
En dire MOINS sur les fractions pour que les élèves comprennent PLUS 
(Journées nationales APMEP 2014 ; Toulouse) 

 
  Et d’abord quelques questions : 
 Pour vous, que signifie 53/15 ? Quel est le plus facile :  (a/b)/(c/d) , ou (a:b) : (c:d) ? 
 Proposeriez-vous à vos élèves cet exercice : « si (a/b) × (1/c) = (d/(e×f)) × g , alors  c = … ? » ? 

 Comment vos élèves calculent-ils  9 × 5/9 ? (Combien de formules utilisent-ils en action ?) 
 

 Je ne vais pas reprendre ici tout ce que j’ai dit à Metz en 2012 –vous pouvez le retrouver sur le site : 
c’était l’atelier P1 01–, où je disais être d’accord pour introduire les fractions dans un contexte de partage, 
mais sans insister sur l’action de partager : celle-ci doit être quasiment cachée, au profit de l’étude du résultat 
d’un partage (partage évoqué, certes, mais non objet d’étude) Je signalais aussi les difficultés qui viennent de 
la notation si spéciale, et d’autres qui proviennent de la confusion entre fraction "au sens courant", c'est-à-
dire « un morceau », et fraction au sens où je l’entends ici, c'est-à-dire un nombre (rationnel, à l’école, mais 
en fait quelconque, au collège). 
 Ici mon but sera essentiellement de dégager (au collège) un ordre d’enseignement aux élèves de 
savoirs (dans un premier temps, apparemment très limités !) sur la signification des écritures fractionnaires, 
afin qu’ils puissent calculer avec sans trop de difficultés. Or, paradoxalement, si on insiste trop sur les 
aspects "concrets", l’élève aura du mal ensuite avec les calculs –ce qu’on constate hélas tous les jours dans 
nos classes–. Alors, quoi dire ? –et quoi ne PAS dire, ou plutôt quoi ne pas dire trop tôt ?–. 
 

I Les DEUX choses que les élèves doivent savoir sur  les fractions 
à la sortie de l’école primaire :  (et pas besoin de plus!) 

   

A) 53/15, c’est DES quinzièmes. Et, évidemment, cinquante-trois quinzièmes. Mais l’essentiel 
n’est pas du tout dans ce « cinquante-trois », mais au contraire dans « quinzième ». 

 C’est ce que nos élèves devraient penser spontanément : « Il s’agit de quinzièmes ». Or ce n’est pas le 
cas dans leur immense majorité. 
 Beaucoup pensent : « Ça veut dire  ‘53 divisé par 15’ . » . D’abord, ce n’est pas vrai –et, d’ailleurs, 
« 53 divisé par 15 » se note « 53:15 », voir suite–, même s’il est évidemment vrai que c’est égal , mais 
« égale » ne veut pas dire « signifie »! Par exemple, on a bien « 48 : 3 =  4² », mais malgré tout  «  48 : 3 »  ne 
signifie pas pour autant « carré de 4 ». Cette identification entre fraction et division est d’autant plus gênante 
que la plupart des gens ne savent pas vraiment ce qu’est « la » division. Ils savent « faire la division », mais 
dans la réalité confondent algorithme (la « potence »), division euclidienne, division exacte, division 
approchée (qui se note, elle, « ÷ »), etc. Bref, "la" division, il faut l’éviter au maximum si on veut donner un 
sens précis à quelque chose, et en particulier aux fractions ! 
 Certains pensent  53/15 , c’est « quand on coupe en 15 parts égales, et … ». Alors là, bonjour : on fait 
comment pour couper en 15 parts égales ? Et même si on savait, à quoi cela pourra-t-il servir lorsqu’on aura à 
calculer  53/15 + 7/9 (par exemple) ? Plus les élèves pensent ainsi, moins ils savent calculer : c’est la réalité. 
 Je passe sur les autres représentations plus rares, mais guère plus efficaces. Non, décidément, il vaut 
vraiment mieux penser aux quinzièmes que tout ce qu’on vient de citer –ou pas–. 
 

Mais alors la seule vraie question est : Qu’est-ce qu’UN b-ième ? C’est ça l’essentiel ! 
 

 1) Mais avant : un autre argument pour préférer ce choix : 
 Que se passe-t-il si on dit à un enfant : « Tu as vu les trois hélicoptères ? » … et qu’il n’a pas du tout 
l’air de comprendre de quoi on parle ? … Eh bien, il dit : « C’est quoi UN hélicoptère ? » … et pas : « C’est 
quoi TROIS hélicoptères ? ». De même, ce qu’il faut faire comprendre aux élèves de CM1, ce n’est pas ce 
que signifie « 3/5 », mais ce que signifie « 1/5 », ou plutôt UN cinquième … (encore une difficulté 
supplémentaire, à cause de la langue française qui ne distingue pas ces deux sens du mot « un »). 
 



 2) (enfin !) La définition, uniquement « à l’oral » au début : « Un quinzième, c’est quand il en faut 
quinze pour faire 1 ». (∆ ! le nombre 1 , pas l’article indéfini « un » ! Alors que c’est le contraire pour 1/8 : 
c’est « un » huitième et pas « 1 » qui, avec 8 , ferait quelque chose !) 
 

 3) Mais l’argument majeur pour ce choix, c’est encore que toutes les autres "formules" (au 
programme) en découlent de manière directement compréhensible : 
- le fait que 1/7 est plus petit que 1/5 (« Ben oui, des cinquièmes, il en faut 5 pour faire 1 , alors que des 
septièmes, il en faut 7, toujours pour faire (ce même) 1, c’est donc que c’est plus petit ! ») ; le fait qu’il y a 
des fractions plus grandes que 1 –et lesquelles– (53/15, c’est cinquante-trois quinzièmes. Mais un quinzième, 
c’est quand « il en faut quinze pour faire 1 » : donc cinquante-trois quinzièmes –c’est évidemment plus que 
quinze quinzièmes–, c’est plus que 1 !!). Quelle idée de faire apprendre « C’est quand le numérateur est plus 
grand que le dénominateur » : en fait c’est l’aveu du fait qu’on n’a rien compris à l’essentiel … ; 
- le fait qu’ajouter des fractions « de même dénominateur » est possible –et facile !– (53 voitures plus 21 
voitures, ça fait évidemment 74 voitures. De même, si j’y vois des quinzièmes, 53/15 + 21/15 = 74/15 …). Et 
la question de la somme de fractions de dénominateurs différents ne se pose même pas, puisque sept 
hélicoptères plus trois voitures, ça ne fait pas 10 « hélico-voitures » ; ça fait seulement sept hélicoptères plus 
trois voitures ! Pourquoi faudrait-il que 7/8 + 3/2 « ça fasse quelque chose d’autre » ? 
 - le fait que   9 × 4/7 = 9×4 / 7 = 9/7 × 4 = 36/7 , puisqu’il ne s’agit QUE de multiplications  ! (Ainsi le 
calcul donné au début ne nécessite aucune formule autre que la définition :  9 × 5/9 = 5 × 9/9 = 5×1 =   5 , 
alors que tous les élèves font :  9 × (5/9) =  (9×5) /9 = 45/9 = (9×5)/(9×1) =  5/1 =  5 (soit au moins trois 
formules, dont la « fameuse » a/1 = 1 , si magique ! ). 
- etc. 
  Par contre, à l’école et au début du collège, les élèves n’ont à avoir aucune connaissance explicite et 
générale sur les « fractions égales », les « simplifications », ni sur la multiplication  de fractions entre elles. 
Éventuellement, on peut le constater « sur des dessins », dans des cas particuliers (2/6 = 1/3, 5/10 = 1/2 , ...), 
mais sans aucune idée de généralisation. Et on peut déjà faire beaucoup d’exercices avec juste ça. 
 

B) 10/100 = 1/10, 10/1000 = 1/100, 100/1000 = 1/10 … 
 Dans ces cas, et uniquement dans ces cas, les élèves doivent savoir "simplifier" (ou complexifier). 
Pour cela, toujours la même rengaine : « C’est quoi, un centième ? _ C’est qu’il en faut cent pour faire 1. Et 
un dixième ? _ Il en faut dix pour faire 1 _ Et donc, s’il faut cent de l’un et dix de l’autre pour la même chose 
[ 1, mais, à la limite, on s’en fiche ici !], c’est que l’un est dix fois plus petit que l’autre. ». D’ailleurs, en 
réalité, il ne s’agit pas vraiment de simplification. Et c’est pour pouvoir définir les décimaux, c’est tout. 
 

C) Les profs d’école s’insurgeraient peut-être, en disant qu’il y a aussi une autre difficulté –et qui est au 

programme– : la représentation des fractions sur la droite. 
 Mais, en réalité, il s’agit alors plus d’une difficulté liée à l’enseignement de la longueur (et l’usage du 
double-décimètre, notamment) qu’aux fractions elles-mêmes. Je n’ai pas le temps d’en dire plus ici. 
 

II Au collège : algébrisation et quelques formules de plus seulement  
 

  Il s’agit de passer de l’aspect "langagier" (« C’est qu’il en faut tant pour faire 1 ») ou encore 
"arithmétique", à l’aspect général (algébrique) : la notion d’inverse (mais d’abord sans le dire, ni utiliser ce 
nom !) : on peut procéder ainsi, en reprenant le même ordre qu’à l’école : 
 

A) Qu’est-ce 1/n ? En oralisant (d’abord) « Un n-ième », et non « 1 sur n ». 
 1) On reprend les cas de l’école (« 1/7, c’est quoi ? », et, face à la réponse la plus fréquente : « C’est 1 
divisé par 7 », ne pas dire que c’est faux, bien sûr, mais seulement que ce n’est pas la définition. De même 
que  3×5 = 45 : 3  est vrai, mais que la définition de  3×5 , c’est 5+5+5 , et pas 45 : 3 ! Recommencer comme 
[ça aurait dû être fait] à l’école : « Un septième, c’est quand il en faut sept pour faire 1 », mais passer 
rapidement à « 1/7, c’est le nombre qui, multiplié par 7 , "donne" 1 » et ensuite à l’écriture mathématique 
(plus abstraite, mais plus générale) : « 7 × 1/7 = 1 » … "à faire apprendre par cœur", cette fois. 
 



 2) Définition explicite de l’inverse. [Éventuellement en en donnant l’intérêt, en lien avec les 
premières équations : c’est « ce qui permet de supprimer le terme multiplicatif qui nous embête » !] 
 

 D. « L’inverse d’un nombre, c’est le nombre qui, multiplié par le premier, "donne" 1 .  Il se note 1/. » 
 

 Exemple fondamental : « Pourquoi 1/4 = 0,25 ? » Non pas « Parce que, quand on pose la division de 
1 par 4  [on la pose …], on trouve  0,25 . », mais car il est facile de vérifier que  4 × 0,25 = 1, 00 = 1 [ou 
même que  0,25 + … + 0,25 = 1 !]. 
 

 Ce qui se résume par la phrase mathématique : « n × 1/n = 1 » (écriture plus courte, mais attention : 
en elle-même, elle ne permet PAS à l’élève de donner du sens à ce 1/quelque chose, au contraire !). 
 

 Pour les élèves qui reviennent malgré tout à la notion de division (partage), ce qu’il faut essayer 
d’éviter à tout prix (au début, en tous cas), leur dire : « Bon, c’est vrai qu’un septième de pizza, c’est ce qu’on 
obtient en coupant une pizza en sept parts égales –mais je préfère quand-même dire que c’est quand j’en 
prends sept, ça me fait bien 1 pizza–, mais comment tu vas définir 1/6,5 pizza (ou 1/√2 pizza) ? Tu vas 
couper en  6,5 parts égales ?? (ou en √2 parts !!) ?? 
 

B) a/b c’est « a … b-ièmes ». 
  1) Autrement dit, une fraction, c’est une multiplication  : le produit  du premier nombre par l’inverse 
du second. À faire répéter oralement, mais surtout sur des exemples écrits « en maths » et en dessins … 
 

 2) Reprise de toutes les "formules" vues à l’école. Voir plus haut, en les oralisant d’abord, puis en les 
reliant à des situations "concrètes", mais toujours multiplicatives et non de partage. 
 La relation générale « 1/x < 1/y  si, et seulement si, x > y » [que, là non plus il ne faudra pas d’abord 
faire "apprendre" sous cette forme ! Et encore moins avec le mot « dénominateur », mais plutôt sous la forme 
du slogan : « l’inverse renverse » … comme l’opposé, d’ailleurs.]. 
 Puis « x/y < 1  si, et seulement si, x < y » [que, à mon avis, il n’y a aucun intérêt à faire verbaliser sous 
la forme « si, et seulement si, le numérateur est inférieur au dénominateur » !]. 
 Ensuite « x/y + z/y = (x+z)/y » , et enfin a× b/c = (a× b)/c = … , et c’est tout pour l’instant !! 
 
 Donner alors de nombreux exercices de calculs arithmétiques et algébriques, en revenant aux deux 
définitions de départ dès qu’il y a la moindre difficulté. Et aussi  w/x + y/z = ?? ah, zut !, on n’en sait rien ! 
 
C) Les "nouvelles" formules 
 

 1) L’inverse de a/b est b/a . à faire  démontrer, sans utiliser la formule générale de multiplication des 
fractions, car ce serait un cercle vicieux. (…) Ce qui permet de renforcer la notion d’inverse sans qu’il 
s’agisse de « la division de 1 par … ». Vérification : 0,8 et 1,25 (plus simple sous la forme  4/5 et 5/4 !). 
 Et la conséquence fondamentale : (a/b)/(c/d) = (a/b)×(d/c) , dont l’un des grands intérêts est que, 
désormais, on pourra mettre toutes les barres de fraction sur le même interligne du cahier (et j’en profite pour 
signaler qu’il vaudrait mieux insister sur ça plutôt que sur le fait de bien mettre la barre de fraction « entre les 
deux traits du = » ! Et il faudrait surtout insister pour que les élèves écrivent les fractions "de bas en haut"). 
 

  2) Ensuite, à ne pas oublier, la formule  1/ a×b = 1/a × 1/b … qu’on peut éventuellement démontrer, 
mais qui peut aussi, évidemment, être illustrée, par des découpages de découpages de parts [image mentale à 
fin de mémorisation]. Formule qui "démontre" la commutativité … a priori pas évidente ! 
 

 3) Tout de suite après, la formule  a/b × c/d = a×c / b×d … qui n’a absolument rien d’évident, même 
si elle est évidemment très (trop ??) facile à retenir. Et, à mon avis elle est à faire démontrer, ne serait-ce 
que pour faire éviter de croire que « c’est quand ça ne marche pas qu’il faut prouver »… 
 
 Alors, on fait faire plusieurs exercices de multiplication de fractions, mais SANS additions (autres que 
de même dénominateur), pour l’instant "impossibles" (après tout, c’est bien ce que faisaient les Égyptiens) … 
 



 4) a×q / b×q = a/b . à faire  démontrer [il y a deux façons possibles : directement par la définition et le 
2) –ce que je préfère, car ça renforce le sens de a/b comme produit de a par l’inverse de b–, ou grâce au 3), 
dans le sens de droite à gauche, et à q/q = 1] et pas seulement illustrer ! (…) et du coup  x:q / y:q = x/y (en 
posant  x = a×q et y = b×q –et donc a = x:q et b = y:q . On voit bien ici que la division n’est pas la fraction !) 
 

 On peut alors donner de nombreux exercices de somme (arithmétique ou algébrique), et maintenant 
en comprenant la nécessité « de mettre au même dénominateur ». Ceci dit, le fait que « ça marche bien ave la 
multiplication, mais pas avec l’addition » vient du fait qu’un fraction est une multiplication … 
 
 Bien entendu, tout cela ne dispensera pas de tout un travail d’entraînement, mais il en évitera le 
côté absurde …  et, je pense, la répétition années après années sans aucun progrès !! 
Par exemple, si un élève "simplifie" (3-5y)/2y en (3-5)/2, lui faire redemander ce que signifie (3-5y)/2y : 
réponse « des 2y-ièmes ». _ Et donc on multiplie par   2y . _ Bon, ou par  y  seulement si on veut. Mais là, 
quand tu as barré, est-ce que tu as multiplié ? _ Ben oui : 5y× 1/y, ça fait bien 5. _ Très bien, mais il n’y a pas 
que 5y : il y a aussi 3 … ça ferait donc  (3/y – 5)/2 : là c’est correct … mais pas très utile. » Plutôt que de dire 
« C’est faux parce que » … parce que quoi, au fait ? !! 
 
 5) Si (a/b) × 1/c = (d/(e×f) )× g , alors  (a×e×f)/(d×g) = c ; à faire  démontrer aussi, puis à faire 
mémoriser sous la forme: « Quand on a une égalité où il n’y a QUE des produits [et donc aussi des fractions], 
on obtient une égalité équivalente en changeant certains nombres de côté, à condition de replacer "en haut" 
ceux qui étaient "en bas", et "en bas" ceux qui étaient "en haut". » … tout en expliquant que : « En réalité, on 
ne déplace aucun nombre, mais on multiplie, des deux côtés, par leurs inverses. ». Exactement comme pour 
« si a-b-c = d-e+f +g , alors  a-b-d+e-f-g = c » …[Vous donnez bien « si a-b-c = d-e+f +g , alors  c =  ? »] 
 Le « produit en croix » n’est qu’un cas particulier de ces équivalences, et pas plus important !! 
 
 Jusqu’à maintenant sans jamais faire de lien immédiat entre a/b et  a : b . [Pour l’aire du triangle, 
on voit aussi bien qu’il faut DEUX triangles pour FAIRE 1 rectangle, que « couper en deux un rectangle ». 
Alors pourquoi commencer par le plus compliqué ?]. Évidemment, ça n’empêche pas, en parallèle, –et c’est 
même obligatoire– de faire faire des exercices de division, de partage, etc., mais SANS fractions. Et les 
élèves eux-mêmes vont finir par dire : « Mais a/b, "ça vaut" a:b , non ? ». Alors : 
 6) a / b = a : b . c’est vrai (comme  3×5 = 45 : 3 , et même un peu plus, en fait, car on voit bien que 
c’est général) … mais « ça ne veut pas dire la même chose » !! La démonstration découle de façon directe 
des deux définitions de a/b , d’une part (voir plus haut !), et de  a : b  d’autre part (à savoir  a : b = q  si, et 
seulement si,  a = b × q ). 
 Il n’en reste pas moins que lorsqu’on simplifie la fraction  105/60  en  7/4 , on divise bien le 
numérateur et le dénominateur par un même nombre (ici, 15), donc on applique  (a:b) / (c:d) = a/b , et pas 
(a/b) / (c/d) = a/b , ni  (a:b) / (c:d) = a : b . « / » et « : » ne sont pas vraiment interchangeables !! 
 

III Fraction et quotient, division, proportion … !  [pas eu le temps …] 
 

 Je crois que c’est là le nœud de la difficulté. En fait, nous, nous mélangeons allègrement toutes ces 
notions, parce que nous avons compris, "après coup", que ça revient au même. Mais il n’empêche que ce n’et 
pas la même chose !! C’est toujours ainsi quand on apprend : on "efface" les échafaudages qui nous ont 
permis de comprendre, et on les efface tellement qu’on ne se souvient même plus en avoir eu besoin … 
d’autant que, vu comment ça nous a été enseigné, c’est souvent nous-mêmes qui nous sommes construits ces 
échafaudages, secrètement, et qu’on les a donc encore plus vite éliminés de notre mémoire conscience. 
 

IV En conclusion  
 

C’est quand-même incroyable que l’enseignement arrive à rendre plus compliqué quelque chose "qui existe" 
(des huitièmes de camembert, on en voit parfois, non ?) que quelque chose qui n’existe pas (- 4 vaches, où 
peut-on voir ça ??) ! Tout ça parce qu’on « enseigne comme tout le monde a toujours (!) fait » !! 


