignant en question ne 

l’aborde pas sous l’angle du groupement. Là encore, on peut percevoir une problématique. En 

effet, comment pourrait-on attendre des élèves qu’ils soient capables de percevoir ces 4 

composantes d’une division dans une situation de quotition, alors que cela a été uniquement 

travaillé dans l’optique d’un partage équitable ? Ainsi, cette manière de procéder démontre sa 

limite car elle n’outille pas suffisamment les élèves pour qu’ils puissent répondre aux 

différents types de problèmes faisant appel à la division. 

En outre, la dernière minorité (un enseignant) qui pense que la maîtrise de la composition des 

nombres est un préalable essentiel à la compréhension de la division semble avoir à mon sens 

une démarche cohérente dans la recherche de la conceptualisation. Reprenons, les 

affirmations de l’instituteur en question pour illustrer ce propos : « Par exemple, quand on dit 

1225 ça veut dire qu’il y a 5 unités, qu’il y a tant de dizaines, tant de centaines, tant de 

milliers. Cette notion doit être extrêmement solide pour qu’ils puissent entrer dans la 

division, autrement ils ne la comprennent pas. On peut le faire en manipulant, par exemple 

compter combien il y a de pois chiche dans un kilo, qu’ils trouvent des stratégies, Quand j’en 

ai 10, je peux faire un groupe de 10, j’amène des tas de sachets plastiques pour qu’ils 
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puissent manipuler. Qu’ils se disent si j’ai 10 paquets de 10 je peux faire une centaine. Parce 

que pour aborder la technique de la division, il faut qu’ils comprennent au préalable qu’on 

va regarder dans 5 centaines, combien je peux mettre tel nombre…4». On voit clairement à 

travers celles-ci, la volonté de rechercher une compréhension de l’opération qui facilitera 

probablement les apprentissages des élèves et leurs compréhensions du calcul algorithmique 

notamment. Du moins cette manière de faire leur donnera des outils pour comprendre le sens 

de la division. Toutefois, la procédure avancée par ce maître me paraît incomplète, car à 

aucun moment il établit  un lien entre cette perception en termes de groupement et les 

problèmes de partage qu’il propose ensuite aux élèves. Nous reviendrons sur les types des 

problèmes proposés dans la partie consacrée à l’analyse des connaissances des instituteurs, 

afin de déterminer si cela est dû à un savoir limité sur l’objet d’enseignement. 

Enfin concernant les buts poursuivis par les différents maîtres interviewés, rappelons que 

quatre disaient rechercher une compréhension du sens de l’opération et un voulait que les 

élèves sachent, mémorisent la procédure algorithmique. On distingue ainsi deux catégories de 

réponses : 

- Une minorité recherche l’apprentissage automatique du calcul algorithmique. 

- Une majorité des enseignants recherche notamment en présentant aux élèves des 

situations dans lesquelles ils peuvent manipuler, l’établissement du sens de 

l’opération. 

On peut à première vue considérer que les objectifs finaux de la majeure partie des 

enseignants s’inscrivent dans la même lignée que les propositions soutenues par la littérature, 

à savoir un enseignement menant l’apprenant à saisir le sens, la signification de la division. 

Cependant, si on observe les pratiques des instituteurs interviewés, on constate qu’aucun de 

ces instituteurs n’établis de lien entre la quotition et le partage, alors que cela représente 

d’après plusieurs auteurs dans la littérature, un élément essentiel dans la compréhension du 

sens de la division. En conséquence, il est raisonnable d’interroger les connaissances des 

enseignants pour déterminer si leurs pratiques faisant abstraction d’un élément primordial de 

                                            
4 Voir « Entretien numéro 2, question 2 », en annexes. 
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la conceptualisation n’est pas dû à leurs propres savoirs notionnels sur la division. Cela sera 

évoqué dans la partie suivante, consacrée à l’analyse des connaissances des maîtres. 

Pour conclure cette analyse des pratiques des enseignants, il y avait une dernière question sur 

l’utilisation d’une méthode de résolution par soustraction successive, dans le but de savoir si 

finalement ces dernières n’étaient pas influencées par une recherche de conformité avec ce 

que proposent les moyens d’enseignement. Les réponses des instituteurs peuvent être 

catégorisées ainsi : 

- Une bonne partie des enseignants interviewés (2/5) n’enseignent pas la résolution par 

soustraction successive. 

- Très peu de maîtres, en occurrence un seul apprend aux élèves la résolution par 

soustraction successive dans l’optique d’une recherche  d’efficacité de ces derniers 

dans le calcul algorithmique. 

- Une seconde minorité, là encore un des instituteurs interviewés l’utilisent pour 

différencier. 

- Une troisième minorité, soit un des enseignants interviewés la propose dans un élan de 

conformité aux moyens d’enseignements. 

Si on retient l’essentiel, hormis un seul instituteur qui enseigne la résolution par soustraction 

successive dans l’objectif entre autres de suivre ce que proposent moyens d’enseignement, les 

autres enseignants ne partagent pas logique. En effet un maître l’utilise comme moyen de 

différenciation car elle présente l’algorithme déjà en 6ème année pour les élèves les plus habiles 

et deux autres enseignants ne l’utilisent pas car, le premier estime que c’est précoce de le faire 

en 6ème année et le dernier pense qu’elle peut engendrer des difficultés pour les apprenants.  

En conséquence, on peut donc admettre qu’une recherche de s’inscrire dans la lignée de ce 

que proposent les moyens d’enseignement n’influence que très peu, voire aucunement les 

pratiques des enseignants. Il me semble donc légitime d’examiner si c’est leurs propres 

conceptions de la division qui influenceraient majoritairement leurs manières d’enseigner la 

division.  
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3.2.2. Analyse des connaissances des enseignants  

Dans cette partie, il est finalement question de voir quelles sont les connaissances des maîtres 

concernant les deux conceptions de la division illustrées de manière détaillée dans le cadre 

théorique de cette recherche, à savoir la quotition et la partition. À cet égard, rappelons que 

deux questions s’articulaient autour de deux problèmes. En effet, ils devaient dans un premier 

temps dire si les problèmes qu’ils proposent aux apprenants étaient du type partager 

équitablement 135 oranges entre 7 élèves ou plutôt former des paquets de 7 avec 135 oranges. 

Cette première question avait pour objectif principal de rendre possible l’établissement d’un 

lien entre les pratiques et les connaissances conceptuelles des enseignants puisqu’en outre ils 

devaient déterminer si ces deux situations étaient identiques ou différentes. Cela permettaient 

déjà d’avoir une idée sur leurs perceptions du partage et du groupement. Finalement, les 

instituteurs devaient dire s’ils connaissaient les deux conceptions de la division. 

Bien que l’on sache désormais que le fait qu’une majorité (4/5 des enseignants) propose 

uniquement des problèmes de partition est une erreur pédagogique comme le souligne à juste 

titre Brissiaud, R. (2006), les justifications qu’ils ont avancés pour défendre cette manière de 

procéder précisent encore le portrait de leurs connaissances conceptuelles des maîtres 

interviewés. 

En effet, ces instituteurs justifient leurs pratiques en évoquant le fait que la division partition, 

donc rechercher la valeur d’une part est plus simple que déterminer le nombre de parts. Et 

malgré le fait que le partage soit le sens commun de la division et donc possiblement plus 

proche des réalités quotidiennes et plus abordable en introduction par exemple, cette 

affirmation reste contestable. 

En effet, cela peut être remis en question au regard des expériences relatées par Squire, S., & 

Bryant, P. (2003) : « The experiment reported here shows that children solve partitive division 

prob-lems more easily in the Grouping-by-Divisor condition, and quotitive problems more 

easily in the Grouping-by-Quotient condition, even when the conditions are identical in 

perceptual terms ». En résumé, cette affirmation soutient que les élèves ne trouvent pas 
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toujours plus facilement la solution dans des problèmes de partage plutôt que dans des 

situations de quotition. 

Les affirmations d’un autre auteur s’inscrivent dans la même lignée. Effectivement, selon 

Brissiaud, R. (2016) : 

on peut considérer que diviser par un petit nombre : 732 ÷ 3 par exemple, conduit plutôt à 

chercher : « 3 fois combien font 732 ? », ou à partager successivement les centaines, 

dizaines et unités, ce qui dans les deux cas correspond à une stratégie de partition, alors 

que diviser par un grand nombre : 732 ÷ 285 par exemple, conduit à chercher : « combien 

de fois 285 est-il contenu dans 732 ? », ce qui correspond à une stratégie de quotition 

(p.425).  

En prenant en considération ces constats issus de la littérature on peut légitimement contester 

les propos des enseignants arguant qu’ils proposent uniquement les problèmes de partage car 

ils sont plus faciles à comprendre ou plus accessibles pour les élèves. On remarque du moins 

que cette vision est parcellaire et ne prend pas en compte certains éléments primordiaux. 

En effet, l’affirmation ci-avant de Brissiaud, R. (2016) va plus loin en soulignant un élément 

essentiel illustré notamment dans le cadre théorique de cette étude. Il s’agit de la mobilisation 

d’une procédure en termes de quotition ou de partition dépendamment de la taille du diviseur 

en jeu dans un problème donné. Et en regard de ce qui précède, on peut admettre que cet 

élément ne semble pas être un concept explicitement maîtrisé par les instituteurs interrogés. 

Effectivement, il est raisonnable de soutenir ce constat d’autant plus que le seul enseignant 

qui  dit présenter à ses élèves des problèmes de partage et de groupement tout au long de la 

séquence, le fait uniquement pour varier les situations proposées aux apprenants sans 

rechercher à soulever le fait que la stratégie (partage ou quotition) à adopter dépendra 

notamment des nombres en jeu. Sans s’attarder sur la pertinence de cette raison et afin de 

pouvoir avoir un aperçu des perceptions des maîtres sur ces concepts, analysons les réponses 

des instituteurs concernant la question suivante qui consistait à déterminer si le fait partager 

équitablement 135 oranges à 7 élèves étaient identiques à une situation dans laquelle il faut 

former des paquets de 7 avec 135 oranges. 
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Rappelons que trois instituteurs sur les cinq considèrent qu’il s’agit de deux problèmes 

identiques et que deux autres estiment qu’il s’agit de deux situations diverses. Cela implique 

en soi deux catégories de réponses mais, la diversité des répliques avancées par les 

enseignants pour étayer leurs propos nécessite que l’on regarde cela en détails. J’ai ainsi 

considéré séparément les affirmations de chaque maître ayant estimé que ces deux situations 

étaient différentes dans le but d’établir un lien direct avec la dernière questions de l’entretien, 

celle qui concernait leurs connaissances des notions de quotition et de partition. 

Si l’on se penche de prime abord sur les deux ayant considéré ces deux problèmes comme 

différents, l’un des deux enseignants avance les raisons suivantes : « le premier c’est comme 

partager des jetons entre les élèves de manière équitable. Et le deuxième serait de regrouper 

des items sur une fiche par exemple et de voir combien il en reste ». On constate sans doute 

que ce maître reconnaît à quel type de problème correspond le groupement et également le 

partage. Cependant, il ne mentionne pas l’équivalence entre la quotition et le partage 

concernant dans la procédure de résolution. Ensuite, quand il lui a été demandé de déterminer 

quelles sont les deux conceptions de la division, ce même instituteur a répondu ainsi : 

« Honnêtement je cherche toujours à définir la division comme un partage équitable avec 

éventuellement un reste. Mais je ne saurais vous dire précisément les deux conceptions ». On 

remarque donc que s’il n’a pas évoqué l’équivalence entre la procédure de partition et de 

groupement, cela est possiblement dû à des savoirs notionnels qui ne sont pas suffisamment 

approfondies. Quant au second instituteur qui estime qu’il s’agit de deux situations diverses, il 

n’a pas non plus évoqué cette équivalence entre les procédures et pour les mêmes raisons que 

le premier enseignant on peut dire que ces connaissances sur l’objet d’enseignement ne sont 

probablement pas suffisantes pour aider les apprenants à conceptualiser. Cependant, au 

moment de répondre à cette interrogation ce maître a  hésité en donnant d’abord la réplique 

suivante : « Oui dans la mesure que le nombre de départ c’est 135 et qu’on doit le partager 

en 7, pour moi la formulation est différente, mais le principe reste le même ». Puis il l’a 

rectifiée ainsi : « Non, ils ne sont pas identiques, non puisque une fois vous partagez 135 

entre 7 élèves. Donc c’est combien chaque élève va recevoir d’oranges ? Tandis que dans le 

deuxième c’est combien de paquets de 7 puis-je faire ? » Ces deux réponses aux allures 

contradictoires illustrent les doutes et incertitudes sur les savoirs notionnels en jeu, une chose 

que j’ai pu observer chez la majorité des enseignants. Et concernant cet instituteur, cela a pu 
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être confirmé puisqu’à la dernière question, ce dernier a admis ne pas connaître les deux 

conceptions de la division. 

 

Enfin, concernant les trois enseignants ayant estimé que les deux problèmes étaient 

identiques, on ne peut toutefois pas conclure à une maîtrise qui implique qu’ils ont conscience 

du caractère essentiel de l’équivalence entre la procédure de quotition et de partition. En effet, 

ces trois maîtres n’ont pas pu expliciter clairement ces deux concepts. Concrètement deux des 

trois ont admis ne pas connaître et le dernier a avancé les éléments suivants pour parler des 

deux conceptions de la division: Passer par la multiplication pour résoudre un problème de 

division, l’autre serait de passer par l’algorithme. On remarque que cet instituteur a une 

perception qui est centré sur ce que l’on peut appeler “le comment“. En effet, bien que l’on ne 

puisse pas contester les liens étroits qu’entretiennent la multiplication et la division, ni le fait 

que l’algorithme en potence fait partie du champ conceptuel de la division, les affirmations de 

ce maître sont contraire à ce que soutiennent plusieurs auteurs. Effectivement, « l’intérêt 

cognitif d’une notion est qu’elle permet d’expliquer pourquoi une même procédure de 

solution peut être appliquée à deux situations qui sont antithétiques dans leur signification 

pragmatique » (Richard J-F, 1990, p. 180, cité par Brissiaud R 2016). Par ailleurs d’après 

(Charnay R, 2007), « Cela suppose de ne pas se limiter à un apprentissage techniciste (le 

comment), mais de chercher à justifier les différentes étapes du calcul et leur articulation (le 

pourquoi), c’est-à-dire à faire des mathématiques ! » On voit clairement une opposition entre 

les propos de cet instituteur et ce qu’avancent ces différents auteurs. L’affirmation de 

(Charnay R, 2007) soulève une problématique plus profonde, à savoir le fait de se limiter à 

l’apprentissage des techniques, ne correspond pas à une activité où l’on apprend vraiment à 

raisonner avec une logique mathématique. En d’autres termes, en procédant ainsi il est 

difficile d’imaginer qu’une telle approche puisse favoriser la compréhension du sens de 

l’opération, la conceptualisation.  

3.2.3. Synthèse et influence des connaissances sur les pratiques 

De prime abord, relevons le fait que l’on peut percevoir chez certains instituteurs ce que je 

nommerai les prémices d’une recherche de la compréhension du sens de la division chez les 

élèves. En effet, je parle uniquement d’un commencement, d’une prise de conscience car si 

l’on veut que les apprenants comprennent le sens de cette opération,  il faut qu’on les amène à 

saisir les caractéristiques essentielles de l’objet d’apprentissage. Cela présuppose que l’expert, 
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l’instituteur maîtrise lui-même ces éléments essentiels. Or les constats effectués dans le cadre 

de cette recherche démontrent que les enseignants n’ont pas une connaissance suffisante ou du 

moins ne maîtrisent que partiellement les savoirs notionnels en jeu.  

En ce sens, il est raisonnable de soutenir que les pratiques de la majorité des enseignants 

interviewés qui par exemple présentent uniquement des problèmes de partage, ne montrent 

pas aux élèves des situations de quotition, ne démontrent pas l’équivalence entre la partition et 

le groupement en termes de résolution, sont des manières de procéder qui sont influencées par 

le fait que ces instituteurs ne perçoivent pas eux-mêmes le caractère primordial de ces 

éléments dans l’optique de favoriser une conceptualisation de la division chez l’élève. Ainsi, 

malgré une volonté d’amener l’apprenant à saisir le sens de cette opération, les savoirs 

conceptuels de ces enseignants en matière de division des nombres entiers nécessitent un 

approfondissement, afin  d’optimiser les possibilités d’atteindre cet objectif. 

En effet, d’après les travaux de Brissiaud, R. (2016) sur la conceptualisation des opérations 

arithmétiques, une première phase de catégorisation (ou face catégorielle comme expliqué 

dans le cadre théorique) est nécessaire pour favoriser une compréhension de l’opération chez 

l’élève et cela est valable pour différentes opérations arithmétiques. Autrement dit, selon 

Brissiaud, R. (2016) : 

Envisagée selon cette première face, la conceptualisation d’une opération arithmétique 

permet à un élève de réduire la diversité de ses comportements face à des situations 

décrites en langage naturel : il effectue une soustraction dans une situation qui est décrite 

en parlant d’un ajout, il effectue une multiplication quel que soit le déroulement temporel 

de l’ajout itéré, il effectue une division dans une situation qui est décrite très différemment 

d’un partage, par exemple (p.424). 

 

On remarque que cette première démarche a pour objectif de permettre à l’apprenant 

d’identifier les différentes situations qu’il peut traiter avec une opération donnée. Dans le 

cadre de la division, cela se rattache aux problèmes de quotition et de partition et finalement 

le fait qu’elle est une méthode de résolution commune aux deux situations. 
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Brissiaud, R. (2016) poursuit son propos en évoquant une phase stratégique. En effet, il 

reprend les propos de Baroody et Dowker (2003) à travers le constat suivant : « Envisagée 

selon cette seconde face, la conceptualisation d’une opération arithmétique permet à un élève 

de s’adapter aux caractéristiques numériques du calcul symbolique qui lui est proposé, et 

d’avoir un comportement flexible, stratégique ». En ce sens, dans le cadre de la division, il 

faut apprendre à l’élève la mobilisation d’une procédure de quotition ou de partage, en 

fonction des nombres en jeu dans un problème.  

En regard des éléments évoqués ci-avant, on peut admettre que la situation idéale serait donc 

que les enseignants connaissent les deux conceptions de la division qui sont le groupement et 

le partage. Ensuite, il faudrait également qu'ils soient conscients que la division est une 

méthode de traitement commune aux deux situations. Autrement dit, il faudrait qu’ils sachent 

qu'il est nécessaire d’établir le lien entre ces notions de quotition et de partition et de montrer 

aux élèves que c'est bien deux conceptions traitées de manière équivalente par une division. 

Enfin, ils devraient aussi avoir conscience du fait qu'il est primordial ou du moins très utile de 

présenter cette équivalence aux élèves avant de pouvoir leur enseigner l’algorithme. Ainsi ils 

optimiseraient les possibilités d’une conceptualisation, d’une compréhension du sens de la 

division.  

Cependant, cette perspective idéale bien que soutenue par les auteurs n’est pas ou plutôt pas 

encore adoptée par les instituteurs interrogés. Toutefois, certains instituteurs m’ont dit vouloir 

se renseigner d’avantage sur le sujet comme en témoigne les propos de cet enseignant : « Oui 

je peux m’imaginer qu’il y en a deux mais je ne me suis jamais posé la question après tant 

d’années d’enseignement… Donc je ne pourrais pas vous faire la théorie par rapport à ça, 

mais je l’écoute volontiers ». Cela laisse entrevoir que ces derniers seraient possiblement 

réceptifs à une perspective de perfectionnement professionnel comme par exemple une 

formation continue à ce sujet peut-être ? Une chose est sûre, c’est que pour la majorité des 

instituteurs questionnés dans le cadre de cette recherche, un approfondissement des 

connaissances conceptuelles représenterait un apport considérable qui fera probablement 

évoluer leurs pratiques. 

Pour clôturer cette synthèse, nous allons évoquer brièvement les réponses que cette étude a 

apportées aux hypothèses de départ. À la question est-ce que les savoirs notionnels 
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influencent leurs pratiques et expliquent un enseignement qui n’est pas centré sur la recherche 

de la conceptualisation ? La réponse est oui ! Leur manière d’enseigner est fortement en lien 

avec le fait qu’ils ne perçoivent pas notamment l’équivalence en termes de résolution entre les 

situations de partage et de quotition. Ce qui valide la première hypothèse de cette recherche et 

la deuxième qui portait justement sur l’ignorance d’une conception de la division comme 

mode de traitement commun aux deux situations. Finalement, à la question consistant à 

déterminer si une minorité savent qu’il faut proposer des problèmes montrant la division en 

termes de quotition et de partage, établir une équivalence entre les deux pour rendre la 

conceptualisation de la division plus accessible aux élèves, la réponse est non ils ne le savent 

pas. Effectivement, aucun enseignant interviewé n’a été en mesure d’expliciter ces deux 

conceptions et évoquer une telle démarche. 

4. Conclusion 

Arrivé au dénouement de cette étude, cette partie conclusive est finalement un bilan des 

renseignements que j’ai pu tirer de cette étude. En outre, j’évoque également les éléments que 

ce travail m’a apportés pour mon enseignement. Enfin, j’indique une possibilité de 

prolongement de cette recherche. 

Tout d’abord, revenons sur mes propres connaissances conceptuelles. En effet, comme 

indiqué dans l’introduction, avant d’entamer ce travail de recherche j’ai dû moi-même 

enseigner la division durant un stage dans une classe de 7ème année. Cette expérience qui a 

finalement été “l’élément déclencheur“ de cette étude m’a permis de constater que 

l’enseignement de la division comme celle des autres opérations arithmétiques devraient être 

prodigué dans l’optique d’une recherche de la compréhension du sens. Elle a suscité des 

questionnements sur mes savoirs conceptuels à ce sujet. En ce sens, cette recherche m’a non 

seulement donné la possibilité d’approfondir mes connaissances en termes de concept 

concernant la division, mais elle m’a également permis d’aller questionner les pratiques des 

enseignants. En outre, je reconnais que saisir les éléments essentiels, les concepts en jeu pour 

permettre une conceptualisation de la division n’a pas été facile pour ma part. Cependant, 

j’aimerais évoquer plutôt ici les renseignements à tirer de cette recherche. 

Un premier élément crucial est que l’on peut sans conteste admettre que l’enseignement de la 

division ne s’effectue pas comme le suggère des nombreux auteurs dans la littérature, à savoir 
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la mise en place des progressions d’apprentissages permettant de comprendre dans un premier 

que la division traite de manière équivalente les problèmes liés aux notions de quotition et de 

partage. À la suite de cela apprendre aux élèves d’aborder le problème sous l’angle du 

groupement ou du partage en fonction de la taille des nombres en jeu. En effet, la majorité des 

enseignants pouvait à peine distinguer ces deux conceptions de la division, ce qui impliquait 

une limitation du sens de la division à l’acception commune qui est celle du partage. En 

somme, leurs pratiques influencées probablement par des connaissances conceptuelles pas 

suffisamment approfondies ne favorisent pas une recherche de la compréhension du sens de la 

division. Et c’est le cas malgré la volonté d’une majeure partie à rechercher la compréhension 

du sens chez les apprenants. Il semble évident que si les instituteurs ne perçoivent pas eux-

mêmes les caractéristiques essentielles de cet objet d’enseignement, il est difficile de les 

transmettre aux élèves. 

Dans un prolongement, on peut même imaginer qu’étant donné que les progressions  

d’apprentissages proposées par ces enseignants ne favorisent pas la compréhension du sens de 

cette opération, elles pourraient  possiblement avoir une part de responsabilité sur les 

difficultés conceptuelles des apprenants. Toutefois, dans le sens d’une honnêteté scientifique, 

mon travail ne permet pas d’avancer formellement un tel constat. En effet, des traces d’élèves 

ayant des difficultés engendrées par un enseignement ne recherchant pas la conceptualisation 

seraient nécessaires pour soutenir ce propos. Cela pourrait éventuellement faire l’objet d’un 

autre travail de recherche. 

En conclusion, ce travail a été finalement une occasion de découvrir des pistes que je vais 

pouvoir réinvestir dans mon enseignement en tant que futur enseignant généraliste. En effet, il 

m’a permis d’acquérir un nombre conséquent de connaissances notionnelles qui vont sans 

conteste enrichir mes ma pratique, mon savoir-faire. 
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6. Annexes 
6.1. Annexes A 

Les cinq entretiens avec les enseignant 

 Entretien numéro 1 

1) Pouvez-vous me donner deux ou trois exemples de problèmes pour introduire la 

division ou avec lesquels vous introduisez  la division des nombres entiers à vos 

élèves?  

Pour un anniversaire, il y a 12 enfants qui vont se repartir 50 bonbons. S’ils ont des 

parts égales, combien chaque enfant aura et combien il en restera ? 

5 enfants ont 30 jetons à se repartir équitablement, combien de jetons aura chacun ? 

De l’argent par exemple, 60 francs à partager entre 6 élèves 

 

2) En termes de progression des apprentissages, quels sont les éléments, les notions que 

vous mettez en évidence au fil de la séquence pour construire la compréhension de 

l’opération (diviser) chez vos élèves ?   

On part souvent des livrets avec des multiplications que l’on a déjà vu et on les 

transforme en division, par exemple 8x8=64 donc 64 : 8= 8. Je travaille cela avec 

différentes fiches, pour le driller et que cela devienne automatique. Ensuite, je pars 

sur des problèmes ou ils doivent partager des bonbons, de jetons ou autres et ils 

doivent réutiliser leurs connaissances par rapport à ce que nous avons vu avec les 

livrets. Donc les livrets sont un préalable important pour amener les élèves ensuite à 

être efficace dans les situations de division. 

3) Quel est concrètement votre objectif principal en introduisant et en organisant ainsi 

l’enseignement de la division?  

Les préparer à la division euclidienne qui vient dans la suite du programme. 

4) Lorsque vous introduisez la division à vos élèves, enseignez-vous une méthode de 

résolution par soustraction successive ? 
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Oui, comme je vous ai dit le but est de les amener à réussir à faire une division 

euclidienne par la suite.  

- Pouvez-vous me donner un problème concret pour illustrer la manière dont vous 

amenez cela  

Alors pour une partie des élèves, je présente déjà la division en colonne avec des 

exemples simples, par exemple 12 bonbons à partager entre 4 élèves donc 12 : 4. Pour 

une partie des élèves qui comprennent comment cela fonctionne, cela marche bien 

pour aborder des exemple plus compliqués et pour ceux qui ne comprenne pas, ils 

pourront quand même utiliser l’algorithme par la suite, sans l’avoir compris. Le but à 

mon sens, c’est d’apprendre la systématique de la division en colonne. 

5) Voici deux problèmes : 

A) J’ai 135 oranges à partager équitablement entre 7 élèves. Combien d’oranges 

entières chacun va-t-il recevoir ?  

B) Avec 135 oranges, combien de paquets de 7 oranges puis-je former ? 

- Proposez-vous des  problèmes du même type que le premier et/ou le deuxième à vos 

élèves ? Dans quels buts ?  

Plutôt du premier type, cela est plus facile de permettre aux élèves de simuler la 

situation et de manipuler. C’est plus concret pour les élèves. J’ai un stock de jetons en 

réserve, qui peuvent symboliser des bonbons, des oranges… Je peux faire venir un 

élève devant et lui demander directement s’il devait repartir équitablement tant de 

jetons à tant de personnes donc tant de bonbons entre tant d’élèves, comment est-ce 

qu’il s’y prendrait ? 

- D’après vous les deux problèmes précédents sont-ils identiques ? Pourquoi ?  

Non, car le premier c’est comme partager des jetons entre les élèves de manière 

équitable. Et le deuxième serait de regrouper des items sur une fiche par exemple et 

de voir combien il en reste. 

6) Pour conclure, si je vous dis qu’il existe 2 conceptions (types) de la division, lesquels 

d’après-vous ?  

Honnêtement je cherche toujours à définir la division comme un partage équitable 

avec éventuellement un reste. Mais je ne saurais vous dire précisément les deux 

conceptions. 
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Entretien numéro 2 

1) Pouvez-vous me donner deux ou trois exemples de problèmes pour introduire la 

division ou avec lesquels vous introduisez  la division des nombres entiers à vos 

élèves?  

Alors déjà ce n’est pas au programme des 6ème, en principe c’est en 7ème année, 

mais on l’aborde quand même en 6ème pour qu’il le voit déjà un peu et il y a toujours 

des élèves en principe les bons qui vont bien apprendre à faire des divisions. C’est 

toujours avec des problèmes simples, des petits problèmes où la réponse ne 

m’intéresse pas, pour savoir quel signe opératoire ils vont utiliser. Alors c’est avec 

des problèmes d’additions, de soustractions, de multiplications et de divisions, je 

l’introduis un peu de cette manière. Par exemple, dans l’école on a reçu 370 

classeurs, je dois le partager entre 20 élèves, combien est-ce que je peux donner de 

classeur à chaque élève. C’est des choses assez simples, d’abord avec des livrets 

qu’ils connaissent pour qu’ils aient la compréhension et après on augmente la 

difficulté pour arriver à la technique. 

Pouvez-vous donner d’autres exemples ? 

On a reçu comme cadeau un sac de 150 billes on va le partager entre 10 élèves, 

comment est-ce qu’on va faire ?  

 

2) En termes de progression des apprentissages, quels sont les éléments, les notions que 

vous mettez en évidence au fil de la séquence pour construire la compréhension de 

l’opération (diviser) chez vos élèves ?   

Qu’ils comprennent bien la composition d’un nombre ce qui est déjà fait dans les 

années scolaires précédentes. Par exemple, quand on dit 1225 ça veut dire qu’il y a 5 

unités, qu’il y a tant de dizaines, tant de centaines, tant de milliers. Cette notion doit 

être extrêmement solide pour qu’il puisse entrer dans la division, autrement il ne la 

comprenne pas. On peut le faire en manipulant, par exemple compter combien il y a 

de pois chiche dans un kilo, qu’il trouve des stratégies, Quand j’en ai 10, je peux faire 

un groupe de 10, j’amène des tas de sachets plastiques pour qu’il puisse manipuler. 

Qu’ils se disent si j’ai 10 paquets de 10 je peux faire une centaine. Parce que pour 

aborder la technique de la division, il faut qu’ils comprennent au préalable qu’on va 

regarder dans 5 centaines, combien je peux mettre tel nombre etc. Il faut une aisance 
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dans les grands nombres, la signification des grands nombres. Je fais aussi en sorte 

que les élèves manipulent, pour qu’ils voient qu’il y a un nombre de départ, qu’on 

divise par le nombre d’élèves ou de personnes qu’il y a. De voir que chacun va 

recevoir une certaine somme  et qu’il y aura éventuellement un reste. Qu’il comprenne 

déjà ces 4 composantes. 

3) Quel est concrètement votre objectif principal en introduisant et en organisant ainsi 

l’enseignement de la division?  

C’est clair qu’on cherche toujours la situation idéale où tous les élèves comprennent, 

mais on a toujours certains qui sont en avance sur d’autres et comprennent mieux, 

mais mon but c’est d’essayer de faire en sortes que les élèves comprennent ce qu’ils 

font quand ils divisent. Après, il y en a qui plus tard réussisse à appliquer la technique 

de la division sans comprendre ce qu’ils font et c’est peut être parce qu’ils n’ont pas 

encore la maturité et comprendront le sens de l’opération plus tard. Mais, pour moi il 

faut au moins qu’une partie des élèves aient compris le sens de cette opération, au 

même titre que quand on fait une soustraction, addition ou autres. Bien évidemment je 

n’y arrive pas à cette compréhension avec tous les élèves. 

4) Lorsque vous introduisez la division à vos élèves, enseignez-vous une méthode de 

résolution par soustraction successive ? 

Oui et non parce que quand je fais par exemple avec les billes, je peux leur dire j’ai 

86 billes et vous êtes 5 à vous les partager je pourrais imaginer de soustraire 5 billes 

puis 5 billes… mais je trouve qu’il y a un risque de brouillage. 

- Pouvez-vous me donner un problème concret pour illustrer la manière dont vous 

amenez cela ?  

Comme je vous ai dit, souvent avec du matériel pour que les élèves puissent 

manipuler, faire une simulation du partage de pois chiche ou autres. 

5) Voici deux problèmes : 

A) J’ai 135 oranges à partager équitablement entre 7 élèves. Combien d’oranges 

entières chacun va-t-il recevoir ?  

B) Avec 135 oranges, combien de paquets de 7 oranges puis-je former ? 

- Proposez-vous des  problèmes du même type que le premier et/ou le deuxième à vos 

élèves ? Dans quels buts ?  

Dans la mesure où on va faire ça avec des nombre assez simple, plutôt du type du 

premier. Parce que je peux plus facilement manipuler avec les élèves. En étalant 8 
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portrait qui représenterait les personnes et en disant aux élèves, j’ai 135 oranges, 

combien chacun va pouvoir recevoir ? Comme ça ils peuvent rechercher des 

stratégies en vivant cette expérience. Ainsi, les élèves recherchent une manière de 

faire et n’arrive pas avec une solution toute faite. 

- D’après vous les deux problèmes précédents sont-ils identiques ? Pourquoi ?  

Dans la mesure que le nombre de départ c’est 135 et qu’on doit le partager en 7, pour 

moi la formulation est différente, mais le principe reste le même. 

- Donc pour vous c’est essentiellement la formulation du problème qui change ? 

Non, ils ne sont pas identiques, non puisque une fois vous partagez 135 entre 7 élèves. 

Donc c’est combien chaque élève va recevoir d’oranges ? Tandis que dans le 

deuxième c’est combien de paquets de 7 puis-je faire ? 

6) Pour conclure, si je vous dis qu’il existe 2 conceptions (types) de la division, lesquels 

d’après-vous ? 

Oui je peux m’imaginer qu’il y en a deux mais je ne me suis jamais posé la question 

après tant d’années d’enseignement… Donc je ne pourrais pas vous faire la théorie 

par rapport à ça, mais je l’écoute volontiers. 

 

Entretien numéro 3 

1) Pouvez-vous me donner deux ou trois exemples de problèmes pour introduire la 

division ou avec lesquels vous introduisez  la division des nombres entiers à vos 

élèves?  

Alors je peux déjà donner un problème, il y a une classe de 20 élèves et il faut faire 5 

groupe avec le même nombre d’élèves, combien d’élèves y’aura-t-il par groupe ? 

Auriez-vous d’autres exemples ? 

Je vais reprendre les mêmes nombres, mais 20 bonbons à distribuer à deux enfants, 

combien de bonbons chaque enfant aura-t-il ? 

2) En termes de progression des apprentissages, quels sont les éléments, les notions que 

vous mettez en évidence au fil de la séquence pour construire la compréhension de 

l’opération (diviser) chez vos élèves ?   

C’est  vrai qu’en 5ème et 6ème la division n’est pas encore dans le programme, mais 

se serait en fin de 6ème où on aborde la division mais c’est vraiment comme les livrets 
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basiques, donc c’est sous forme de ligne, par exemple 10 :2 ou 20 :2. Ce n’est pas 

vraiment de manière approfondie. 

3) Quel est concrètement votre objectif principal en introduisant et en organisant ainsi 

l’enseignement de la division?  

Alors premièrement, de comprendre le fonctionnement d’une division, je pense que 

c’est ça le plus important, qu’ils comprennent qu’est-ce que ça veut dire diviser. Cela 

représente la première chose. Une fois qu’ils ont compris cela, le but est d’apprendre 

quelques tables de divisions pour qu’ils puissent réaliser les calculs plus rapidement, 

une fois qu’ils ont compris les choses. 

4) Lorsque vous introduisez la division à vos élèves, enseignez-vous une méthode de 

résolution par soustraction successive ? 

Non je ne l’ai encore jamais proposé de cette manière. Disons que je reste dans des 

calculs simples, vraiment une introduction à la division. 

- Quelle(s) méthode(s) de résolution proposez-vous lorsque vous introduisez la 

division ? Pourquoi ?  

Comme je vous l’ai dit pour moi en 6ème le but est juste d’introduire les élèves à la 

division. J’essaye de faire que les élèves manipulent. Par exemple avec 20 cubes, 

qu’ils fassent 4 groupes de 5... 

5) Voici deux problèmes : 

A) J’ai 135 oranges à partager équitablement entre 7 élèves. Combien d’oranges 

entières chacun va-t-il recevoir ?  

B) Avec 135 oranges, combien de paquets de 7 oranges puis-je former ? 

- Proposez-vous des  problèmes du même type que le premier et/ou le deuxième type à 

vos élèves ? Dans quels buts ?  

Oui pour varier un peu les situations. Mais c’est le même problème au fond. 

- D’après vous les deux problèmes précédents sont-ils identiques ? Pourquoi ?  

Non parce que partager… Pouvez-vous me relire les questions ? 

Oui parce que dans la première donnée on dit de partager équitablement et il faudrait 

juste peut être préciser qu’il y a le même nombre d’oranges dans chaque paquet. Mais 

c’est la même chose. 

 

6) Si je vous dis qu’il existe 2 conceptions (types) de la division, lesquelles d’après-

vous ?  
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Vous voulez dire deux notions différentes ?  

- Alors oui deux conceptions de la division est-ce que vous voyez lesquelles ? 

Franchement non, je ne vois pas lesquelles. Disons que je ne sais pas vraiment. 

Entretien numéro 4 

1) Pouvez-vous me donner deux ou trois exemples de problèmes pour introduire la 

division ou avec lesquels vous introduisez  la division des nombres entiers à vos 

élèves?  

Dans le partage des bonbons des  jetons de chocolats. Des choses qu’on peut vraiment 

séparer. Pas forcement des gâteaux mais des choses qu’on peut séparer visuellement, 

par exemple 50 bonbons à partager entre 10 élèves. Ou encore 30 chocolats à 

distribuer à 3 personnes. Vraiment par des problèmes simples comme ces deux. 

2) En termes de progression des apprentissages, quels sont les éléments, les notions que 

vous mettez en évidence au fil de la séquence pour construire la compréhension de 

l’opération (diviser) chez vos élèves ?   

Je cherche à poser les premiers éléments pour aller vers la technique mais nous 

procédons pas mal par le tâtonnement sur la multiplication. On passe beaucoup sur la 

recherche par la multiplication. Après, je cherche à ce qu’il comprenne que c’est 

l’opération inverse de la multiplication en passant par des exemples que nous avons 

vu avec les livrets, par exemple 48 : 8=6 etc… 

3) Quel est concrètement votre objectif principal en introduisant et en organisant ainsi 

l’enseignement de la division?  

Mon but c’est qu’ils comprennent quand l’utiliser. Et c’est pour moi un élément 

important qui montre qu’ils ont compris le sens. Je cherche plutôt à éveiller disons le 

sens de cette opération chez les élèves. 

4) Lorsque vous introduisez la division à vos élèves, enseignez-vous une méthode de 

résolution par soustraction successive ? 

Pour les plus forts. Parce que souvent ils demandent ou souvent c’est leurs parents 

qui en parlent et si je sens qu’ils sont prêts, je leur explique la technique, mais c’est 

vraiment que pour les plus avancés. 

5) Voici deux problèmes : 
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C) J’ai 135 oranges à partager équitablement entre 7 élèves. Combien d’oranges 

entières chacun va-t-il recevoir ?  

D) Avec 135 oranges, combien de paquets de 7 oranges puis-je former ? 

- Proposez-vous des  problèmes du même type que le premier et/ou le deuxième type à 

vos élèves ? Dans quels buts ?  

Oui j’en propose mais plutôt de partage, même si je pense que c’est presque plus 

visuel de faire des paquets parfois. Parce qu’on peut le faire, on peut plus facilement 

manipuler, on peut prendre 140 jetons, prendre des petits sachets et manipuler. Après 

les élèves peuvent aussi prendre 7 copains et réaliser un partage, et c’est plutôt cela 

que je fais.  

- D’après vous les deux problèmes précédents sont-ils identiques ? Pourquoi ?  

Oui pour moi c’est la même chose. C’est bien deux problèmes identiques. 

6) Si je vous dis qu’il existe 2 conceptions (types) de la division, lesquelles d’après-

vous ?  

Je ne sais pas honnêtement. Lesquelles ?  

Entretien numéro 5 

1) Pouvez-vous me donner deux ou trois exemples de problèmes pour introduire la 

division ou avec lesquels vous introduisez  la division des nombres entiers à vos 

élèves?  

Je ne l’introduis pas la division avec des problèmes mais avec le jeu « Fan tan », qui 

est dans la méthodologie de math. Cela permet d’introduire aussi la notion du reste. 

Auriez-vous d’autres exemples ou problèmes? 

Je sais qu’il y a des problèmes dans le livre de math qui s’appelle « les chandeliers », 

c’est un problème multiplicatif qui touche à la division. C’est pour moi une autre 

manière d’aborder la division, mais je ne l’utilise pas vraiment, disons que j’utilise 

vraiment que le jeu. 

2) En termes de progression des apprentissages, quels sont les éléments, les notions que 

vous mettez en évidence au fil de la séquence pour construire la compréhension de 

l’opération (diviser) chez vos élèves ?   

Le fait de partager un nombre, le fait d’anticiper un reste, comprendre que le reste est 

forcément inférieur au diviseur. Parce qu’ils doivent parier aussi combien il va rester 
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des jetons. Enfaite, ils ont un tas de jetons d’une quantité aléatoire et ils doivent 

parier sur le fait qu’une fois qu’ils auront distribuer à chacun un nombre de jetons 

équitables, combien il va en rester. Cela permet vraiment de mettre au clair cette 

notion du reste. 

3) Quel est concrètement votre objectif principal en introduisant et en organisant ainsi 

l’enseignement de la division?  

Je dirais c’est la réflexion, la compréhension de l’opération et l’utilisation de 

l’algorithme. Mon but c’est qu’ils comprennent cette notion de division avec un reste 

etc… Et une fois qu’ils ont bien compris le jeu, je leur explique l’algorithme. Je sais 

évidemment que ce n’est pas dans le programme mais je le fais car en leur disant que 

c’est en avance sur la 7ème, cela est toujours une source de motivation chez les 

élèves. 

4) Lorsque vous introduisez la division à vos élèves, enseignez-vous une méthode de 

résolution par soustraction successive ? 

Oui justement j’insiste sur cette soustraction successive avec l’algorithme, c’est 

d’ailleurs ce que proposent les moyens d’enseignement. 

 

5) Voici deux problèmes : 

E) J’ai 135 oranges à partager équitablement entre 7 élèves. Combien d’oranges 

entières chacun va-t-il recevoir ?  

F) Avec 135 oranges, combien de paquets de 7 oranges puis-je former ? 

- Proposez-vous des  problèmes du même type que le premier et/ou le deuxième type à 

vos élèves ? Dans quels buts ?  

J’ai plutôt tendance à proposer comme le premier, j’ai moins l’habitude des deuxième 

alors qu’il me paraît pourtant plus simple maintenant. 

- D’après vous les deux problèmes précédents sont-ils identiques ? Pourquoi ?  

Oui c’est la même chose. Sauf c’est vu d’une autre manière. 

 

6) Si je vous dis qu’il existe 2 conceptions (types) de la division, lesquelles d’après-

vous ?  

Passer par la multiplication pour résoudre un problème de division, l’autre serait de 

passer par l’algorithme. 
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Résumé : 

 

L’enseignement d’une opération arithmétique comme la division implique des 

questionnements sur la compréhension du sens de cette dernière chez les élèves. Après une 

séquence durant laquelle j’ai pu tester l’enseignement de la division, des interrogations sur la 

recherche d’une conceptualisation chez les apprenants m’ont amené à effectuer cette étude. 

En ce sens, l’objet de ce travail de mémoire professionnel a été de déterminer si les pratiques 

des maitres généralistes de 6ème primaire recherchent prioritairement à établir cette 

compréhension, autrement dit une conceptualisation de la division chez les apprenants. Il était 

aussi question d’observer les influences des connaissances conceptuelles des enseignants sur 

leurs pratiques. Ainsi, des entretiens menés auprès de quelques instituteurs de 6ème année 

primaire ont permis de constater  qu’il y a effectivement un lien entre les pratiques des 

enseignants et leurs propres connaissances conceptuelles de cette opération. Effectivement ils 

ne définissent pas la division comme un mode de traitement commun aux situations de 

partage et de groupement, alors que les auteurs dans la littérature insistent sur le fait que cette 

équivalence dans le traitement des problèmes de quotition et de partition représente un 

élément essentiel de la conceptualisation de la division. Par conséquent, pour optimiser les 

possibilités de compréhension conceptuelle, cette équivalence devrait être enseignée aux 

élèves en leur permettant de comprendre pourquoi face à ces deux situations diverses, une 

même procédure, à savoir la division peut être mobilisée. 

En somme, cette étude a permis de mettre en lumière les potentielles raisons  qui justifient 

pourquoi les enseignants interrogés n’évoquent pas cet élément conceptuel primordial. En 

effet, outre les questions sur leurs pratiques, les enseignants ont répondu également à des 

interrogations visant à déterminer leurs propres connaissances conceptuelles de la division. 

Leurs réponses ont permis de déterminer dans quelles mesures leurs propres savoirs 

notionnels influencent leurs manières d’enseigner la division. 

Mots clés : Division, groupement, partage, connaissances conceptuelles, influences, Pratiques 
enseignantes 


