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Diviser au Pays des Pasdix          

METHODOLOGIE

La DIVISION MENTALE passe par des stratégies évolutives de comptage, de rappel de la litanie
des produits ou de FAITS ARITHMÉTIQUES de multiplication et/ou de division avant d’aboutir à
la stratégie de DÉCOMPOSITION qui permet de gérer des opérations, plus ou moins complexes, en
contournant, au besoin, les manques de faits arithmétiques.

Une gestion efficace de la division mentale avec décompositions et rappels de faits arithmétiques,
requiert  des  capacités  exécutives  (planification,  anticipation,  contrôle…),  attentionnelles
(sélectivité, flexibilité, endurance...) et de mémoire (mémoire de travail, didactique, procédurale).
Mais avant d’entamer ce travail de gestion, il faut pouvoir décoder et comprendre la situation ou
l’expression opératoire, ce qui implique l’intégration de l’opérateur verbal (divisé) ou écrit (:) et la
maîtrise des composantes procédurales et conceptuelles des nombres et de la numération de position
(Voir  Numération au Pays des Pasdix) car, comme toutes les opérations mentales,  elle doit traiter
des nombres, contrairement à la division écrite qui opère sur des chiffres (voir plus loin). 

Avec le PAYS DES PASDIX, nous pouvons assurer la CONCEPTUALISATION de l’opération en
CONCRÉTISANT les facteurs. Cette concrétisation dépend du type de division. En effet :

• La DIVISION PARTAGE (c : a = b) consiste à partager un nombre c en a parts égales. Elle
est l’opération inverse de la multiplication (a × b = c). 

◦ Son DIVIDENDE c est un terme ÉTAT. Nous pouvons sans problème le concrétiser par
le  biais  des  représentations  figuratives,  symboliques  ou  numériques  colorées  (Voir
numération) ;

◦ Son DIVISEUR a est un terme ACTION (comme le multiplicateur de la multiplication).
Étant d’ordre temporel, sa représentation numérique doit rester neutre (couleur noire)
mais le nombre de parts qu’il représente, peut être concrétisé en répétant un contenant,
choisi en fonction de la situation opératoire (assiettes, cars, paniers, cars…)  

• La  DIVISION CONTENANCE c :  b  = a permet  de  trouver  le  nombre de  parts  ou de
groupes à contenance b qu’il est possible de faire dans ou avec c.

◦ Son  DIVIDENDE  et  son  DIVISEUR  sont  des  termes  ÉTATS  que  nous  pouvons
concrétiser  par  le  biais  des  représentations  figuratives,  symboliques  ou  numériques
colorées. 

◦ Son QUOTIENT n’étant  pas  un état,  sa  représentation numérique doit  rester  neutre
(noir)  mais  le  nombre de parts  qu’il  représente,  peut  être  concrétisé  en répétant  un
contenant, choisi en fonction de la situation opératoire (assiettes, cars, paniers, cars…)  

Pour motiver, nous présentons des mises en scène attrayantes et des situations progressives : nous
commençons par une division partage, limitons le nombre de rangs du dividende et choisissons un
diviseur susceptible d’activer une table connue (2, 5, 10...). 

Pour  encourager  la GESTION OPÉRATOIRE avec  décompositions  et  rappels  de  faits
arithmétiques, nous proposons, face au soutien visuel, d’ANTICIPER le déroulement opératoire.
Nous soutenons celui-ci  par un questionnement,  renforçons un fait  hésitant par un feedback ou
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donnons un fait qui tarde à être rappelé.  En cas de perte du fil, nous pouvons, selon les besoins,
capter l’attention, rappeler la séquence en cours ou ce qui a déjà été effectué. 

Lorsque le travail mental a été réalisé (partiellement ou totalement selon les difficultés individuelles
ou la complexité opératoire), nous proposons de CONCRÉTISER pour expérimenter le déroulement
opératoire, et/ou pour contrôler le résultat qui a été anticipé. La concrétisation proposée a également
pour intérêt de différencier le partage et la contenance, d’attirer l’attention sur la nature du quotient
qui, selon le type de division, est identique ou différente à celle du dividende et de marquer la
mémoire. En effet :

La  DIVISION PARTAGE c  :  a  = b  s’effectue  en  rappelant des  faits  arithmétiques  en
mémoire et/ou  en partageant les rangs du dividende les uns après les autres en suivant les
priorités  de  valeur  (C → D  →  U),  en  effectuant,  au  besoin,  des  conversions  et  des
regroupements au sein d’un rang. Le quotient b obtenu est de même nature que le dividende.
Il exprime le contenu d’une part. Vu l’égalité du partage, il est inutile de  le répéter (45 : 3 =
15 ; 15 ; 15).  

La DIVISION CONTENANCE c  : b = a consiste à trouver le nombre de parts à contenance
b qu’il est possible de faire dans un nombre c. La nature du quotient b est différente de celle
du  dividende.  L’opération  peut  se  résoudre  par  un  rappel  de  faits  arithmétiques  et/ou
effectuant des décompositions avec respect des priorités et d’éventuels passages de rangs 
mais sa stratégie, éloignée de la division partage, s’effectue en : 

• rappelant  un  fait  de  multiplication  en  mémoire  pour  compléter  la  multiplication
lacunaire ? x b = c ; 

• opérant  des  soustractions  répétées  jusqu’à  épuisement  plus  ou moins  complet  du
dividende ( c – b – b …= ± 0);

• répétant des additions jusqu’à l’obtention plus ou moins complète du dividende ( b
+b +b +b +… = ± c ) ;

• tâtonnant au départ d’un fait connu (Ex : 42 : 6 → « 5 x 6 égalent 30, restent 12 dans
lesquels on peut encore faire 2 parts, ce qui fait 7 parts » ou 24 : 6 → «5 x 6 égalent
30, c’est trop, il faut enlever 1 part pour avoir 24, ce qui fait 4 parts »  ). 

             Elle se résout rarement en rappelant un fait de division.

De façon générale, les FAITS ARITHMETIQUES de division qui apparaissent plus tardivement et
s’emploient  moins  fréquemment,  peinent  à  s’intégrer.  Le principe  de  réversibilité  permet
heureusement de trouver le résultat en passant par les faits de multiplications ( ? x b = c) à moins
que ceux-ci ne fassent également défaut. 

Pour  contourner  les  faits  méconnus  et/ou  simplifier  le  traitement  d’opérations  complexes,  les
décompositions  mentales  sont  alors  bienvenues.  Nous  devons  donc  encourager  à  trouver  et  à
employer ces stratégies de simplification qui consistent à décomposer le diviseur (cf. décomposition
en arbre) ou les deux facteurs en se basant sur le principe de distributivité de la division (voir plus
loin). 

Lorsque les bases procédurales et conceptuelles de la division sont assurées, nous délaissons ces
soutiens visuo-spatiaux et encourageons à opérer sur des représentations numériques classiques. Et,
comme pour les autres opérations, nous pouvons maintenir l’intérêt et renforcer cet apprentissage
par la biais d’activités ludiques.  
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En résumé, pour développer les composantes procédurales et  conceptuelles de la multiplication
mentale, nous veillons à : 

REPRÉSENTER

DIVISION PARTAGE : 
Concrétiser le DIVIDENDE (terme état)  en lui  donnant une représentation
visuo-spatiale ou  numérique colorée
Laisser le  DIVISEUR  (terme  action)  avec  une  représentation  numérique
neutre (noir) mais représenter le nombre de parts en fonction de la situation
(assiettes, paniers, cars, photos…). 

DIVISION CONTENANCE : 
Concrétiser les DEUX FACTEURS en leur donnant une représentation visuo-
spatiale ou  numérique colorée. 

Différencier les types de division par des mises en scène.

Viser  l’abandon  des  soutiens  visuo-spatiaux  pour  MENTALISER  SANS
SUPPORT.

MENTALISER

Encourager  la  planification  et  la  gestion  mentale  des  stratégies  de
DÉCOMPOSITION et  récupération  en  mémoire  de  FAITS
ARITHMÉTIQUES jusqu’à l’obtention du résultat (provisoire ou final).

Différencier les stratégies selon le type de division.

Encourager  à  cibler  prioritairement  les RANGS  DE  PLUS  GRANDE
VALEUR.

Encourager le recours aux stratégies de décomposition qui SIMPLIFIENT les
calculs et/ou contournent les manques de faits arithmétiques. 

Renforcer les FAITS ARITHMÉTIQUES par des feedback. 

CONCRÉTISER

Permettre de réaliser la transformation (partielle ou totale) pour expérimenter
les  priorités,  les  conversions,  les  regroupements,  différencier  les  types  de
division, observer la nature des quotient et/ou contrôler le résultat (partiel ou
final).

En cas de représentation chiffrée, soutenir le maintien en mémoire de travail
par la technique de l’effacement ou du barrage.

Avec le PAYS DES PASDIX, nous pouvons également donner du sens aux procédures écrites :

• L’apprentissage de la DIVISION MENTALE ECRITE avec ses règles, ses parenthèses, ses
changements  d’opérateurs,  peut  être  soutenu  et  renforcé  en  manipulant  parallèlement  le
matériel symbolique et en marquant la mémoire.

• La DIVISION ÉCRITE, caractérisée par une potence, ne traite que des chiffres mais requiert
un rappel de faits arithmétiques et la maîtrise d’une procédure qui est complexe au niveau de
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l’organisation  spatiale.  Pour  assurer  cet  apprentissage,  nous  concrétisons  la  DIVISION
PARTAGE  en veillant à bien verbaliser un partage (et non pas une contenance, voir plus
loin). Une fois les composantes conceptuelles et procédurales développées, nous pourrons
exercer, sans devoir les concrétiser, les deux types de division écrite et augmenter le nombre
de rangs du diviseur.

Procédures mentales 

DIVISION PARTAGE

COMPRÉHENSION DE L’OPÉRATION :

Proposer une mise en scène pour capter l’attention, donner du sens à la situation opératoire et
mobiliser la pensée  : (Ex : « 45 Pasdix, transformés et prêts à voyager,  dirigent avec leurs valises
vers  3  autocars.  Comment  vont-ils  faire  pour  se  répartir   équitablement   dans  ces  cars.?...
Combien seront-ils dans chaque car ?... »)

Assurer la conceptualisation en concrétisant les facteurs : Le dividende étant un terme ÉTAT, il
peut être concrétisé sous sa représentation visuo-spatiale (concrète,  imagée ou symbolique) ou
numérique  colorée.  Le  diviseur  étant  un  terme  ACTION,  il  doit  garder  une  représentation
numérique neutre (noir) mais le nombre de parts qu’il représente peut être concrétisé en fonction
du problème proposé (assiettes, paniers, cars, photos…).  

GESTION DE L’OPÉRATION  :

Proposer face au matériel d’anticiper le partage. Encourager à MENTALISER chaque étape du
déroulement en traitant les grandes valeurs en priorité (partager les rangs du dividende les uns
après les autres en effectuant  éventuellement des conversions et des regroupements au sein des
rangs de même valeur)  et en récupérant des faits arithmétiques. Guider par un questionnement,
renforcer  un  fait  par  un  feedback,  fournir  un  fait  manquant,  aider  le  maintien  du  fil  (capter
l’attention, rappeler une séquence…)

Proposer de CONCRÉTISER le partage (partiel ou total) avec le matériel pour expérimenter ou
contrôler  le  résultat  anticipé.  Avec  le  matériel  figuratif  2D  et  symbolique,  concrétiser  les
conversions par des échanges. 

Ecrire et verbaliser le quotient en attirant l’attention sur sa nature qui est identique à celle du
dividende (45 Pasdix partagés en 3 cars = 15 Pasdix ou 45 : 3 = 15) et sur le fait qu’il n’exprime
qu’une seule des parts et l’inutilité de répéter les autres vu leur égalité.
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Fig.  – Division partage avec matériel en 3D.
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DIVISION CONTENANCE

COMPRÉHENSION DE L’OPÉRATION :

Proposer une mise en scène pour capter l’attention, donner du sens à la situation opératoire et
mobiliser la pensée

(Ex : « Au parc d’attractions, 30 Pasdix attendent pour faire un tour dans le train de la mine. Ses
wagons ont 6 places. Combien de wagons vont-ils remplir?... »)

Assurer la conceptualisation en concrétisant  les facteurs :Le dividende et le diviseur étant des
termes  ÉTAT,  ils  peuvent  être  concrétisés  sous  une  représentation  visuo-spatiale  (concrète,
imagée ou symbolique) ou numérique colorée. .

Le  quotient, n’étant pas un nombre état, doit avoir une représentation numérique neutre (noir). Le
nombre  de  parts  qu’il  représente  peut  être  concrétisé  par  des  contenants  (cars,  wagons,
paniers…).

GESTION OPERATOIRE :

La division contenance peut se faire par rappel direct de faits arithmétiques, par soustractions ou
additions répétées (Ex : (30 - 6) - 6  - 6  - 6 – 6 ou (6 + 6) + 6 + 6 + 6   5 wagons), par
tâtonnements (« 2 wagons de 6 pour 12 pasdix, encore 2 wagons pour 12 , 12 et 12 ça fait 24,
encore un wagon et les 30 sont casés. Il leur faut donc 5 wagons»).

Faire  MENTALISER  chaque  étape  du  déroulement  (en  cas  de  plusieurs  rangs,  traiter  en
PRIORITÉ les plus grandes valeurs ). Encourager à  récupérer les faits arithmétiques, à faire des
passages de rang, à  activer la recherche en se basant sur des faits connus Encourager à anticiper
les groupes en se basant sur les faits arithmétiques connus. Renforcer les faits hésitants par un
feedback, corriger ou fournir un fait défaillant, guider par un questionnement, aider le maintien
du fil (capter l’attention, rappeler une séquence…)

Permettre de CONCRÉTISER le résultat (partiel ou final) avec le matériel en 3D ou 2D pour
expérimenter ou vérifier  (Ex :  30 :  6 →  Convertir  (ou échanger) une dizaine pour former un
groupe de 6, former un second groupe avec le reste, convertir une dizaine pour compléter etc.
jusqu’à ce soit possible. 

Ecrire et verbaliser le quotient. Attirer l’attention sur sa nature qui diffère de celle du dividende.
(30 :  6 = 3)
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Fig. - Division contenance avec matériel en 3D. 
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STRATÉGIES SIMPLIFICATRICES

Encourager à trouver, à expérimenter et employer les stratégies de simplification qui permettent de
contourner les manques de faits arithmétiques. 

Pour diviser : 

→ par 4 , diviser par 2 puis encore par 2 (Ex  : 12  : 4 = (12  : 2)  : 2 = 3 ;

→ par 6 , diviser par 2 puis encore par 3 (Ex  : 18  : 6 = (18  : 2)  : 3 = 9  : 3 = 3) ou inversement ;

→ par 8 , diviser par 2 puis encore par 2 et encore par 2 (Ex  : 48  : 8 = (48  : 2)  : 2  : 2 = (24  : 2)  
: 2 = 12  : 2 = 6) ou par 2 puis par 4 (Ex  : 48  : 8 = (48  : 2)  : 4 = 24  : 4 = 6) ou inversement (Ex  :
48  : 8 = (48  : 4)  : 2 = 12  : 2 = 6) ;

→ par 9 , diviser par 3 puis encore par 3 (Ex  : 45  : 9 = (45  : 3)  : 3 = 15  : 3 = 5

Concrétiser  les  divisions  en  arbre  pour  leur  donner  du  sens  et  marquer  la  mémoire.  Avec  le
matériel figuratif et symbolique, concrétiser les conversions par des échanges.  

                                             

Fig.  – Division en arbre
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Manipuler le matériel figuratif ou symbolique pour donner du sens aux règles étudiées en classe,
marquer la mémoire et pouvoir les retrouver par la réflexion en cas d’oubli :

→  la division par 1 ne change rien ;

--> la division par 10 donne une valeur 10 fois plus petite et entraîne un changement de position ;

→  la division par 5 peut se simplifier en  divisant par 10 puis multiplier  par 2  (Ex  : 40  : 5 = (40 
: 10) x 2= 4 x 2 = 8) ou inversement (Ex  : 35  : 5 = (35 x 2)  : 10 = 70  : 10 = 7  ;…) ;

→  la  division  par  0  qui  donne  l’infini,  devra  attendre  les  nombres  fractionnaires  pour  être
comprise.

Encourager à trouver, expérimenter et employer les stratégies de distributivité (ab  : c = (a  : c) +
(b  : c)) pour simplifier la résolution des opérations complexes  (Ex  : 392  : 7 = (350  : 7) + (42  :
7) = 50 + 6 = 56) ou faciliter l’opération en multipliant ou divisant les 2 facteurs (Ex  : 460  : 5 =
920  : 10 = 92) sans changer le résultat.

Traiter en profondeur pour permettre de comprendre, utiliser le matériel pour guider les choix de
décomposition, marquer la mémoire et permettre de (re)trouver un déroulement logique.
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Procédures écrites 

DIVISION MENTALE ÉCRITE

Soutenir la résolution des opérations complexes en planifiant et manipulant le matériel symbolique
parallèlement  au  déroulement  écrit  pour  donner  du  sens  aux  parenthèses  et  changements
d’opérateurs et marquer la mémoire (Ex  : 392  : 7 = (350  : 7) + (42  : 7) = 50 + 6 = 56) 

DIVISION ÉCRITE

Le matériel du  PAYS DES PASDIX peut donner du sens et soutenir la mise en mémoire de la
technique  de  la  potence  mais  pour  ce  faire,  il  faut  concrétiser  et  verbaliser  une  DIVISION
PARTAGE ( Ex : « Si  4 Pasdix oranges et 6 bleus doivent se répartir dans 5 cars, combien de
Pasdix  y aura-il dans chaque car ? ». 

Les  conversions  et  regroupements  qui  peuvent  se  réaliser  parallèlement à  la  technique  écrite
peuvent  donner  du  sens  aux  soustractions  (effectuées  avec  ou  sans  traces  écrites  selon  les
méthodes employées) et aux abaissements. Le codage couleur attire l’attention sur l’importance
des zéros en cas d’insuffisance dans un rang. . .

La division partage ,concrétisée en parallèle à la division écrite, permet de comprendre que :

• la SOUSTRACTION exprime la disparition du nombre qui est déjà partagé ;

• le  reste  éventuel  du  rang  traité  se  convertit  et  change  de  position  tandis  qu’un
ABAISSEMENT des nombres de même rang est réalisé pour permettre leur regroupement
et isoler le rang en vue de leur traitement… et cela, jusqu’à ce que tous les rangs soient
partagés ;

• le  dernier  reliquat  qui  ne plus  être  partagé à  moins de le  convertir  en dixièmes (Voir
Numération), est le RESTE de la division. 

• le  quotient  ne  représente  qu’une  1  part,  comme  dans  la  division  mentale.  Inutile  de
préciser les autres puisqu’elles sont identiques (46 : 3 = 15 ; 15 ; 15 reste 1)  
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Fig.  – Division partage écrite 

La mise en scène de la DIVISION CONTENANCE est possible (Ex : « Combien de groupes de 5
Pasdix peut-on faire avec 46 Pasdix ? ») mais  son déroulement  temporel  qui  est  inversé par
rapport à sa présentation spatiale, ne peut se concrétiser de manière logique en parallèle avec la
procédure écrite ( Ex : 46 : 5 : « Combien de fois 5 entre dans 4 ?...   zéro fois » alors qu’avec le
matériel concret « Combien de fois 5 Pasdix entrent dans 4 Orange ?...8 fois »)

Une fois les composantes conceptuelles et procédurales développées par le biais de la division
partage, la division contenance pourra être exercée, sans être concrétisée et le nombre de rangs du
diviseur pourra être augmenté.
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ACTIVITES LUDIQUES

Contrairement aux additions et soustractions, la division est une opération que nous avons rarement
abordée  en  remédiation.  Les  quelques  pistes  ludiques  que  nous  proposons  pour  renforcer  cet
apprentissage sont fortement inspirées d’une formation logico-mathématique (A. Barthélemy). 

EXERCER LA DIVISION PARTAGE

 Choisir un DIVISEUR à exercer en progressant du simple au plus compliqué (Ex : 2, : 4...).
Piocher un DIVIDENDE (carte « famille-nombre » de 1 à 20 ou un pion de Loto chiffré de
1  à  90).  Faire  PLANIFIER  le  déroulement  opératoire  en  utilisant  les  stratégies
simplificatrices  et  DEVINER le  résultat.  Si  le  résultat  (avec ou sans reste)  est  correct,
avancer d’une case sur un circuit, gagner un bloc ou un jeton aimanté (éviter les 3 couleurs
de base).

 Piocher un DIVIDENDE (carte « famille-nombre » de 1 à 20 ou un pion de Loto chiffré de
1 à 90) dans une boîte. Jeter un dé multifaces DIVISEUR pour déterminer le nombre de
parts à réaliser. Si le résultat (avec ou sans reste) est correct, avancer d’une case sur un
circuit, gagner un bloc ou un jeton aimanté (éviter les 3 couleurs de base).

EXERCER LA DIVISION CONTENANCE

 Piocher dans une boîte 2 cartes chiffrées de 1 à 20 ou 2 pions de Loto chiffré de 1 à 90,
trouver le nombre de fois que le plus petit nombre (diviseur) peut être contenu dans l’autre
(dividende)  .  Gagner  ce nombre.  Comptabiliser  les  points  par la  technique du barrage.
Après un temps déterminé ou un nombre équitable de tours,  le gagnant est celui qui a
engrangé le plus de points. 
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EXERCER LES FAITS DE MULTIPLICATION ET DIVISION PAR DES JEUX
D’ÉCHANGES ET DE BASES

Encourager l’enfant ou le groupe classe à inventer des jeux d’échanges et de base ou en proposer
pour automatiser une table précise ou pour activer la flexibilité. 

 Tour à tour, piocher une carte chiffrée ou un pion de loto chiffré qui représente un gain de
points. Jeter un dé. La face 6 permet d’échanger les points engrangés. (Ex : Un ticket peut
être échangé contre 3 points et 5 tickets donnent droit à une pièce de jeu de construction). 

Ne pas se contenter de convertir puis constater (Ex  : 3 points  1 ticket  ; 3 points  1
ticket ;  3  points  1  ticket  ;  ça  fait  3  tickets).  Faire  PLANIFIER  et  DEVINER  les
échanges (Ex :  «  Avec tes 10 points, combien de tickets peux-tu  avoir ? …Comment le
sais-tu ?...  Combien  de  points  dois-tu  encore  gagner  pour  recevoir  une  pièce  de
construction?...»)   Après un temps déterminé,  le gagnant est  celui qui a obtenu le plus
grand nombre de pièces de construction ou qui a terminé sa construction suivant un modèle
équivalent pour tous ou différent mais présentant au nombre équitable de pièces. 

 Combiner la base décimale à une autre base (Ex : Échanger un nombre déterminé de billets
Pasdix contre des billets triangulaires (base 3) ou carrés (base 4) ou pentagonaux (base 5)
…  pour  aller  visiter  la  planète  Trion  ou  Quator  ou  Cincus…  .Faire  PLANIFIER  et
DEVINER pour ne pas se contenter des constats : (Ex  : « Combien de billets triangulaires
(base 3) peux-tu avoir contre tes 2 billets orange du Pays Des Pasdix …Comment le sais-
tu ?...). 

Déterminer la durée du séjour (nombre de tours). Durant le séjour, piocher des cartes pour
dépenser ou gagner de l’argent. Faire les échanges en sens inverse pour revenir au  PAYS
DES PASDIX. (  « Auras-tu plus ou moins d’argent à ton retour au Pays ?...  Comment le
sais-tu ?...Va-t-il te rester des billets de la planète Trion ? …»). 

Le gagnant est celui qui a le plus d’argent à son retour.

 Mobiliser la pensée en proposant des cartes missions qui déterminent le trajet du voyage
interplanétaire et  les souvenirs à ramener...
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À propos

Rose-Marie Ninove-Decerf, graduée et licenciée en logopédie en 1979, a été chargée jusqu'en 2007 de la
remédiation des troubles du langage et des apprentissages en enseignement individualisé de Type  8 (École
Sainte-Bernadette à Auderghem, Belgique).

Dessin de couverture : Chloé Mahy.

L’album Le pays des Pas Dix. Une mystérieuse histoire de nombres…, ainsi que les documents associés (les
guides méthodologiques, les planches à reproduire, etc.) sont disponibles gratuitement dans le cadre d'une
utilisation non commerciale sur http://lepaysdespasdix.wordpress.com.
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