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Résumé

Nous exposons dans ce texte les principaux éléments abordés et mis en évidence lors d’un
atelier présenté dans le cadre du 54e Congrès de l’AMQ, volet primaire, qui s’est déroulé au Cégep
de Rimouski à l’automne 2010. Au cours de cet atelier, nous avons présenté aux participants des
vidéos mettant en scène des élèves du primaire, à qui nous avions demandé de résoudre un petit
problème concernant la notion de fraction. Ce visionnement a permis d’analyser les conduites
réelles des élèves, en prenant appui sur des notions didactiques préalablement présentées aux
participants, et de dégager des éléments pertinents pouvant guider leurs interventions futures.

Introduction

Dans le but d’illustrer concrètement des conduites d’élèves sur des tâches mathématiques diverses
et ainsi favoriser un travail d’analyse didactique fort utile pour tout futur enseignant, nous avons
filmé des élèves de deuxième et troisième cycles du primaire dans l’accomplissement de ces tâches et
produit des vidéoclips.
Au cours d’un atelier au 54e Congrès de l’AMQ, volet primaire, nous avons proposé à des enseignants,
conseillers pédagogiques et étudiants en éducation, de regarder le travail d’élèves de troisième et
quatrième année réalisant une de ces tâches sur les fractions (le sens des fractions). Dans un premier
temps, nous avons présenté quelques notions didactiques sur les fractions, puis nous avons analysé
la tâche proposée aux élèves et anticipé leurs conduites. Dans un second temps, nous avons mis en
commun les anticipations et visionné les vidéoclips pour comparer les conduites anticipées et réelles.
Dans un esprit d’échanges, nous avons présenté et discuté les analyses.
Nous exposons dans ce texte les éléments abordés et mis en évidence lors de la seconde partie de cet
atelier portant sur les fractions1, et dégageons des points de réflexion utiles à l’enseignement.

1La première partie de cet atelier portant sur la multiplication fait l’objet d’un autre article présenté dans ce
fascicule.
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1 Les différents sens et niveaux de structuration de la fraction

Les travaux de plusieurs chercheurs, entre autres Kieren (1980)[6] et Behr et coll.(1983)[1], ont permis
d’identifier cinq interprétations possibles de la fraction. Blouin(1993, 2002)[2] [3] et Poirier (2001)[8]
ont adapté pour l’enseignement les sens qui en découlent : le sens partie-tout, rapport, quotient, me-
sure et opérateur. Par ailleurs, dans le cadre d’une étude exploratoire, Naghibi-Beidokhti (2008)[7]
a dressé un portrait de la compréhension du concept de fraction en se référant à ces interprétations.
Ainsi, la référence aux différents sens de la fraction dans les problèmes proposés aux élèves favorise
une construction significative de la fraction. Tout comme pour les nombres naturels, l’enfant a un
premier contact avec la notion de fraction à travers différentes situations de la vie quotidienne (la
demie, la moitié, le quart d’un gâteau...). Au départ, il considère la fraction comme une quantité
tandis que l’adulte la conçoit comme un rapport, c’est-à-dire qu’il peut faire abstraction de la quan-
tité pour juger la relation que la fraction entretient avec son entier. Desjardins et Hétu (1974) [5] ont
identifié chez l’enfant des niveaux de structuration de la fraction que nous allons brièvement décrire.

1er niveau ( 7- 8 ans) : Pré-fraction
Ce niveau est caractérisé par la non-coordination des opérations de partage et de réunion. Les en-
fants traitent les fractions comme des collections de morceaux sans lien spécifique avec l’entier de
référence. Ils ne peuvent coordonner les opérations de partage égal de l’entier et de réunion des
parties. Ainsi, deux erreurs apparaissent lors d’activités de partition d’un tout : le partage inégal de
l’entier et le non-épuisement du tout.

2e niveau (9 -10 ans) : Fraction-quantité
Les enfants sont capables de combiner les opérations de partage et de réunion sur des objets bien
précis, de comprendre, par des manipulations, la relation équivalente entre 1/2 et 2/4, pourvu que
ces fractions soient représentées sur des objets identiques. Ainsi, l’équivalence des parties porte sur
des quantités plutôt que de porter sur les relations de parties à tout. Ils peuvent aussi comparer
deux fractions provenant d’un même tout (ex. : 1/3 et 1/4 d’une surface donnée).

3e niveau (10-11 ans) : Fraction-relation
Les enfants sont capables de comparer deux fractions tirées d’entiers différents. « Le progrès réalisé
entre le niveau de la fraction-quantité et le niveau de la fraction-relation réside dans la possibilité
qu’acquiert l’enfant de ne plus comparer seulement des quantités déterminées par les partages,
mais bien la possibilité de comparer les relations que chaque fraction entretient avec son entier »
(Desjardins et Hétu, 1974, p. 71) [5]. Les enfants pourront alors admettre que le quart d’un grand
rectangle est égal au quart d’un petit rectangle, en faisant abstraction des quantités représentées
par la fraction.

Ainsi, l’enseignement des fractions doit aider l’enfant à passer d’une connaissance plus intuitive de
la notion de la fraction qui s’appuie sur la fraction-quantité à une connaissance plus formelle prenant
appui sur la fraction-relation (Desjardins et Hétu, 1974) [5].
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2 Tâche proposée aux élèves de troisième et quatrième année
et analyse

Plusieurs tâches sur les fractions ont été soumises à des élèves de troisième et quatrième années du
primaire. Dans le cadre de cet atelier, nous avons choisi de présenter la plus représentative du travail
habituellement proposé aux élèves. Cette tâche comporte une représentation graphique. Nous avons
intentionnellement introduit une variable, soit la forme de l’objet à partager. Ainsi, certains élèves
ont travaillé sur des formes rondes, d’autres sur des formes rectangulaires. Nous voulions vérifier les
effets de cette variable sur l’opération de partage. Voici la tâche, telle qu’elle a été présentée aux
élèves :

a) Représentation graphique du pain par une forme rectangulaire

Luc, Marc et Annie veulent manger du pain et doivent se séparer 4 pains.

a) Montre-moi comment partager les pains pour que les trois personnes mangent la même
quantité de pain.
b) Y a-t-il une autre façon de faire pour partager équitablement les pains entre Luc, Marc et
Annie ? Si oui, peux-tu m’expliquer comment ?
c) Finalement, combien de pains chaque personne aura-t-elle ?
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b) Représentation graphique du pain par une forme ronde

Luc, Marc et Annie veulent manger du pain et doivent se séparer 4 pains.

a) Montre-moi comment partager les pains pour que les trois personnes mangent la même
quantité de pain.
b) Y a-t-il une autre façon de faire pour partager équitablement les pains entre Luc, Marc et
Annie ? Si oui, peux-tu m’expliquer comment ?
c) Finalement, combien de pains chaque personne aura-t-elle ?

Cette tâche interpelle le sens « quotient » de la fraction, en ce sens que la fraction qui exprime
la réponse peut être interprétée comme étant le résultat de la division de deux termes de nature
différente (Rioux et Arsenault, 2005) [9]. Ainsi, chaque personne recevrait 4

3 de pain, ce qui corres-
pond à 4 pains (dividende) partagés entre 3 personnes (diviseur). Si les élèves doivent partager 4
pains, ils doivent diviser le pain en 3. En se basant seulement sur les données numériques, chacun
recevra une quantité équivalente à 4

3 ; et 4
3 = 3+1

3 = 3
3 + 1

3 = 1+ 1
3 = 1 1

3 ou 4
3 = 1

3 + 1
3 + 1

3 + 1
3 = 4× 1

3 .
Mais comment arriver à la réponse ? C’est là toute la richesse de la manipulation pour donner du
sens à celle-ci. Par exemple, chacun peut prendre 1 pain et diviser le dernier pain en 3 parties égales.
Alors, chacun a 1 pain et 1

3 ; ou encore, on divise chacun des 4 pains en 3 parties égales et chacun
prend 4 morceaux, c’est-à-dire : 1

3 + 1
3 + 1

3 + 1
3 = 4 × 1

3 . De ce « simple » problème, plusieurs
conduites sont envisageables, d’où l’importance de mener une réflexion sur celles-ci.

3 Anticipation des conduites par les participants

Dans la préparation d’une leçon par un enseignant, plusieurs connaissances et savoirs profession-
nels sont mobilisés. Selon Roditi [10], cette préparation « [. . .] a une fonction d’anticipation et de
détermination du déroulement des cours » (2005, p. 81). Dans ce cadre d’action, nous avons proposé
aux participants d’analyser la tâche et d’anticiper les conduites des élèves sur celle-ci.

Questions A et B
De façon générale, les participants ont émis l’hypothèse selon laquelle les formes proposées pourraient
influencer le partage effectué. Les anticipations sur des partages inégaux sont davantage reliées aux
formes rondes.
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Anticipations pour les élèves de troisième année :

– Non-épuisement des quatre pains

1. Attribution d’un pain à chaque personne ; non-considération du pain restant.

2. Attribution d’un pain à chaque personne. Le pain restant est partagé en quatre parties égales ;
Luc, Marc et Annie reçoivent alors 1 + 1

4 ; non-considération du 1
4 restant.

– Divers partages inégaux

1. Attribution d’un pain à chaque personne. Le pain restant est partagé en deux parties égales.
Ainsi, Luc et Marc reçoivent 1 + 1

2 et Annie reçoit 1 pain.

2. Attribution d’un pain à chaque personne. Le pain restant est partagé ainsi : deux morceaux
équivalents au quart du pain et un morceau équivalent à la demie du pain. Luc et Marc
reçoivent 1 + 1

4 et Annie reçoit 1 + 1
2 .

Anticipations pour les élèves de quatrième année :

– Divers partages égaux

1. Attribution d’un pain à chaque personne et du tiers du quatrième pain à chaque personne.

2. Division de chaque pain en trois parties et attribution à chaque personne du tiers de chaque
pain.

3. Division de chaque pain par un multiple de trois et attribution à chaque personne d’une
partie correspondant au tiers du pain.

Mathématiquement :

• 4
3 = 1

3 + 1
3 + 1

3 + 1
3 = 4× 1

3 • 4
3 = 1

2 + 1
2 + 1

4 + 1
12

• 4
3 = 1 + 1

3 = 1 1
3 • 4

3 = 1
2 + 1

2 + 1
3

• 4
3 = 1

4 + 1
4 + 1

4 + 1
4 + 1

4 + 1
12

Question C

Anticipations pour les élèves de troisième et quatrième année :

– Un pain et un tiers
– Quatre morceaux
– Un morceau sur trois de chaque pain
– Un pain et un morceau sur trois du dernier pain
– Quatre fois un tiers de pain
– Quatre tiers de pain
– Deux pains
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4 Description et analyses des conduites des élèves sur les
fractions

Pour analyser les conduites des élèves, nous référons aux travaux de Desjardins et Hétu (1974) [5]
sur les niveaux de structuration de la fraction chez l’enfant, présentés dans la partie 1 de ce texte.

Élèves de troisième année

D’entrée de jeu, il est important de signaler que ces élèves n’ont reçu aucun enseignement sur les
fractions. Même le terme « fraction » leur est inconnu. Ainsi, ils amorcent la tâche en faisant appel à
des connaissances sur la division (sens « partage et distribution »), la numération et les opérations.
Les figures 1 et 2 illustrent les conduites de ces élèves.

Fillette 2

La Table 1 montre que cette élève choisit d’effectuer son partage en fractionnant chaque élément
de l’ensemble de référence (une collection de quatre pains ronds). La fraction impliquée dans le
problème réfère au sens « partage » (quotient) de la fraction, soit 4

3 , le partage de 4 pains entre
3 personnes. Toutefois, on observe l’élève scinder chaque pain en quatre parties plutôt qu’en trois
parties. Cette erreur peut provenir d’une confusion entre le nombre d’éléments de l’ensemble de
référence (4 pains) et le nombre de personnes (3) qui souhaitent manger du pain. Par la suite, pour
chaque pain, une partie est distribuée à chaque personne. Comme il n’y a que trois personnes, la
partie restante n’est pas distribuée. Elle place un X sur celle-ci pour chacun des pains. Dans son
explication, elle utilise le mot « moitié » pour désigner l’un des quatre quarts de chaque pain. Ce mot
semble être utilisé comme synonyme de « morceau ». Dans sa deuxième représentation du partage
équitable, l’élève dessine des pains baguettes qu’elle partage en trois parties. Elle ne distribue pas
les parts obtenues. À la question C, l’élève précise que chaque personne recevra quatre pains. L’élève
semble donc employer le mot « pain » pour désigner chacun des quatre quarts ou des quatre tiers.
Elle semble donc éprouver une difficulté à quantifier la relation partie-tout. Elle traite probablement
les fractions impliquées comme des collections de morceaux et perd de vue leur lien avec l’entier de
référence.

En considérant l’ensemble du travail de cette élève, il est possible de la situer au niveau pré-
fraction dans la construction du concept de fraction, parce qu’elle ne coordonne pas correctement
les opérations de partage et de réunion. Elle traite les fractions comme des collections de morceaux
sans lien spécifique avec l’entier.

Fillette 4

L’élève procède au partage de la collection de pains rectangulaires en donnant un pain à chaque
personne, puis en distribuant à chacune le tiers du quatrième pain, comme le montre la Table 1. Elle
épuise l’entier de référence et effectue un partage équitable des quatre pains. Elle n’a pas répondu
à la question B. L’élève utilise le mot « moitié » pour désigner chaque tiers du pain. Elle ne sait
peut-être pas comment exprimer avec précision ce que le morceau de pain représente par rapport au
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Fillette 2 Fillette 4

Tab. 1 – Élèves de 3e année

tout. Ainsi, le mot « moitié » semble employé pour désigner toute fraction issue d’un tout. Toutefois
à la question C, l’élève écrit « 1 pain 3

4 ». Il est possible de penser que cette écriture signifie pour
l’élève que chaque enfant aura un pain et qu’il reçoit une part du quatrième pain (quatre pains au
total) qui est partagé en trois parties. L’élève semble éprouver une difficulté à quantifier la relation
partie-tout.

Le travail réalisé par cette élève nous permet de la situer au début du deuxième niveau de la construc-
tion du concept de fraction, car elle est capable de coordonner les opérations de partage et de réunion.
Toutefois, elle ne mâıtrise pas encore le vocabulaire et la symbolisation lui permettant d’exprimer
la relation entre les parties et le tout. Il est possible aussi de penser que cette élève a bien réussi le
partage des pains parce que ceux-ci étaient de forme rectangulaire. Les conduites auraient peut-être
été différentes sur des formes rondes.

Élèves de quatrième année

Ces élèves ont reçu un enseignement sur les fractions. Ils amorcent la tâche en mobilisant des connais-
sances sur le sens de la fraction, la division (sens partage et distribution) et les opérations. La Table
2 présente les conduites de ces élèves.
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Garçon 9

Comme le montre la Table 2, cet élève procède au partage de la collection de pains de forme ronde
en donnant un pain à chaque personne, puis en distribuant un tiers du quatrième pain à chacune
d’elles. Pour le second partage, l’élève choisit de scinder chaque pain en autant de parties qu’il y
a de personnes. Il convient que chaque personne aura le tiers de chaque pain, ce qui équivaut à 4

3

de pain. On peut formuler l’hypothèse selon laquelle l’élève s’est référé au sens « mesure » de la
fraction. En effet, l’itération de la fraction 1

3 , alors considérée comme une unité de mesure, permet
à l’élève de donner du sens aux fractions supérieures à l’unité (Rioux et Arsenault, 2005) [9]. À la
question C, l’élève écrit que chaque enfant aura un pain et un tiers.

Garçon 9 Fillette 10

Tab. 2 – Élèves de 4e année

En tenant compte du travail de cet élève, il est possible de le situer au niveau 2 de la construction du
concept de fraction puisqu’il coordonne bien les opérations de partage et de réunion. Il est en mesure
de quantifier la relation partie-tout. Aussi, il utilise adéquatement le vocabulaire et la symbolisation
lui permettant d’exprimer la relation que la fraction entretient avec l’entier de référence.

Fillette 10

Cette élève procède au partage en distribuant un pain à chaque personne et en scindant le quatrième
pain en trois parties (voir la Table 2). Pour le second partage, l’élève choisit de scinder le quatrième
pain en six parties. Elle donne alors deux des six parties à chaque personne. Elle convient que chaque
personne aura un pain et un tiers ou un pain et deux parties sur six. Ce second partage témoigne
d’une compréhension émergente du concept de fraction équivalente, compréhension qui serait basée,
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pour l’instant, sur la manipulation de matériel concret ou de représentations graphiques. Ainsi,
l’élève serait en mesure de réaliser l’équivalence de deux quantités organisées différemment, 2 × 1

6

représentant la même quantité que 1 × 1
3 . Cela dit, l’élève utilise un nombre fractionnaire pour

nommer la fraction obtenue et emploie l’expression « deux parties sur six » et non « deux sixièmes »
pour la désigner.

En tenant compte du travail de cette élève, il est possible de la situer au deuxième niveau de la
construction du concept de fraction. En plus de mâıtriser les opérations de partage et de réunion ainsi
que la quantification des parties en relation avec le tout, cette élève semble avoir une compréhension
de l’équivalence des fractions. Toutefois, le vocabulaire lié aux fractions s’avère limité.

5 Synthèse

Le travail d’anticipation et d’analyse de conduites d’élèves sur une tâche mettant en jeu le concept
de fraction a permis aux participants de réfléchir à la signification accordée à ce concept par les
élèves. Les vidéoclips ont montré les différentes tentatives des élèves pour donner sens à la fraction,
en se référant à des connaissances antérieures telles que les relations multiplicatives, mais aussi à des
connaissances découlant de la vie quotidienne. Ainsi, il apparâıt nécessaire de prendre en compte les
sens des fractions dans l’enseignement de ce concept, car dans la résolution de problèmes, les élèves
vont utiliser différentes stratégies se référant à ces divers sens.

À propos des élèves de troisième année, même s’ils n’avaient pas reçu d’enseignement sur la fraction,
les deux conduites analysées et représentatives du travail des élèves se sont avérées particulièrement
intéressantes, car elles témoignent des représentations qu’ils ont déjà construites. Ainsi, l’enseignant
peut en tenir compte dans la planification de son enseignement. Ces élèves semblent aussi avoir été
plus influencés par la forme du pain que les élèves de quatrième année. Le partage des pains ronds a
suscité plus de difficulté2, d’où l’importance de présenter une variété de formes dans des tâches de
partition. Cette remarque mériterait toutefois d’être analysée en profondeur, car elle est en lien avec
les éléments de la mise en situation de la tâche. À la question C, ces élèves ont tenté de traduire
par une écriture la valeur de la portion, donnant place à une variété d’interprétations. Ce travail
révèle la difficulté de mettre en relation la fraction avec son entier de référence et l’importance d’y
accorder une attention toute particulière dans les situations d’apprentissage.

Les participants à l’atelier reconnaissent également que dans l’enseignement des fractions, il semble
particulièrement important de favoriser des situations d’apprentissage variées dans lesquelles la mani-
pulation de différents objets permet de donner du sens à la fraction, contribuant ainsi à la construc-
tion du concept. Les situations de communication dans lesquelles l’élève est appelé à verbaliser
favorisent la structuration de sa pensée, mais aussi l’acquisition du vocabulaire particulier lié au
concept de fraction.

2Cette observation s’appuie sur l’ensemble des conduites que nous avons analysées dans le cadre de
l’expérimentation de cette tâche dans les classes de troisième et quatrième années.
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6 Conclusion

Dans cet atelier, le travail d’anticipation et d’analyse effectué par les participants et validé par le
visionnement de vidéoclips sur les fractions a mis en évidence certaines conduites de l’élève dans la
construction du concept de fraction. Ce travail a aussi généré un questionnement relatif à la mise
en situation des activités qui sont proposées aux élèves. Les questions, liées à la compréhension
des activités, aux sens des fractions mis en jeu dans les problèmes (Kieren, 1980)[6] , dénotent la
complexité du concept de fraction et l’attention particulière qui doit être portée à son enseignement
et son apprentissage. Ainsi, les participants ont constaté l’importance d’un cadre d’action favorisant
une distanciation de l’activité enseignante pour mieux regarder l’activité enseignée, soit le travail de
l’élève (Conne 1999)[4].
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du renouveau pédagogique inc. (ERPI).

[9] Rioux, M., Arsenault, C. (2005). ). Analyse des conduites d’élèves sur des tâches mettant en
jeu le sens des fractions. Document inédit. Lévis, UQAR.
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