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Chapitre 4 
 
 

MULTIPLICATION — DIVISION 
 
 
 
 
 

4.1. — PREALABLE POUR LE FORMATEUR : 
 LA SITUATION DE MULTIPLICATION-DIVISION 
 
Dans une première approche, on peut dire que les situations de multiplication-division 
mettent en jeu 3 éléments : 
 

• La valeur d’une part 
• Un nombre de parts 
• Un tout. 

 
GT Math :  Proposer le schéma 'en patates' de Delphine ? 
 
Nous avons alors la relation suivante : 
 

Une part ×   nombre de parts =   le tout 
Prix d’une chemise ×   nombre de chemises =   prix total 
Poids d’un sac ×   nombre de sacs =   poids total 
Salaire horaire ×   nombre d’heures travaillées =   salaire mensuel 
       par mois 
Temps de transport journalier ×  nombre de jours dans le mois =   temps de transport 
        mensuel 
 
GT Math : Le CLAP prend ici le parti de mettre le nombre de parts en deuxième lieu, 

mais rien n'y oblige. Dans « 3 × 4 », impossible de distinguer la part du 
nombre de parts. Stella Baruk propose, faisant coïncider langue et sens, 
d'écrire « 3 ×f 4 », qui est lu « 3 fois 4 », lorsque le nombre de parts est pre-
mier, et « 3 ×m 4 », qui est lu « 3 multiplié par 4 », quand il est en deuxième 
place. 

 
Il y a alors 3 problèmes possibles : 
 

 Problème 1. Chercher le tout. 
 Un ouvrier gagne 9 € de l’heure. Combien gagne-t-il pour un mois de 173 h ? 



	

4 Chapitre 4 

 

Schématiquement, on peut présenter le problème ainsi : 
 
 9   × 173   ? 
 
L’opération à effectuer est une multiplication. 
 

Problème 2. Chercher la valeur d’une part. 
Un ouvrier a touché 1 557 € pour un mois de 173 h. Quel est son salaire horaire ? 

 
On peut utiliser le schéma suivant : 
 
 ?   × 173  1 557 
 
L’opération correspondante est une division. 
 

Problème 3. Chercher le nombre de parts. 
Un ouvrier a touché 1 557 € pour un mois. Son salaire horaire est de 9 €. Combien d’heures 
a-t-il travaillé pendant le mois ? 

 

On peut utiliser le schéma suivant : 
 
 9   × ?  1 557 
 
L’opération correspondante est une division. 
 

Le rapprochement est évident avec l’addition et la soustraction : à toute multiplication 
correspondent deux divisions. 
 

Remarque. Une difficulté surgit parfois du fait qu’au lieu de partir de la part, on part du 
tout. Par exemple, dans la situation suivante : 
 

Au restaurant, l’addition est de 120 €. 4 amis partagent la note. Chacun paie 30 €. 
 
Le schéma correspondant à cette situation peut être soit : 
 
 30   × 4  1 557 
 
soit : 
 
 120  ÷ 4  1 557 
 
Peu importe, en fin de compte, car il y a toujours les 3 problèmes possibles selon que la 
question posée porte sur tel ou tel des 3 nombres impliqués dans la situation. 
 

Pour décrire ces situations, on utilise le langage suivant : 
 

[autant] chacun, 
[autant] par (ex. : 9 € chacun, 65 km par trajet...), 
horaire, journalier, mensuel, hebdomadaire, annuel, 
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fois, fois plus, fois moins, 
partager, répartir, diviser, 
en moyenne. 

 
GT Math : La compréhension fine de la notion de moyenne nécessite cependant un 

travail en soi, non développé ici. 
 
Il faut cependant pousser la réflexion plus loin si l’on veut bien comprendre ce qu’est la 
relation multiplication–division et sa différence avec la relation addition–soustraction. 
Face au problème suivant : 
 

1 kg de tomates coûte 2,00 €. Combien coûtent 6 kg ? 
 

On dit souvent qu’il faut multiplier les euros par les kilos. Ce n’est pas très exact. On a 
plutôt le schéma suivant : 
 

 	 2,00 € pour un kilo 
 

 
x 6  x 6 

 12,00 € pour 6 kilos  
 

On opère sur les euros la même opération que sur les kilos. 6 n’est pas un nombre qui 
désigne une quantité, mais un nombre qui exprime une relation entre deux quantités. 
 
GT Math : Pour Stella Baruk, on ne calcule jamais que sur des nombres, sans leur 

unité de mesure. Quand on résout une situation-problème, on analyse la 
situation avec les nombres-de accompagnés de leur unité de mesure, puis 
on calcule sur les nombres, et enfin on réinterprète le résultat auquel on 
réassocie une unité de mesure. 

 
Dans le langage, cette différence se traduit par l’opposition : 3 ans de plus / 3 fois plus vieux. 
Dans le premier cas, 3 désigne un nombre d’années. Si j’écris 14 + 3 = 17 ans, 14 et 3 ont le 
même statut. En revanche, si j’écris 14 × 3 = 42, 14 et 3 n’ont pas le même statut. Ce n’est 
d’ailleurs pas par hasard que les apprenants ont du mal à comprendre et employer la 
seconde expression. 
 

Conformément à nos objectifs, nous nous efforcerons donc de permettre aux apprenants 
de maîtriser la structure mathématique qui est en jeu et pas seulement de résoudre des 
problèmes concrets. 
 
 

4.2. — LES ACQUIS ET LES OBJECTIFS 
 
Le système de l’analphabète est généralement capable de surmonter quelques problèmes 
simples de multiplication et division. Il repose essentiellement sur l’addition répétée [GT 
Math : souvent en utilisant les doubles et les moitiés]. Nous le montrerons par deux 
exemples. 
 

Face à la question suivante « il y a combien d’œufs dans 13 boîtes de 6 œufs ? », un apprenant 
procède ainsi : 
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6 et 6, ça fait 12 
et 12, ça fait 24 
et 12 ça fait 36 
et 12 ça fait 48 
et 12 ça fait 60. 
60 œufs pour 10 boîtes 
et 12, ça fait 72 
et 6, ça fait 78. 

 

Face au problème « j’ai 25 cigarettes, j’en fume 3 par jour. Combien de jours je tiens ? », un 
apprenant procède ainsi : 
 

6 cigarettes pour 2 jours 
12 pour 4 jours 
18 pour 6 jours 
24 pour 8 jours, et il en reste une. 

 

La notion de fois n’est pas tout à fait absente, mais elle ne fonctionne que pour quelques 
nombres : 2, parfois 3 ou 5. Donnons encore quelques exemples. 
 

Quatre amis partagent 15 €. Combien reçoit chacun ? 
 

Voici la réponse mise en forme : 
 

15 € par 2, ça fait 7,50 € 
7,50 € par 2, ça fait (3,50 et 3,50 = 7) et reste 0,50 
0,50 € par 2, ça fait 0,25 € pour chacun. 
En tout, 3,75 € pour chacun. 

 

ou encore : 
 

1 kg de pommes de terre coûte 0,40 €. Combien coûtent 8 kg ? 
 

2 fois 0,40, ça fait 0,80 
et encore 0,80, ça fait 1,60 
2 fois 1,60, ça fait 3,20. 

 

Le faux débutant est souvent capable d’utiliser la multiplication écrite, sauf si les nombres 
lui paraissent trop importants. Il recourt assez facilement à la division quand il est ques-
tion de partage et, d’une façon générale, pour trouver la valeur d’une part. Mais il est 
perdu quand il s’agit de trouver le nombre de parts. Si on prend, par exemple, le problème 
du salaire mensuel en fonction du salaire horaire, il y a des chances qu’il sache résoudre le 
problème que nous avons appelé Problème 1 dans notre présentation : un ouvrier gagne 9 € 
de l’heure, combien gagne-t-il pour un mois de 173 h ? Plus rarement, il saura résoudre le 
problème que nous avons appelé Problème 2 : un ouvrier a touché 1 557 € pour un mois de 
173 h. Quel est son salaire horaire ? Pratiquement jamais il ne saura résoudre le problème 
que nous avons appelé Problème 3 : un ouvrier a touché 1 557 € pour un mois. Son salaire 
horaire est de 9 €. Combien d’heures a-t-il travaillé dans le mois ? Face à ce problème, la plupart 
des faux débutants baissent les bras ou bien reprennent les tâtonnements de l’analphabète. 
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Ils essaient avec 100 heures, 150 heures, et se rapprochent peu à peu. Mais ils ne recourent 
pas à la division. 
 
GT Math : Il s'agit ici d'envisager la division comme répondant à la question « com-

bien de fois ça rentre ? » : combien de fois 9 € rentrent dans 1 557 € ? Ce qui 
est d'ailleurs la 'phrase magique' de la procédure classique du calcul écrit 
de la division. 

 
Les apprenants avancés ont parfois les mêmes difficultés. En outre, ils ont du mal à em-
ployer et comprendre les expressions fois plus ou fois moins. 
 
GT Math : Assez logiquement, les apprenants pensent addition et soustraction devant 

ces expressions. C'est pourtant une formulation importante à travailler 
pour préparer la suite, en particulier la proportionnalité et donc les pour-
centages. 

 
Conformément à nos objectifs généraux, nous formulerons ainsi les objectifs de ce cha-
pitre : 
 

• Maîtriser l’outil multiplication–division. En connaître les propriétés. 
• Savoir l’utiliser dans toutes les situations où il est utile. 
• Saisir la notion mathématique qui est en jeu. 

 
 

4.3. — LA DEMARCHE 
 
Elle découle à la fois des acquis et des objectifs. 
 

Elle s’efforce de respecter deux principes : 
 

• Partir de la manière dont les apprenants abordent la question, c’est-à-dire de pro-
blèmes simples résolus mentalement. 

• Montrer toutes les utilisations possibles de la multiplication et de la division, donc 
aborder tous les types de problèmes et leurs relations entre eux. 

 

Nous proposons les phases suivantes : 
 

Étude des opérations : 
 

1. Introduire la multiplication par rapport à l’addition répétée, dans des problèmes 
simples (Problème 1). 

2. Introduire la division dans des situations de partage avec des nombres simples, 
pour chercher la valeur d’une part (Problème 2). 

3. Mettre en évidence le lien multiplication-division comme rapport entre la valeur 
d’une part et le tout. 

 

Étude des mécanismes calculatoires : 
 

4. Reprendre les problèmes 1 et 2 avec des nombres entiers quelconques. 
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5. Introduire la division pour chercher le nombre de parts (Problème 3). 
6. Les trois types de problèmes avec des nombres entiers quelconques. 
7. Notion de fois plus-fois moins. 
8. Enchaîner diverses opérations. 
9. Divisibilité. 

10. Chercher tous les cas possibles. 
 

Nous allons donc reprendre chacun des points de cette démarche. 
 
 

4.4. — INTRODUIRE LA MULTIPLICATION (PHASE 1) 
 
La démarche est semblable à celle que nous avons proposée pour l’addition et la 
soustraction. On pose une question simple, que les apprenants peuvent résoudre par eux-
mêmes. 
 

Dans une boîte, il y a 6 œufs. Il y a combien d'œufs dans 5 boîtes ? 
 

On vérifie la compréhension orale. Chacun formule la réponse qu’il a trouvée. Le forma-
teur demande qu’on explique comment on s’y est pris. Généralement, certains ont procédé 
par additions répétées, d’autres par une multiplication, car un groupe est rarement homo-
gène. Si personne ne connaît la multiplication, c’est le formateur qui l’introduit. 
 
GT Math : Que veut dire le CLAP par 'procéder par multiplication' ? Nous supposons 

que cela signifie 'par le recours aux tables de multiplication mémorisées'. 
 
On met par écrit les opérations effectuées. 
 

 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 30 6 × 5 = 30 
 
GT Math :  ou 5 ×f 6 (cf. plus haut). 
 
Rappelons que la disposition horizontale est de règle quand il n’y a pas à effectuer l’opé-
ration par écrit. C’est la simple transcription de l’opération effectuée mentalement. 
 
GT Math : Le CLAP mélange un peu ici calcul, opération, résultat d'une opération... 

Nous n'avons pas toujours rectifié et vous renvoyons à Comptes pour Pe-
tits et Grands, volume 2, pour un éclaircissement de ces notions proposé 
par Stella Baruk. 

 Celle-ci insiste aussi pour ne pas présenter la multiplication comme une 
addition répétée. Cependant, si nous comprenons ses raisons, cette repré-
sentation est tellement ancrée et communément partagée qu'avec des 
adultes, il ne nous semble pas dramatique de le faire. 

 
On compare les deux méthodes, on explique le code employé. 
 

Puis le formateur propose d’autres exemples jusqu’à ce que tout le groupe (ou presque !) 
soit capable de transcrire l’opération effectuée par écrit. 
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Le formateur propose alors un problème avec des nombres ne permettant pas le calcul 
mental, par exemple : 
 

Un litre d’essence coûte 1,70 €. Combien coûtent 23 litres ? 
 

Les apprenants sont bloqués, mais on leur demande quand même d’écrire [le résultat de] 
l'opération. On effectue éventuellement le calcul avec l’aide d’une machine, et on explique 
aux apprenants qu’ils vont apprendre à faire eux-mêmes ce calcul, en insistant pour dire 
qu’il y a deux choses importantes : savoir faire le calcul et savoir quand il faut employer 
l'opération. 
 

Pendant l’introduction, on peut aussi proposer une 'opération', par exemple 3 × 6 = 18. Les 
apprenants doivent alors donner des situations correspondant à cette opération, par 
exemple : 3 billets de cinéma coûtent 18 € ; 3 voyages de 6 km font en tout 18 km ; 3 voi-
tures de 6 places donnent en tout 18 places, etc. Bien sûr, le formateur peut suggérer les 
exemples. 
 

Les Fiches 1 et 2 permettent de travailler le code, car l’opposition des signes  + / ×  fait 
souvent problème. 
 
GT Math : Cela veut dire que, pour des apprenants lecteurs débutants, voire moyens, 

les deux signes sont très proches et facilement confondus. 
 
 

4.5. — INTRODUIRE LA DIVISION (PHASES 2 ET 5) 
 
Dans notre démarche, nous proposons de distinguer deux phases correspondant aux deux 
emplois de la division : pour trouver la valeur d’une part, pour trouver le nombre de 
parts. Dans un premier temps, chaque emploi nécessite une introduction différente. 
 

À chaque fois, on procède de la même manière : on propose des problèmes oraux résolus 
mentalement, on explicite l’opération, on apprend le code. On donne ensuite un problème 
plus complexe, que les apprenants ne savent pas résoudre, en leur demandant de poser 
quand même 'l’opération'. On peut également, à partir d’une 'opération', trouver diffé-
rentes situations qui s’y rapportent. 
 

Nous donnerons juste ici quelques exemples de problèmes simples pour chacun des deux 
emplois. 
 

Pour trouver la valeur d’une part : 
 

- 4 litres de vin coûtent 12 €. Combien coûte un litre ? 
- 3 amis partagent les frais d’essence pour un voyage. Ils ont payé 21 € en tout. Combien paye 

chacun ? 
- Une planche mesure 1,20 m. On l’a coupée en 3 morceaux égaux. Combien mesure chaque 

morceau ? 
- Un rôti fait 1,200 kg. Il y a 6 personnes à table. Combien mange chacune ? 
- Pour fumer pendant 5 jours, j’ai 2 paquets de 20 cigarettes. Je peux fumer combien de ciga-

rettes par jour ? 
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Pour trouver le nombre de parts : 
 

- Un litre de vin coûte 3 €. Avec 12 €, je peux avoir combien de litres ? 
- Dans une planche de 2 m, je peux faire combien de morceaux de 25 cm ? 
- La location d’un film coûte 2,50 €. Au ciné-club, le prix d’entrée est de 0,50 €. Il faut com-

bien de spectateurs pour rembourser la location ? 
- Je veux donner 200 g de viande à mes invités. J’ai un rôti de 1,800 kg. Je peux inviter com-

bien de personnes ? 
- Je fume 5 cigarettes par jour. Avec 4 paquets de 20 cigarettes, combien de jours est-ce que je 

tiens ? 
 
GT Math : Ah, ah, les problèmes ! Qui d'entre vous a vraiment un jour décidé du 

nombre de ses invités en fonction du poids du rôti ? Quand on veut faire 
du 'quotidien', il n'est pas toujours facile de trouver des exemples vrai-
ment réalistes... 

 Vous choisirez les exemples en fonction des prérequis du groupe ou du 
travail déjà réalisé concernant les mesures et les nombres à virgule. Pour 
rappel, le CLAP introduit ces derniers en même temps que la multiplica-
tion et la division, ce qui se justifie assez. 

 
 

4.6. — MONTRER LE LIEN ENTRE MULTIPLICATION ET DIVISION 
 (PHASES 3 A 6) 
 
 

4.6.1. — Lien entre les problèmes 1 et 2 
 

4 amis vont au restaurant, chacun paye 30 € car la note est de 120 €. 
 

Devant cette situation, il y a deux problèmes possibles : 
 

Chacun des 4 paye 30 €, quel est le montant de la note ? (Problème 1). 
 

et La note est de 120 €. Combien paye chacun des 4 ? (Problème 2). 
 

Il s’agit de montrer aux apprenants le lien entre ces deux problèmes. 
 

On peut utiliser le schéma suivant : 
 
   
 30  120 
 
 

 
On peut aussi dresser le tableau suivant : 
 

× 4 

: 4 
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× 4 

 
Part de chacun Note 

30 120 
25 100 
22  
34  

 150 
 72 

 
÷ 4 

 
On étudie ainsi plusieurs exemples, avec des nombres de plus en plus complexes. 
 

La Fiche 3 est constituée sur le même modèle. 
 

Parallèlement, on étudie la relation entre la multiplication et la division sur le plan pure-
ment numérique. 
 

Si 15 × 4 = 60 
alors 60 : 4 = 15 
et inversement. 

 

Insérer un exemple de "triomino" et en expliquer le fonctionnement. 
 

Les Fiches 4 à 6 permettent cet entraînement sous des formes variables. 
 
 
4.6.2. — Lien entre les problèmes 1 et 3 
 

Le litre de vin coûte 3 €. 
 

Deux problèmes se répondent : 
 

Combien coûtent 16 litres ? 
Avec 48 €, je peux avoir combien de litres ? 

 

Face au second problème, les apprenants généralement trouvent par tâtonnement. Il s’agit 
de leur montrer que c’est la division qui est l’outil adéquat pour résoudre ce problème. On 
part donc de la résolution du premier problème : 
 

  3 × 16 = 48 
ou sous la forme 
 
 3  48 
 
 

On montre ensuite que le second problème consiste à cacher 16. On a donc : 
 

3 × … = 48 
 

× 16 
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ou bien 
 
 3  48 
 
 

En s’appuyant sur des exemples comme : 
 

3 × … = 12 
7 × … = 21 
6 × … = 30 

 

on montre que la division est l’opération qui permet de combler le trou. 
 

On travaille de nombreux exemples du même type. 
 

La Fiche 7 permet un entraînement numérique. On peut également reprendre les fiches 
du même type que 4 et 6 en déplaçant le trou. 
 
Les Fiches 8 et 9 mettent en jeu le même type de division. 
 
 
4.6.3. — Lien entre les 3 problèmes 
 
Il s’agit de reprendre systématiquement les exemples précédents en faisant porter la ques-
tion successivement sur chacun des nombres en jeu. Les Fiches 10 et 11 en sont des 
exemples. 
 
 

4.7. — PROGRESSION DANS L’APPRENTISSAGE DES MECANISMES 
 CALCULATOIRES 
 
Les numéros entre crochets renvoient au commentaire qui suit cette section. 
 

 MULTIPLICATION DIVISION 

Ét
ap

e 
1 

Table de multiplication [1] 
a. Les deux membres inférieurs à 6 
 3 × 4 5 × 4 
b. Un des deux membres supérieur à 5 
 6 × 4 8 × 3 
c. Les deux membres supérieurs à 5 
 9 × 7 8 × 6 

Table de multiplication 
a. Les deux membres inférieurs à 6 
 15 ÷ 3 25 ÷ 5 
b. Un des deux membres supérieurs à 5 
 28 ÷ 4 36 ÷ 9 
c. Les deux membres supérieurs à 5 
 72 ÷ 8 63 ÷ 9 

Ét
ap

e 
2 

Un seul chiffre au multiplicateur 
a. Sans retenue 
 321 × 3  432 × 2 
b. Avec retenue, multiplicateur inférieur à 6 
[2] 
 394 × 4 763 × 5 
c. Avec retenue, multiplicateur supérieur à 5 
 846 × 7 329 × 8 

 

× … 
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 MULTIPLICATION DIVISION 

Ét
. 3

  Table de multiplication avec reste 
 31 ÷ 4 77 ÷ 8 

Ét
. 4

 Multiplier par 10, 100, 1000 [3]  
Ét

ap
e 

5 

Deux chiffres au multiplicateur [4] 
a. Inférieurs à 6 
 743 × 32 827 × 41 
b. Supérieurs à 5 
 89 × 76 47 × 88 
c. Difficultés de 0 
 304 × 27 890 × 38 
 94 × 60 720 × 30 
 

Un chiffre au diviseur (quotient entier) 
a. Aucun reste [5] 
 84 ÷ 4 3 936 ÷ 3 
b. Diviseur inférieur à 6, même nombre de 
chiffres au diviseur et au quotient [6] 
 872 ÷ 4 743 ÷ 5 
c. Diviseur inférieur à 6, le quotient a un 
chiffre de moins que le dividende [7] 
 215 ÷ 4 197 ÷ 3 
d. Diviseur supérieur à 5 
 943 ÷ 6 323 ÷ 7 
e. 0 présent au milieu ou en fin de quotient 
[8] 
 240 ÷ 4 = 60 
 3 607 ÷ 6 = 601 reste 1 
 2 861 ÷ 7 = 408 reste 5 
 4 354 ÷ 5 = 870 reste 4 
f. Récapitulation 

Ét
. 6

 Multiplication avec un nombre de chiffres 
quelconque (y compris les 0 intercalaires) 
 8 425 × 437 314 × 8 785 

 

Ét
ap

e 
7 

 Diviseur de 2 chiffres (quotient entier) [9] 
a. 0 présent dans le quotient [10] 
 8 170 ÷ 43 = 190 
 7 048 ÷ 34 = 207 reste 10 
 15 683 ÷ 49 = 320 reste 3 
 312 256 ÷ 78 = 4 003 reste 22 
b. Récapitulation 

Ét
. 8

 0 à la fin des 2 termes [11] 
 400 × 6 000 3 210 × 4 300 

0 à la fin des deux termes [11] 
 63 000 ÷ 800 7 410 ÷ 4 200 

Ét
. 9

  Diviseur ayant un nombre quelconque de 
chiffres (quotient entier) 
 4 732 ÷ 326 875 004 ÷ 4321 

Ét
. 1

0 Les termes de la multiplication sont des 
nombres décimaux 
 84,32 × 5 41,4 × 3,22 [12] 

Quotient décimal : poursuivre 2 ou 3 
chiffres après la virgule 
 153 ÷ 13 5 ÷ 7 41 ÷ 532 [12] 

Ét
ap

e 
11

 

 Les termes de la division sont des nombres 
décimaux [12] 
a. Le dividende est décimal 
 4,36 ÷ 3 875,43 ÷ 56 
b. Le diviseur est décimal 
 57,3 ÷ 2,5 431 ÷ 3,7 
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Commentaires 
 

[1] – Il s'agit surtout d'un calcul mental éventuellement transcrit. La progression en trois 
étapes correspond à des difficultés croissantes en calcul mental. 
 

La question est parfois posée d'utiliser ou non les tables de multiplication. Généralement, 
les apprenants les ont sous forme de tables de Pythagore. Ils peuvent y recourir pour 
gagner du temps. Toutefois, l'expérience montre que les tables s’acquièrent difficilement si 
l’on est toujours en train de lire les nombres au lieu de les chercher. Pour faciliter l'appren-
tissage, on peut recourir à des exercices oraux. 
 

On cherche, par exemple, le nombre de jours pour 2, 3, 4 semaines. On peut aussi faire 
remplir des tables de Pythagore réduites, par exemple : 
 

× 4 5 6 

2 8   

4    

7    
 
GT Math : D'expérience, la mémorisation des tables par nombre d'adultes qui ne les 

ont pas déjà mémorisées semble bien fastidieuse. Pour porter ses fruits, ce 
travail devrait être bien encadré par le formateur, ce qui prend beaucoup 
de temps. Nous ne pouvons dès lors répondre à cette question pourtant 
importante : le jeu en vaut-il la chandelle ? 

 
[2] – La retenue fonctionne comme celle de l'addition et ne pose donc pas de gros pro-
blèmes. 
 

[3] – La multiplication par 10 n'apparaît pas spontanément différente aux apprenants. Ils 
cherchent à la résoudre par des additions répétées comme toutes les autres multiplica-
tions. On peut leur faire constater, à partir de plusieurs exemples, qu'il suffit d'ajouter un 
0. Mais on en reste à une constatation. Si on veut accéder à la compréhension, il faut ex-
pliquer que, quand on multiplie par 10, chaque unité devient une dizaine, chaque dizaine 
une centaine, etc. Il est intéressant, d'ailleurs, d'utiliser le matériel de numération. 
 
GT Math : Et surtout, l'idée répandue « d'ajouter un zéro » posera de gros problèmes 

quand viendront les nombres à virgule ! Il vaut donc mieux tenter la piste 
du sens : chaque chiffre 'avance' d'une colonne, se déplace d'une colonne 
vers la gauche, vers les positions d'une valeur plus haute. Et le zéro permet 
de 'voir' ce déplacement. 

 
[4] – Pour expliquer la méthode, on partira d'un exemple : 
 34 
 × 17 
 

Les apprenants comprennent assez facilement qu'il faut additionner le résultat de 34 × 10 
et le résultat de 34 × 7. C'est, en effet, ainsi qu'on procède mentalement. On obtient alors : 
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 34 34 34 
 ×   7 × 10 × 17 
 238 340 238 
   + 340 
   578 
 

On peut aussi expliquer que multiplier 34 × 10 consiste à transformer 34 unités en 34 
dizaines. On explique ainsi le décalage, avec ou sans point. 
 

  34 
  × 17 
  238 
  + 34 • 
  578 
 

Il faut ensuite comprendre que × 30 revient à × 10 puis × 3. Pour multiplier par 10, on met 
le 0 ou on décale d'une colonne, puis on multiplie par 3. On peut ainsi effectuer, par 
exemple, 47 × 35. 
 
GT Math : Encore un moment où addition et multiplication se télescopent : faire × 10 

puis × 3, cela revient-il à multiplier par 30 ou par 13 ? Rien d'évident pour 
certains apprenants, pour qui la multiplication a du mal à faire sa place à 
côté de l'addition. Parole attentive à la langue, dessin et manipulations 
(cubes de couleurs, par exemple) sont ici d'un grand secours. Des écritures 
comme « 4 × 10 + 4 × 3 » et « 4 × 10 × 3 » peuvent également éclairer la diffé-
rence si on prend, bien entendu, le temps de les mettre en travail (parole, 
manipulation...). 

 
[5] – L'explication est simple. Pour 84 ÷ 4, on partage 8 dizaines en 4 parts, cela fait 2 di-
zaines par part. On partage 4 unités en 4, cela fait une unité par part. 
 

[6] – Pour 743 ÷ 5, on partage 7 centaines, cela fait 1 centaine par part et il en reste 2. 2 
centaines et 4 dizaines, cela fait 24 dizaines. 24 dizaines partagées en 5, cela fait 4 dizaines 
par part et il en reste 4. 4 dizaines et 3 unités, cela fait 43 unités, qu'on partage en 5 parts. 
Cela fait 8 unités par part et il en reste 3. 
 

Pour la présentation, on procède ainsi : 
 

C D U    
7 4 3 5   

⁻ 5   C D U 

2 4  1 4 8 
⁻ 2 0     

 4 3    
 ⁻ 4 0    
  3    
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Il est indispensable d'écrire les soustractions si l'on veut éviter les erreurs. La matérialisa-
tion des colonnes permet au départ de s'y retrouver. 
 
GT Math :  Au contraire, il nous semble que l'écriture de la soustraction n'est pas 

obligatoire, en particulier lorsque le diviseur est un nombre à un chiffre. 
Elle n'est d'ailleurs pas enseignée partout, et il est fréquent de rencontrer 
des apprenants qui ne la notent pas. Cela peut même alléger l'apprentis-
sage et conserver davantage le sens de ne pas l'écrire. Bien sûr, pour calcu-
ler « 8 435 ÷ 27 », elle deviendra fort utile ! 

 
[7] – 215 ÷ 4. On ne peut pas partager 2 centaines en 4. On commence donc par 21 di-
zaines. La matérialisation des colonnes est utile pour montrer ce décalage : 
 

C D U    
2 1 5 4   

⁻ 2 0  C D U 

 1 5  5 3 
 ⁻ 1 2    
  3    

 

[8] – Les difficultés de 0 sont importantes et les erreurs subsistent très longtemps. Il faut 
donc y veiller dès le début. La matérialisation des colonnes est particulièrement utile. 
 

M C D U     
3 6 0 7 6    

⁻ 3 6   M C D U 

 0 0 7  6  1 
   ⁻ 6     
   1     

 
M C D U     
2 8 6 1 7    

⁻ 2 8   M C D U 

 0 6 1  4  8 
  ⁻ 5 6     
   5     

 
M C D U     
4 3 5 4 5    

⁻ 4 0   M C D U 

 3 5   8  7 
 ⁻ 3 5      
  0 4     

 

Chaque fois, la colonne vide manifeste la nécessité d'écrire le 0. Il faut se référer ici à la 
numération. 
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GT Math : Cette matérialisation des colonnes nous semble fort lourde visuellement. 
Mais elle est fort utile lorsqu'un zéro intermédiaire apparaît dans le résul-
tat. Nous y avons alors recours sous une forme allégée de type : 

 

  uM C D U  
  2 8 6 1  7  
  -2 8    uM C D U 
   0 6 1   4 0 9 
 

 On verbalise que, lorsqu'on voit que « 7 n'entre pas dans 6 », il faut néan-
moins tenir la place du 6, ici les dizaines, avec un 0 dans la colonne des di-
zaines du résultat. 

 
[9] – Quand le diviseur est de 2 chiffres, il faut tâtonner. Il n'y a pas d'autres solutions. 
Mais il faut éviter de tâtonner uniquement mentalement. 
 

Il faut écrire toutes les multiplications qu'on essaye : 
 

8 435 ÷ 27 
Je pense à 4, j'essaye la multiplication : 27 × 4 = 108 
Puisque c'est trop, j'essaye 3 ÷ 27 × 3 = 81 

 

Procéder ainsi aux essais par écrit évite les erreurs dans la division elle-même, erreurs qui 
entraînent des surcharges. Cela permet aussi de garder les résultats et de les utiliser pour 
la suite du calcul. 
 

Il est même intéressant de reconstituer rapidement toute la table (par additions succes-
sives) : 
 

 27 1 
 54 2 
 81 3 
 108 4 
 135 5 
 162 6 
 189 7 
 216 8 
 243 9 
 

On n'a plus besoin de tâtonner, il suffit de lire les résultats des multiplications. 
 
GT Math : Cf ci-dessus. De fait, nous proposons généralement de reconstituer les 

tables dès que le diviseur a deux chiffres. À la réflexion, peut-être que le 
proposer dès le départ pour les diviseurs inférieurs à 10 serait une alterna-
tive à la mémorisation des tables, avec peut-être un effet de mémorisation 
à moyen terme. 

 
Naturellement, il est particulièrement important d'écrire les soustractions. La méthode 
traditionnelle qui consiste à tout faire de tête, les essais puis les soustractions, est une 
source d'erreurs considérable. 
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GT Math :  Cf. commentaire au point [6]. 
 
[10] – Les problèmes sont les mêmes qu’avec un seul chiffre au diviseur, mais il est bon 
d’insister. 
 

[11] – La connaissance des règles de simplification fait gagner beaucoup de temps. 
 

[12] – Tout est explicable dans les opérations portant sur les nombres à virgule, à condi-
tion d’en avoir bien saisi le principe, c'est-à-dire les notions de dixième, centième, mil-
lième. Or, il est fréquent que cette compréhension reste limitée chez les apprenants. On est 
alors obligé de donner les règles pour supprimer, déplacer ou placer la virgule sans for-
cément les expliquer en détail. 
 
GT Math : Par exemple, en effet, expliquer pourquoi, en fin du calcul de « 3,45 × 2,7 », 

on compte les chiffres après la virgule pour savoir où placer celle-ci dans 
le résultat, est assez complexe, et c'est une des (rares) situations où il nous 
arrive de dire que, si cela peut s'expliquer, on propose ici d'appliquer le 
truc sans prendre ce temps de compréhension. Dans la mesure du possible, 
retourner tout de même au système décimal de position pour saisir les rai-
sons de ces différents mystères. 

 
 

4.8. — NOTIONS DE « FOIS PLUS » ET « FOIS MOINS » 
 
4.8.1. — Présentation du problème 
 
Essayons de comprendre la phrase suivante : Je suis 3 fois plus vieux que mon fils. On peut 
dire également : j’ai 3 fois l’âge de mon fils. En effet, le sens de la formule se comprend dans 
le schéma suivant : 
 

 L’âge de mon fils   × 3  Mon âge 
 
d’où on peut tirer 
 

 Mon âge ÷ 3  L’âge de mon fils 
 
 

En fait, on dit deux choses en une seule formule, quand on dit : 3 fois plus ou 3 fois 
moins. 3 fois signifie le rapport entre les deux nombres, plus signifie que le rapport est 
orienté du plus petit nombre vers le plus grand, moins du plus grand vers le plus petit. 
 

Mais l’ambiguïté est grande pour les apprenants. Souvent, pour eux, si mon frère a 14 ans 
et que j’ai 28 ans, il faut dire : je suis une fois plus vieux que mon frère. Dans le même sens, 
2 fois plus vieux signifie que j’ai 28 ans de plus, soit 42 ans. 
 

On se trouve ici à un nœud où les problèmes de langage et de mathématique sont 
inextricablement mêlés. D’un point de vue mathématique, en effet, il est essentiel de 
comprendre qu’il y a deux manières pour comparer deux nombres. 
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On peut les comparer par addition–soustraction : 
 

 
 14  + 28  42 
 
 

 
 42  – 28  14 
 
 

On dit alors 28 ans de plus, ou 28 ans de moins. 
 

On peut aussi les comparer par multiplication–division : 
 
 
 
 14  × 3  42 
 
 

 
 42  ÷ 3  14 
 
 

On dit alors 3 fois plus, ou 3 fois moins. 
 

Étant donné l’imbrication des problèmes de langue et de mathématique, on peut dire que 
notre objectif est de faire comprendre et employer les expressions fois plus et fois moins. 
 
GT Math : Ce travail nous paraît, en effet, essentiel, et il aura des répercussions sur le 

travail de la proportionnalité, des fractions, des pourcentages, de la règle 
de trois... 

 
 
4.8.2. — Démarche 
 
A. – On donne une situation sans nombre, et les apprenants doivent dresser un schéma. 
 

La Tour Eiffel est 3 fois plus haute que l’Atomium. 
 
 

 Atomium × 3  Tour Eiffel 
 
 

Le directeur gagne 15 fois plus qu’un ouvrier. 
 
 

 Salaire du directeur × 15 Salaire d’un ouvrier 
 
 

Un tracteur consomme 2 fois moins dans un sol limoneux que dans un sol argileux. 
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 Consommation ÷ 2 Consommation 
 dans un sol limoneux  dans un sol argileux 
 

En ne donnant pas de nombre dans un premier temps, on évite que les apprenants se 
précipitent dans les calculs. 
 
 

B. – On fait ensuite l’exercice inverse. On propose un schéma, et les apprenants doivent 
formuler les phrases. 
 
 

Surface de la Belgique × 5 Surface de la Grèce 
 
 
 
 

Prix du voyage Bruxelles- ÷ 2 Prix du voyage Bruxelles- 
 Madrid en train  Madrid en avion 
 

 
C. – On travaille l’opposition fois plus/fois moins 
 

Si un tracteur consomme 2 fois plus lorsqu’il travaille dans un sol limoneux que lorsqu’il 
travaille dans un sol argileux, alors il consomme 2 fois moins lorsqu’il travaille dans un 
sol argileux que lorsqu’il travaille dans un sol limoneux. 
 

On peut utiliser le schéma suivant : 
 

× 2 
 
 

 Consommation Consommation 
 dans un sol argileux dans un sol limoneux 
 
 

÷ 2 
 
 
On répète cet exercice par oral sur plusieurs exemples. On s’entraîne à écrire le schéma. 
Puis on fait l’exercice inverse : passer du schéma à la formulation des phrases. 
 

÷ 3 
 
 

 Loyer Loyer 
 de Pierre de Paul 
 
 

× 3 
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D. – On introduit les nombres et les questions. 
 

En fait, il y a 6 questions possibles pour toute situation. 
 

Soit la situation suivante : 
 

Pour aller à son travail, José met 3 fois plus de temps que sa femme. Elle met 20 minutes, il 
met 1 heure. 

 

Voici les 6 questions possibles. Elles sont présentées ici en tableau, mais ce tableau reste à 
l’usage du formateur, naturellement ! 
 

 Fois plus Fois moins 
Questions 
sur José 

José met 3 fois plus de temps 
que sa femme. Elle met 20 
minutes. Combien de temps 
met-il ? 

La femme de José met 3 fois 
moins de temps que lui. Elle 
met 20 minutes. Combien de 
temps met-il ? 

Questions 
sur sa femme 

José met 3 fois plus de temps 
que sa femme. Il met 1 heure. 
Combien de temps met-elle ? 

La femme de José met 3 fois 
moins de temps que lui. Il met 
1 heure. Combien de temps 
met-elle ? 

Questions 
sur le nombre de fois 

José met 1 heure. Sa femme 
met 20 minutes. José met 
combien de fois plus de temps 
que sa femme ? 

José met 1 heure. Sa femme 
met 20 minutes. Elle met 
combien de fois moins de 
temps que lui ? 

 
 Fois plus Fois moins 

Questions 
sur José 

 
 20 mn × 3 …? 

 
 …? ÷ 3  20 mn 

Questions 
sur sa femme 

 
 …? × 3   1 h 

 
 1 h ÷ 3  …? 

Questions 
sur le nombre de fois 

 
 20 mn × ?   1 h 

 
 1 h ÷ 3  20 mn 

 
On effectue toujours le double passage, des phrases au schéma et du schéma aux phrases. 
 
GT Math : En insistant pour trouver et formuler chaque fois l'ensemble des 6 ques-

tions pour chaque situation. 
 
E. – On met en évidence les deux modes de comparaison : par addition/soustraction et 
par multiplication/division. 
 

Christian a 42 ans, son fils Alain a 14 ans. 
 

On peut formuler la comparaison par 4 phrases :  
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Christian a 28 ans de plus que son fils. 
 
 14  + 28  42 
 
 

Christian est 3 fois plus vieux que son fils. 
 
 14  × 3  42 
 
 

Alain a 28 ans de moins que son père. 
 
 42  − 28  14 
 
 

Alain est 3 fois moins vieux que son père. 
 
 42  ÷ 3  14 
 
 
GT Math : On retrouve la difficulté liée à la différence entre mathématique et pra-

tiques socialisées de la quantité. Pour la cohérence 'mathématique', il con-
vient d'utiliser « 3 fois moins vieux », mais on ne peut faire l'économie de 
relever que 'dans la vraie vie' on dira plus généralement qu'il est 3 fois 
plus jeune. D'autres situations sont plus 'cohérentes', par exemple une 
comparaison de prix où on utilise « 3 fois plus cher » et « 3 fois moins 
cher » et non « 3 fois meilleur marché »... 

 
Là encore, on fera divers exercices : des phrases aux schémas et des schémas aux phrases. 
 

Les Fiches 12 et 13 permettent de travailler en opposition les deux modes de comparaison. 
 

On peut aussi pousser la réflexion plus loin et réfléchir pour savoir quel est le mode de 
comparaison le plus approprié. Dans notre exemple, si on se place deux ans plus tard, on 
voit que la comparaison par addition/soustraction restera toujours valable, alors que la 
comparaison par multiplication/division ne s’appliquera plus. En revanche, si on compare 
les prix de transport par avion et par train entre Bruxelles et Madrid, la comparaison par 
multiplication/division est plus appropriée. En effet, sur 10 ans, elle restera en gros 
valable, alors que la comparaison par addition/soustraction aura changé. 
 
F. – On introduit les grandeurs proportionnelles. 
 

On propose le problème suivant : 
 

En décembre, Amar a dépensé 40 € pour acheter 8 paquets de cigarettes. Renato a dépensé 3 
fois plus. Emmanuel a dépensé 2 fois moins que Renato. 
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Après recherche des apprenants, on organise ainsi au tableau les résultats : 
 

 Amar  Renato  Emmanuel 

Argent 

 
 

40 € 

 
 

× 3 

 
 

120 € 

 
 

÷ 2 

 
 

60 € 

Paquets de 
cigarettes 

 
 

8 paq. 

 
 

× 3 

 
 

24 paq. 

 
 

÷ 2 

 
 

12 paq. 

 

Les relations verticales ne sont pas explicitées, ce sera l’objet d’un chapitre sur les 
grandeurs proportionnelles. Mais de tels exercices permettent de préparer cette étape 
postérieure. 
 

La Fiche 14 reprend un problème du même type. 
 
 

4.9. — ENCHAINER DIVERSES OPERATIONS 
 
4.9.1. — Enchaîner plusieurs multiplications 
 

Manuel met 50 minutes pour aller de chez lui au travail. Combien de temps passe-t-il en 
transport par semaine ? 

 

Après recherche des apprenants, on fait apparaître deux méthodes possibles. 
 

1re méthode : 
 

 Par jour, il met 50 × 2 = 100 min 
 Par semaine, il met 100 × 5 = 500 min = 8 h 20 min. 
 

2e méthode : 
 

 Par semaine, il fait 2 × 5 = 10 voyages 
 Donc, il met 50 × 10 = 500 min = 8 h 20 min. 
 

Schématiquement on peut écrire 
 
 
 
 

50 500 
 

 

La Fiche 15 montre comment on peut travailler numériquement ce genre d’équivalence. 

× 10 

× 2 × 5 
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Voici d’autres situations mettant en œuvre des multiplications successives : 
 

─ Une entreprise vend des vis en gros par cartons. Chaque carton contient 16 boîtes de 50 sa-
chets. Chaque sachet contient 25 vis. 

─ Dans un hôtel, il y a 3 étages avec 22 chambres de 3 lits par étage. 
 
4.9.2. — Enchaîner plusieurs divisions 
 

Pierre a payé 120 € pour 5 coffrets de 4 disques. Combien coûte un disque ? 
 

Là aussi il y a deux méthodes. 
 

1re méthode : 
 

 Un coffret coûte 120 ÷ 5 = 24 € 
 Un disque coûte 24 € ÷ 4 = 6 €. 
 

2 e méthode : 
 

 Il y a 5 × 4 = 20 disques 
 Chaque disque coûte 120 ÷ 20 = 6 €. 
 

Schématiquement on peut écrire 
 
 
 
 

640 32 
 

 

La Fiche 16 montre comment travailler numériquement ce genre d’équivalence. 
 

Voici d’autres situations mettant en œuvre des décisions successives : 
 

─ J’ai 70 comprimés, je dois les prendre pendant 5 semaines. Combien de comprimés je dois 
prendre par jour ? 

─ Dans une cantine, on répartit 6,400 kg de pain entre 16 tables de 8 personnes. Quelle est la 
part de chacun ? 

 

Remarque. L’enchaînement d’une multiplication et d’une division correspond à une frac-
tion et n’est pas étudiée dans ce chapitre (cf. Ch. 8. Les grandeurs proportionnelles). 
 
4.9.3. — Enchaîner addition ou soustraction et multiplication ou division 
 

Nous traiterons à chaque fois un exemple en indiquant les deux méthodes possibles. 
 

4 camarades vont au restaurant. Ils prennent chacun un repas à 15 € et un café à 1,20 €. 
Combien est-ce qu’ils payent en tout ? 

 

÷ 20 

÷ 5 ÷ 4 
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Deux méthodes sont possibles : 
 

─ Chacun paye 15 € + 1,20 € = 16,20 € 
 Ils payent en tout : 16,20 € × 4 = 64,80 €. 
─ Pour le repas : 15 € × 4 = 60 € 

 Pour les cafés : 1,20€ × 4 = 4,80 € 
 En tout : 60 € + 4,80 € = 64,80 €. 

 
GT Math : Si on décide de faire un travail sur la priorité des opérations, on peut 

traduire la première option par « (15 + 1,20) ×m 4 » [ou « 4 ×f (15 + 1,20) »] et 
la seconde par « 4 ×f 15 + 4 ×f 1,20 ». 

 
Un syndicat compte 2 523 adhérents. Ils payent tous une cotisation mensuelle de 14,50 €. 
Sur cette cotisation, le syndicat envoie 11,25 € à la fédération. Quelle somme reste au syndi-
cat ? 

 

Deux méthodes sont possibles : 
 

─ Le syndicat reçoit 14,50 € × 2 523 
 Il reverse 11,25 € × 2 523 
 Il garde la différence. 
─ Sur chaque cotisation le syndicat garde : 

 14,50 € − 11,25 € = 3,25 € 
 Il reçoit en tout 3,25 € × 2 523. 

 

8 camarades partagent les frais d’un voyage : 
35 € d’essence 
120 € d’achat de nourriture 
8 € de parking 

Combien paye chacun ? 
 

On peut soit faire le total des frais et le diviser par 8, soit chercher la part de chacun pour 
l’essence, puis pour la nourriture, puis pour le parking, et faire ensuite la somme. 
 

À la station d’essence, j’ai payé 46,30 € pour 30 l d’essence. Habituellement, je paye 47,50 € 
pour 30 l. J’ai économisé combien par litre ? 

 

Deux méthodes sont possibles : 
 

─ On calcule la différence pour 30 l, et on divise par 30. 
─ On calcule le prix du litre dans les 2 cas, et on cherche la différence pour 1 litre. 

 
 
4.10. — DIVISIBILITE 
 
Il s’agit à la fois de développer les capacités de calcul mental et de fournir des bases pour 
un travail sur les fractions. 
 

On part de l’exercice suivant : 
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24 est le résultat de quelles multiplications ? 
 

On cherche et le formateur écrit toutes les propositions au tableau dans le désordre. On 
élimine les éventuelles erreurs de calcul. 
 

Pour être sûr de ne rien oublier, on propose d’écrire les opérations dans l’ordre suivant : 
 

 1 × 24 
 2 × 12 
 3 ×   8 
 4 ×   6 
 6 ×   4 
 8 ×   3 
  12 ×   2 
  24 ×   1 
 

On rapproche les opérations semblables par commutation : 8 × 3 et 3 × 8. Il faut donc 
s’arrêter quand on retrouve une opération déjà faite. 
 

On prend d’autres exemples avec 36, 30, 60, 72, 90, 100. On est amené à se poser la ques-
tion : est-ce qu’il y a une multiplication possible avec 2, 3, 5, 10, etc. ? Le formateur pro-
pose alors les règles de divisibilité : 
 

• Tout nombre pair est divisible par 2. 
• Tout nombre terminé par 0 ou 5 est divisible par 5. 
• Un nombre est divisible par 4 quand les deux derniers chiffres sont divisibles par 4. 
• Un nombre est divisible par 3 quand la somme de ses chiffres est divisible par 3. 
• De même pour 9. 

 

Selon la force du groupe, on peut par la suite expliquer ce qu’est un nombre premier et 
étudier la décomposition d’un nombre en produit de facteurs premiers. 
 
 

4.11. — CHERCHER TOUTES LES POSSIBILITES 
 
Dans un restaurant avec un menu à prix fixe, on propose 4 hors d’œuvre, 3 plats 
principaux et 5 desserts. On peut, par curiosité, chercher combien de menus peuvent être 
composés dans ce restaurant. Cela peut sembler un peu inutile. En fait, ce calcul n’est pas 
inintéressant si on veut chercher les chances que l’on a de gagner au tiercé. La recherche 
de l’exhaustivité dans la détermination de tous les cas possibles est également nécessaire 
pour ranger des objets, chercher les causes d’une panne, passer une commande précise. 
Comme la résolution de tous ces problèmes repose sur la multiplication, nous allons voir 
maintenant comment on peut les aborder. Nous le ferons à travers quelques exemples. 
 
GT Math : Il nous semble que la motivation à éventuellement proposer ce travail se 

situe ailleurs que dans l'utilité réelle dans le quotidien des apprenants. Il y 
a l'aspect 'jeu de raisonnement logique' et d'organisation systématique de 
la pensée. Il y a éventuellement aussi l'intérêt d'entrevoir ce que des outils 



	

Multiplication — Division 27  

mathématiques permettent dans divers aspects de l'organisation sociale 
(gains du Lotto, plaques d'immatriculation,...). 

 
 
4.11.1. — Premier exemple : le menu 
 

Avec 4 hors d’œuvre, 3 plats et 5 desserts, combien peut-on faire de menus ? 
 

On laisse naturellement les apprenants chercher. Face aux différents résultats proposés, on 
fait valoir qu’il faut se donner une méthode pour être sûr de n’avoir rien oublié. On 
propose alors de simplifier les données. On aura seulement : 

2 hors d’œuvre : tomates ou pâté, 
3 plats : steak, poisson ou poulet, 
2 desserts : fruit ou glace. 

 

On construit un arbre représentant ces possibilités : 
 

    fruit 
  steak   
    glace 
     
    fruit 
tomates  poisson   

    glace 
     
    fruit 
  poulet   
    glace 

 
    fruit 
  steak   
    glace 
     
    fruit 

pâté  poisson   
    glace 
     
    fruit 
  poulet   
    glace 

 
Il y a donc 2 × 3 × 2 = 12 possibilités. 
 

En représentant le même raisonnement avec les données initiales, on trouve 4 × 3 × 5 = 60 
possibilités. 
 

Voici d’autres exemples semblables : 
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Dans une gare, une machine distribue automatiquement les billets. On peut se rendre dans 5 
stations différentes. Il y a le choix entre l’aller simple et l’aller et retour, la 1re et la 2e classe, 
le plein tarif et le demi-tarif. Combien de sortes de billets sont distribués ? 
 

Dans un atelier de menuiserie, on range chaque sorte de vis dans un casier. Il y a les vis à 
tête ronde et les vis à tête fraisée. Les vis peuvent avoir diverses longueurs : 16,5 mm ; 
20 mm ; 25 mm ; 30 mm ; 35 mm ; 40 mm, et divers diamètres : 3 ; 3,5 ; 4 ; 4,5 et 5 mm. 
Combien faut-il de casiers différents ? 

 
4.11.2. — Deuxième exemple : le tiercé dans l’ordre 
 

Dans un tiercé de 15 chevaux, combien y a-t-il de combinaisons possibles à l’arrivée (dans 
l’ordre) ? 

 

Pour simplifier on propose de chercher les possibilités pour 5 chevaux. On construit en-
core un arbre. 
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    3 123 
  2  4 124 
    5 125 
      
    2 132 
  3  4 134 
    5 135 
1      
    2 142 
  4  3 143 
    5 145 
      
    2 152 
  5  3 153 
    4 154 
      
    3 213 
  1  4 214 
    5 215 
      
     231 
2  3   234 

 4   235 
  5    
     … 
  1    
3  2    

 4    
  5    
      
  1    

4 
 2    
 3    

  5    
      
  1    

5 
 2    
 3    

  4    
 
On constate donc qu’avec 5 chevaux, il y a 5 × 4 × 3 = 60 possibilités. En reprenant un 
raisonnement semblable avec 15 chevaux, il y a 15 × 14 × 13 = 2 730 possibilités. 
 

On met ainsi empiriquement en évidence la règle générale : si on a n éléments, k places et 
qu’on ne peut pas répéter plusieurs fois le même élément, il y a 
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n × n−1 × n−2 … ×1 
combinaisons possibles.  

k fois 
 

Problèmes semblables :  
 

Avec les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et 6, combien peut-on écrire de nombres de 4 chiffres sans répé-
ter plusieurs fois le même chiffre dans un nombre ? 
 

Un drapeau est constitué de 3 bandes verticales. Combien de drapeaux différents peut-on 
faire avec 8 couleurs, sans répéter 2 fois la même dans un drapeau ? 

 
4.11.3. — Troisième exemple : le tiercé dans le désordre 
 

Ce problème s’appuie sur le précédent. Dans l’arbre que l’on a fait, il faut éliminer tous les 
cas semblables. Cherchons, par exemple, toutes les combinaisons qui rassemblent 2 ,7 et 
11. 
 

En utilisant toujours la méthode de l’arbre, on détermine qu’il y a 3×2 possibilités. 
 

    7  11 
  2     
  11  7 
     
    2  11 
  7     
  11  2 
     
    2  7 
11     
    7  2 

 
Ainsi chaque combinaison est répétée 6 fois. Il y a donc 6 fois moins de possibilités pour le 
tiercé dans le désordre que pour le tiercé dans l’ordre, c’est-à-dire, pour 15 chevaux, 
2 730 ÷ 6 = 455 possibilités. 
 

Problèmes semblables : 
 

De combien de manières peut-on grouper par 2 les 24 apprenants d’une classe ? 
Puis par 3, par 4, etc. 
 

On compose un jeu de dominos avec les nombres de 0 à 9. On ne laisse pas les doubles. Il y a 
combien de pièces ? 

 
4.11.4. — Quatrième exemple : prendre en compte des restrictions 
 

Quels sont tous les nombres de 3 chiffres qu’on peut faire avec 0, 1 et 2 ? 
 

On retrouve le problème du tiercé ; l’arbre nous permet de déterminer 6 possibilités : 
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0  1  2 
0  2  1 
1  0  2 
1  2  0 
2  0  1 
2  1  0 

 

En fait, les 2 premiers nombres n’ont pas 3 chiffres. Il faut donc les éliminer. 
 

Il est possible de composer ainsi de nombreux problèmes. Par exemple, pour le menu, on 
peut interdire tel dessert avec tel plat, ou au contraire obliger à prendre telle entrée avec 
tel plat. Voici encore un exemple du même type : 
 

Avec les lettres O, T, A et N, combien peut-on faire de sigles ? On ne peut pas avoir 2 
voyelles ou 2 consonnes de suite. 

 
GT Math : On est bien d'accord avec vous : si ce travail peut être intéressant, il n'est 

pas prioritaire, et il n'est sûrement pas indispensable de le pousser si loin, 
en particulier avec des niveaux débutants ou moyens ! La proposition, ori-
ginale, nous semble néanmoins intéressante à découvrir. 

 
 


