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DE L’EXERCICE D’APPLICATION 
À LA SITUATION PROBLÈME : 

COMMENT RENDRE COMPTE DE DIFFÉRENTES 
PRATIQUES LORSQU’ELLES S’APPUIENT 

SUR UN MÊME ÉNONCÉ ? 
 
 
 
L’origine de cet article est la proposition de N. Rouche dans Faire des ma-

thématiques, le plaisir du sens1 : « On veut enseigner le plus grand commun divi-
seur. Il ne faut surtout pas commencer par le définir. Il ne faut pas non plus laisser 
tâtonner les élèves sur quelques exemples conduisant à la définition. Mais on pourra 
leur donner un rectangle mesurant 42 sur 98 cm et leur demander de le paver avec 
des dalles carrées les plus grandes possibles », proposition qui illustre sa conception 
de « problèmes conduisant à théoriser ». 

Or, nous avons retrouvé ce problème « paver un rectangle de dimensions 
données avec des carrés identiques de dimensions maximales » dans des manuels 
scolaires d’époques diverses : 1920, 1956, 1978, ainsi que dans un test élaboré par 
A. Thiébault2. De façon intéressante, le texte restait identique dans sa forme, en 
revanche les dimensions du rectangle et les situations de travail proposées variaient 
de façon significative : problème, exercice d’application, activité préparatoire et 
enfin situation d’examen. 

Cela nous a amené à nous poser deux questions : 
1) Pourquoi ce texte perdure-t-il ? 
2) Les différentes exploitations manifestent-elles des conceptions de l’ap-

prentissage différentes : seraient-elles expressions des « modes » pédagogiques ou 
didactiques en vigueur à une époque ? Ou bien est-ce le sens lui même accordé à la 
notion de P.G.C.D. dans l’enseignement des mathématiques qui varie ? 

 - est-il l’outil privilégié de simplification des fractions ? 
 - n’est-il qu’une illustration de la théorie de la décomposition des entiers 

en produit de facteurs premiers ? 
 - est-il lié au concept de commensurabilité ? 
 

                                                             
1 R. Bkouche, B. Charlot, N. Rouche, Faire des mathématique, le plaisir du sens, A. Colin, 

1991. 
2 A. Thiébault, La logique des erreurs, I.R.E.M. de Reims, 1987. 
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Nous nous proposons de montrer que ces choix différents impliquent ou non 
que la notion de P.G.C.D. prenne sens auprès des élèves, que dans certains cas, sa 
compréhension véritable ne sera supposée indispensable que quatre à cinq ans plus 
tard, et ce sont donc ces choix qui, en grande partie, décident des diverses exploita-
tions de cet énoncé. 

I. LES RAISONS D’UNE PÉRENNITÉ 
Il est temps à présent d’élargir le problème et nous commencerons par tenter 

de répondre à la première interrogation : pourquoi ce problème est il riche, pourquoi 
l’avoir conservé parmi d’autres ?3 Une analyse rapide conduit à relever les particula-
rités suivantes : 

Les différents énoncés ne différent que par les dimensions du rectangle. 
La question posée n’induit pas la méthode de résolution, et elle est unique. 
Le cadre de l’exercice est un cadre géométrique, bien que celui-ci soit résolu 

dans un cadre arithmétique. 
 
Nous retrouvons donc là la liste des conditions posées par la plupart des di-

dactitiens des mathématiques pour l’utilisation d’un énoncé dans une situation pro-
blème (M. Henry, Didactique des mathématiques, IREM de Besançon, 1991). 

La dernière de ces conditions est que la notion étudiée soit la seule, ou la 
mieux adaptée à la résolution du problème, ce qui est également le cas : la dimen-
sion maximale des carrés est le P.G.C.D. des dimensions du rectangle, lorsque ces 
dernières sont exprimées en nombres entiers. Par conséquent : 

1) L’élève peut se représenter ce qu’est une solution au problème posé : un 
quadrillage régulier d’un rectangle. 

2) Le terrain sur lequel il va engager ses recherches est un terrain tout 
d’abord inconnu : la situation n’est pas immédiatement identifiée comme une situa-
tion de recherche de diviseurs communs, encore moins si les dimensions du rectan-
gle sont décimales non entières. Dans tous les cas, il est impossible de considérer cet 
énoncé comme celui d’un exercice d’application directe, même si le P.G.C.D. vient 
de faire l’objet d’un apprentissage. 

3) Identifier alors les deux dimensions du rectangle (c’est-à-dire travailler 
dans un espace plan), changer leurs statuts, en passant du cadre géométrique où ils 
sont les mesures des côtés exprimées en cm, au cadre arithmétique, où ils seront des 
éléments de, sont des opérations intellectuelles non routinières : il n’y a pas là, redi-
sons-le, répétition simple d’un savoir appris. 

4) Par contre ce cadre géométrique, même si on réduit son rôle à celui de la 
perception visuelle d’un problème arithmétique, va éclairer la notion de P.G.C.D., 
permettre de lui faire prendre sens, et cela, à notre avis, pour trois raisons au moins : 
                                                             

3 Ce n’est pas un exemple isolé : citons également le problème des bus qui partent à intervalles 
réguliers d’un même terminus, celui de la distance minimale de deux points à une droite, celui du volume 
minimal d’une boîte réalisée dans une plaque de métal, etc… 
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• Le cadre géométrique permet aux deux nombres (42 et 98 dans l’énoncé 
choisi), d’apparaître comme deux axes différents, qui sont portés par les côtés du 
rectangle, axes sur lesquels « se construit », au sens propre du terme (puisqu’il s’agit 
du côté des carrés qui le quadrillent) le P.G.C.D.. 

Il permet également de favoriser, puisque le rectangle est traditionnellement 
représenté « grand côté » « horizontal » et « petit côté » « vertical », la mise en pla-
ce de l’algorithme d’Euclide, qui différencie les rôles joués par les deux dimensions. 

Et donc de transcender la linéarité de l’écriture habituelle (et imposée) : 42 
= 7x2x3, 98 = 72x2 et leur P.G.C.D. est 7x2, son côté mécanique, purement formel 
(gardons en tête que cette dissimilarité réapparaîtra lorsque 42 et 98 seront respecti-
vement numérateur et dénominateur de fraction). 

 
Dans ce contexte géométrique, le rôle imparti au P.G.C.D., celui d’outil de 

résolution, est sans doute plus aisé à identifier. Par contre, définir 14 comme le plus 
grand des diviseurs communs à 42 et à 98 n’est pas une réponse à un problème, au 
point qu’il est difficile de le concevoir autrement que comme « objet d’étude ». 

• Ce cadre permet également de poser facilement le problème de la valida-
tion : c’est en effet dans le cadre géométrique que l’élève commence à tracer, ou 
trace complètement, la quadrillage trouvé. Il impose au moins une vérification (car 
si l’élève ne trace pas entièrement, il explique pourquoi il peut s’en dispenser), et en 
retour, assure le rejet de certains résultats avancés : sans doute serait-il aisé de cons-
tater qu’un quadrillage est à rejeter parce que la mesure choisie pour le côté du carré 
n’est pas un diviseur de l’une des dimensions, mais nous n’avons pas été confronté 
au problème. Par contre, il met en évidence que des quadrillages corrects, au sens où 
ils sont des pavages du rectangle, ne sont pas ceux attendus, car leurs éléments de 
base peuvent être regroupés en carrés plus grands. Cependant, cette expression 
géométrique peut constituer un obstacle important lorsqu’il s’agira de montrer que 
certains rectangles, et en particulier la feuille de format A4 ne peuvent être pavés. 
Nous n’avons pas voulu proposer cette situation à la classe concernée. 

• Enfin le cadre géométrique permet d’exhiber la figure obtenue, et nous pen-
sons que la phrase « 42 est à 98 comme 3 est à 7 » prend tout son sens, soit géomé-
trique, de comparaison de longueurs, de changement d’unités, soit arithmétique, en 
écrivant l’égalité 42/98 = 3/7. 

 
                                                                             7 

        
        
       3 

 
Cependant, nous avons, dans ce qui précède, envisagé la résolution du pro-

blème dans le cas proposé par N. Rouche, où les dimensions du rectangle sont 42 et 
98. Il nous semble avoir négligé une des richesses essentielles du problème : les 
dimensions du rectangle sont des variables didactiques dont la modification permet 
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de proposer des situations d’enseignement au cours desquelles divers obstacles peu-
vent être envisagés. 

Allons plus loin, et essayons de classer les divers énoncés selon ces dimen-
sions. Ces nombres peuvent être choisis entiers premiers entre eux, décimaux non 
entiers (c’est le cas du texte du manuel de 1920), commensurables ou non. 

Pour chacun de ces choix, les obstacles rencontrés par l’élève dans la résolu-
tion du problème sont différents, et même de nature différente : 

1) Lorsque les nombres sont entiers non premiers entre eux (situation de 
l’exercice d’application, du test, de l’activité, de la situation étudiée précédemment), 
l’obstacle identifié nous semble être provoqué par la contrainte de la dimension 
maximale : comment trouver cette dimension ? L’élève pense qu’il est possible de 
quadriller, mais il ne dispose pas de la bonne notion, ou tout du moins de la bonne 
méthode d’obtention du P.G.C.D.. 

2) Si les dimensions du rectangle sont des nombres entiers premiers entre 
eux, et de plus choisis « assez » proches de 42 et 98, par exemple 46 et 99, la di-
mension maximale est 1, et l’efficacité des méthodes construites au préalable chute 
brutalement. 

Nous pouvons alors décrire l’obstacle rencontré comme la mise en défaut de 
procédures établies par des nombres dont la proximité induirait une ressemblance de 
comportement avec les précédents. Cet obstacle doit être franchi, (et donc ce type de 
problème posé à l’élève) pour que la notion de P.G.C.D. prenne sens. Nous nous 
référons ici aux travaux de G. Brousseau : « Nous admettrons donc que la constitu-
tion du sens, telle que nous l’entendons, implique une interaction constante de 
l’élève avec des situations problématiques, interaction dialectique où il engage des 
connaissances antérieures, les soumet à révision, les modifie, les complète ou les 
rejette pour former des conceptions nouvelles » (G. Brousseau Obstacles épistémo-
logiques en mathématiques R.D.M, 4.2, Grenoble, Éd. La Pensée Sauvage, 1983). 

3) Si les dimensions du rectangle sont des décimaux non entiers, l’obstacle 
peut dans ce cas être un obstacle didactique, c’est à dire que les conceptions qui 
s’érigent en obstacle « sont à rapporter aux dispositifs d’enseignement mis en 
place » (R. Charnay et M. Mante « De l’analyse d’erreurs en mathématiques aux 
dispositifs de re-médiation », Repères n° 7, 1992). 

En effet le P.G.C.D. a été défini comme une notion relative à des entiers, les 
décimaux sont perçus comme non entiers, à moins que ce ne soit plutôt les entiers 
qui soient perçus comme non décimaux (on peut constater à quel point cet obstacle 
est durable, en proposant le problème du manuel de 1920 à des bacheliers). 

4) Nous considérerons en dernier lieu le cas où sont proposées des dimen-
sions incommensurables, qui interdisent le quadrillage : par exemple, celles d’une 
feuille de format A4, qui sont entre elles comme le côté d’un carré et sa diagonale, 
donc dans le rapport √2. L’obstacle est alors de nature épistémologique, au sens où 
il est constitutif de la notion de commensurabilité. Cet obstacle est celui qui a du 
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être franchi historiquement pour que ce concept soit élaboré4. 
Il est donc manifeste que la pérennité de cet énoncé est liée à sa richesse qui 

provient et de la multiplicité des conditions qui favorisent la construction du sens 
par les élèves, et de la souplesse, de l’étendue des choix qu’il autorise, choix didac-
tiques qui s’appuient sur l’identification de l’obstacle que l’on souhaite aborder et 
faire franchir. 

 
 
 
II. LES DIFFÉRENTES EXPLOITATIONS 
1. Descriptif 
Nous nous intéresserons maintenant à la forme que prend l’énoncé et aux dif-

ficultés attendues selon le choix des dimensions sélectionnées. Pour cela, nous al-
lons brièvement étudier le texte dans les différents manuels que nous avons retenus. 

 
- En 1920 
« On veut recouvrir entièrement le sol d’une pièce rectangulaire de pavés 

carrés tous égaux et aussi grands que possible. Combien faudra-t-il de pavés si cette 
pièce a 10m,58 de long sur 8m,05 de large ? » 

Arithmétique, Cours Moyen et Supérieur, Masson, 1920. 
 
L’énoncé se particularise : 
• par des dimensions décimales non entières, 10,58 et 8,05. Le calcul du 

P.G.C.D. de 1 058 et 805, si on choisit la méthode de décomposition en facteurs 
premiers, nécessite dans le cas de 1 058 l’essai successif de 7, 13, 17, 19,5 puisque 
1 058 = 2x232. Si l’on choisit l’algorithme d’Euclide, il faut effectuer trois divisions 
euclidiennes avant de trouver 23. 

On peut donc supposer que les obstacles rencontrés par les élèves pourront 
être franchis par l’établissement d’une règle du type : « pour trouver le P.G.C.D. de 
deux entiers, il suffit de trouver leurs diviseurs premiers communs. » 

• par une question sur le nombre de pavés nécessaires, question qui renforce 
la pratique de la décomposition en facteurs premiers. 

• par une situation que nous qualifierons de « pseudo professionnelle » : 
pseudo, car aucun artisan n’est désigné, à la différence des autres problèmes du 
même chapitre. Le désignateur utilisé est « on », qui ici doit être lu « un mathémati-
cien ». La situation évoquée ne correspond évidemment à aucun problème « réel », 

                                                             
4 Il suffit d’évoquer les légendes évoquant la découverte de l’irrationalité de √2, par exemple 

l’expulsion d’Hippasos de Métaponte de la secte pythagoricienne pour avoir révélé cette irrationalité dont 
l’enseignement était réservé aux seuls initiés (A. Pichot, La naissance de la science, La Grèce présocra-
tique, Paris, Gallimard, 1991). 

5 On peut faire l’économie de 11, car le critère de divisibilité par 11 est établi dans un des para-
graphes du chapitre concerné. 
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car elle n’a de sens qu’en référence à l’interrogation théorique : peut-on trouver une 
plus grande mesure commune à ces deux longueurs ? 

 
- En 1956 
« On veut carreler une pièce rectangulaire ayant pour dimensions 4,2 m et 

3,6 m. Quelle est la mesure du côté des carreaux utilisés, sachant que cette mesure 
doit être la plus grande possible ? » 

Mathématiques, Classe de 4ème, A. Desvigne, 19566 
 
• Les dimensions sont également décimales non entières, mais les nombres 

entiers « sous jacents », 42 et 36, sont des nombres connus, dont la décomposition 
est pratiquement immédiate : la difficulté de calcul s’évanouit. 

• La question posée est celle de la dimension des carrés : par conséquent, le 
choix a été fait de ne travailler que l’obstacle décimaux/entiers, ainsi que la transpo-
sition au cadre de la mesure de la notion arithmétique. 

• Le désignateur est toujours « on », à la différence encore constatée des au-
tre exercices. 

• A la différence du manuel précédent, l’exercice est classé « A », ce qui si-
gnifie qu’il est désigné comme « facile ». 

 
- En 1978 
« Je veux daller une grande cour rectangulaire avec des dalles de 40 cm sur 

60 cm. On veut manipuler les dalles et voir, à la fin du travail, si la cour est bien 
dallée. Mais il faut mieux organiser le dallage avant de l’exécuter, car les dalles sont 
lourdes ! 

Je peux découper des rectangles en carton et les assembler sur une surface 
plane : c’est déjà moins lourd, et si je me trompe je peux recommencer sans trop de 
fatigue. A quelle échelle puis-je découper ces cartons pour avoir des rectangles dont 
les dimensions soient des nombres entiers de centimètres ? 

On peut prendre des rectangles de 4 cm sur 6 cm car 40 = 10x4, 60 = 10x6. 
Le carton représente alors une dalle à l’échelle 1/10. Le nombre 10 est un diviseur 
de 40 ; c’est aussi un diviseur de 60 : on dit que c’est un diviseur commun aux deux 
nombres 40 et 60. Peut-on obtenir une autre échelle ? 4 = 2x2, 6 = 2x3 : 2 est un 
diviseur commun à 4 et 6. On a alors 40 = 20x2, 60 = 20x3. 

Un carton de 2 cm sur 3 cm représente une dalle à l’échelle 1/20. Peut-on al-
ler plus loin ? Non, en effet je ne peux plus trouver de diviseur commun à 2 et 3 
autre que 1 : 20 est le plus grand commun diviseur de 40 et 60 ». 

M. Rouquairol, M. C Fort, M. Queysanne, A. Revuz, 
Mathématiques classe de 5ème, Fernand Nathan, 1978. 

                                                             
6 On trouve aussi « On veut carreler une pièce rectangulaire qui mesure 5,40 m de longueur sur 

4,50 m de largeur avec les plus grands carreaux possibles, de forme carrée, sans qu’on soit obligé d’en 
casser aucun. Quelle sera la dimension d’un des carreaux ? » P. Boutin, Arithmétique, Éd. De Gigord, 
1956. 
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• Les nombres proposés sont entiers, de décomposition encore plus aisée : 40 

et 60. Par contre, l’algorithme mis en place pour la détermination du P.G.C.D. est 
un algorithme efficace, mais qui ne peut définir cette notion, puisqu’il y fait réfé-
rence. 

• La question posée est celle des dimensions du nouveau rectangle : le 
P.G.C.D. est devenu opérateur. 

• Le désignateur est « je ». Le contexte s’enrichit d’éléments affectifs, qui 
viennent fonder l’exigence de la maximalité : « c’est déjà moins lourd », « je peux 
recommencer sans me fatiguer ». 

• L’énoncé est celui d’une « activité préparatoire », il est supposé introduire 
la notion et présenter une problématique la fondant. 

 
- En 1987 
L’exercice est modifié. Il s’agit à présent de distances entre arbres placés sur 

les contours d’un champ rectangulaire, distances qui doivent être maximales. Nous 
le présentons cependant, car si le contexte est modifié, cette modification formelle 
n’a que peu d’incidence. 

« Sur un plan cadastral, un jardin rectangulaire ABCD mesure 90mm sur 
54mm. Des arbres furent plantés jadis en A, en B, et en C. Le propriétaire du jardin 
décide de planter sur la longueur [AB] et sur la longueur [BC] d’autres arbres. 
Trouve le nombre d’arbres qu’il faut planter en sachant que tous les intervalles ob-
tenus auront la même longueur et qu’ils seront aussi grands que possible. » 

V. Jullien, J. Penninckx, Mathématiques 5ème, Magnard, 1987. 
 
• Les dimensions sont entières, leur décomposition est relativement simple, 

mais elle perd tout caractère d’évidence : 90 et 54. 
• La question posée est celle de la dimension du carré, donc la détermination 

du P.G.C.D. 
• L’élève est directement mis en cause, c’est à lui que l’on demande de ré-

soudre le problème. 
 
- En 1992 
« (On pourra leur donner ) un rectangle mesure(ant) 42 sur 98 cm (et leur 

demander de le) paver avec des dalles carrées les plus grandes possibles. » 
N. Rouche « L’avenir d’une réforme », 

in Faire des mathématiques : le plaisir du sens, A. Colin, Paris, 1992. 
 
• Les dimensions choisies sont entières et de décomposition équivalente à 

celles de la situation précédente : 42 et 98. 
• La question est la même. 
• Le contexte « anecdotique » disparaît. L’énoncé est proposé en situation 

problème, c’est-à-dire que l’enseignant s’interdit d’intervenir après avoir présenté la 
question. 
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Signalons enfin que cet énoncé apparaît dans un manuel de 2nde de 1986, avec 
un rectangle de dimensions 1 et √27 Il nous a semblé révélateur de l’intérêt du pro-
blème, mais s’adressant à des élèves plus âgés, nous ne le comparerons pas à ceux 
que nous venons de décrire. 

 
En résumé, tous ces énoncés proposent d’établir un lien entre la notion de 

P.G.C.D., arithmétique, et celle de la plus grande commune mesure, qui s’inscrit 
dans le concept plus global de la commensurabilité. Ils diffèrent : 

- dans le choix de l’origine de ce lien : le P.G.C.D. permet d’apporter une ré-
ponse au problème de la plus grande commune mesure (voir 1920, 1956) ou au 
contraire, le problème de la plus grande commune mesure à deux longueurs donne 
naissance à la notion de P.G.C.D. (1978, 1987, 1992). 

- dans l’exploitation de la situation et le temps didactique de son utilisation : 
est-ce après l’apprentissage, un réinvestissement d’une connaissance (1920, 1956) 
ou au contraire une situation au cours de laquelle la notion qui va faire l’objet d’un 
apprentissage est introduite, construite (1978, 1987, 1992). 

En d’autres termes, dans le premier cas on serait dans l’application entraîne-
ment liée à une démarche d’enseignement, dans le deuxième, dans ce que l’on ap-
pelle « situation problème » pariant sur une démarche de construction-appropriation. 

 
2. Comment rendre compte de ces différences ? 
Manifestement, ces différences sont fonction du temps. 
On pourrait ainsi résumer cette transformation continue : la notion de 

P.G.C.D. et la notion de Plus Grande Commune Mesure sont les expressions d’une 
même problématique dans deux cadres différents, celui de la mesure et celui de la 
théorie des nombres. Toute situation fondant cette problématique dans un de ces 
deux cadres permet de donner sens aux deux notions, par changements de cadres8. 

On pourrait rendre compte des différences observées par le glissement pro-
gressif du statut de situation originelle à celui de situation terminale du cadre arith-
métique à celui de la mesure, glissement qui s’accompagne d’un poids de plus en 
plus important accordé à l’échange entre situations. 

Pourquoi ces changements dans la présentation didactique de la notion, et 
pourquoi s’inscrivent-ils dans le temps scolaire de façon aussi marquée ? 

Nous relevons que ces étapes coïncident avec les grandes réformes de l’en-
seignement des mathématiques, et qu’elles ne peuvent être entièrement attribuées 
aux nécessaires refontes de manuels. On peut avancer l’hypothèse qu’elles ne sont 
pas indépendantes des modifications qu’ont entraînées ces réformes. 

Ces réformes sont liées à celles qu’a connues le système scolaire : l’acces-
sion à la classe de 4ème n’est pas envisageable par les mêmes catégories sociales, en 
1920 et 1956, pas davantage (mais pour d’autres raisons) en 1978 et en 1990. Paral-
                                                             

7 Voir P.H. Terracher, Mathématiques 2nde, Hachette, 1986, p. 31. 
8 Voir « Jeux de cadres et dialectique outil-objet », R. Douady, Recherche en Didactique des 

Mathématiques, 7.2, La Pensée Sauvage, Grenoble, 1987. 
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lèlement, le regard porté sur l’école, le rôle de l’enseignement se modifient, et ce 
n’est sans doute pas un hasard si la mise en situation problème répond à la question 
de la motivation, question qui n’était pas aussi cruciale pour les élèves fréquentant 
un lycée en 1920. 

Du strict point de vue de l’enseignement des mathématiques, nous pouvons, 
semble-t-il, rendre compte de l’évolution de la problématique de l’énoncé (d’appli-
cation du P.G.C.D. à un problème de mesure à la définition de ce même objet com-
me outil de résolution9 d’un problème de mesure) en la confrontant à celle de la 
présentation de la notion de P.G.C.D., et surtout en proposant que ces deux évolu-
tions soient conséquences de ce que Y. Chavallard nomme « le vieillissement du 
savoir scolaire »10. 

Décrivons brièvement les conceptions privilégiées de cette notion dans le sa-
voir scolaire. 

Il est à souligner par exemple que dans aucun de ces manuels n’est signalée 
l’utilisation du P.G.C.D. dans la simplification des fractions. Par contre, dans les 
manuels dont nous disposons, des années antérieures, en 1847 et 1881 nous ne trou-
vons pas trace de cet énoncé, la présentation de la règle d’obtention du P.G.C.D. est 
celle de l’algorithme d’Euclide : cette notion est incluse dans le chapitre « Frac-
tions », et présentée en tant qu’outil de simplification. 

Jusqu’au début du siècle donc, le P.G.C.D. est défini par son obtention, qui 
est celui de l’algorithme d’Euclide, il ne fait pas l’objet d’un chapitre particulier, au 
contraire, il n’est introduit qu’en tant que technique de simplification de fractions. 

La fin du siècle dernier voit dans les travaux de Dedekind, Kronecker pour 
ne citer qu’eux, l’édification de la théorie des nombres algébriques, dont l’une des 
problématiques est « l’algébrisation de l’arithmétique » qui permet de « récupérer 
l’unicité de la factorisation dans les corps de nombres algébriques » (A. Dahan-
Dalmedico et J. Peiffer11). 

Ces travaux généralisent les propriétés des nombres entiers et particulière-
ment la décomposition unique en produit de facteurs premiers. Ce « savoir savant » 
(pour reprendre encore une expression d’Y. Chevallard) provoque, par l’effet de 
transposition didactique, une modification de la conception des objets mathémati-
ques qui se rattachent à cette théorie. 

L’important, nous semble-t-il, est alors que l’élève maîtrise la décomposition 
en facteurs premiers, qui est un savoir nouveau dans l’enseignement, maîtrise qui est 
exploitée, réinvestie dans le nouveau chapitre : P.G.C.D. et P.P.C.M. Le P.G.C.D. 
perd alors son rôle initial d’outil de simplification des fractions, il n’est perçu qu’en 
tant qu’objet arithmétique. 

Nous pourrions même nous demander si ces exercices, dont celui qui a fait 
l’objet de notre étude, n’ont pas alors d’autre but identifié que celui de faire fonc-

                                                             
9 R. Douady « Jeux de cadres et dialectique outil objet » — R D M vol 7.2, La Pensée sauvage, 

1986, Grenoble. 
10 Y. Chevallard La transposition didactique, La Pensée Sauvage, 1991. 
11 A. Dahan-Dalmenico et J. Peiffer Une histoire des mathématiques, Points Seuil, Paris, 1986. 
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tionner cette décomposition et non pas de faire prendre sens à la notion de P.G.C.D. 
qui devient au fil du temps, une notion purement abstraite, dont le rôle didactique ne 
serait que celui d’illustrer cette théorie. On peut voir dans l’énoncé de 1920 la trace 
de cette transformation : le P.G.C.D. fait l’objet d’un chapitre particulier, sa défini-
tion est algébrique, et son utilisation dans un problème de commensurabilité de 
décimaux est un élargissement de cette notion, un rappel de son rôle dans le cadre 
de la mesure. 

Dans les programmes suivants, la définition du P.G.C.D. reste la même, mais 
son utilisation, dans le cadre de la théorie où il est défini, ne sera effective que dans 
les classes supérieures. 

Au fil du temps et des réformes, la théorie arithmétique dans laquelle le 
P.G.C.D. prend du sens (théorèmes de produit du P.G.C.D. et du P.P.C.M., de Be-
zout, etc…) disparait des programmes des classes terminales. 

Et nous pouvons interpréter les dernières exploitations de cet énoncé, 
l’activité préparatoire, la situation problème, comme un abandon de cette perspec-
tive, abandon lié à cette disparition, et donc au choix de construire un sens immédiat 
(au sens de la scolarité de l’élève et des exigences du programme), sens qui serait à 
la fois arithmétique et géométrique, pratique puisque aide au calcul, et théorique 
puisque permettant de catégoriser des relations entre entiers (premiers ou non entre 
eux) et de poser des jalons à la définition de la commensurabilité. 

Cependant, nous avons conscience que l’hypothèse que nous avançons : les 
différents exploitations de l’énoncé, tour à tour exercice d’application, problème, 
situation problème, sont fonctions du phénomène de transposition didactique que 
nous venons d’exposer ; ne permet pas d’en rendre pleinement compte. 

Effectivement, le choix de l’une ou de l’autre de ces situations peut être par-
fois décidé à un même instant du temps scolaire : par exemple, dans le manuel de 
1956, l’énoncé est indiqué d’un A, ce qui signifie qu’il est classé « exercice d’appli-
cation directe », alors que dans le second de ces manuels, datant de la même époque, 
il figure dans la catégorie des « problèmes de recherche ». De même, la mise en 
situation-problème et le test sont des études contemporaines. 

D’où la question suivante : 
 
3. Pourquoi choisir l’exploitation de cet énoncé 
en termes de situation problème ? 
Nous précisons bien qu’il s’agit de l’exploitation de l’énoncé étudié, qui 

nous parait possible (voir plus haut) en situation problème, et non pas de proposer 
de placer systématiquement les élèves dans cette situation. 

Quelles sont les différences, quant aux comportements attendus des élèves, 
aux apprentissages développés, aux conceptions relatives à ces apprentissages que 
reflètent les diverses mises en pratique de cet énoncé ? 

Notre hypothèse, que nous appuierons non seulement sur les résultats du 
test12 mené auprès d’élèves de 3ème, qui révèle, dans des conditions de contrôle des 
                                                             

12 A. Thiébault, La Logique des erreurs, IREM de Reims, 1987. 
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connaissances, le pourcentage important (70 %) de ceux-ci qui sont incapables de 
mener à bien la résolution du problème, mais aussi sur notre propre expérience et 
sur la théorie de l’apprentissage développée par les chercheurs en didactique des 
mathématiques, notre hypothèse donc est qu’à un moment précis de l’apprentissage, 
la mise en situation problème est plus profitable, pour l’enseignant et pour l’élève. 

a) Elle permet à l’enseignant de constater quelles sont les connaissances en-
gagées par les élèves. 

b) Elle exige des élèves d’expliciter ces connaissances, et par exemple de ne 
pas conserver, durant longtemps peut être, un implicite important et souvent néfaste 
sur la méthode de simplification des fractions. Les méthodes élaborées par les élè-
ves sont très souvent empiriques, peut-être parce que le lien entre la décomposition 
en produits d’entiers premiers et le calcul du P.G.C.D. n’est pas toujours perçu, et 
sans doute parce que cette décomposition, cette recherche systématique du P.G.C.D. 
est rarement (dans le cadre des exercices) la plus économique, que ce soit au niveau 
du temps investi ou au niveau du nombre d’opérations nécessaires et donc de celui 
des erreurs de calcul. 

c) Ces connaissances sont mises en œuvre et éprouvées. Dans le cadre de 
l’activité, si l’élève peut s’interroger sur le déroulement des opérations, sur le bien 
fondé de ces dernières, ces interrogations ne remettront pas en cause leur validité : il 
pourra les déchiffrer, les reconstruire, les comprendre13 : mais ce seront les opéra-
tions du livre, de l’enseignant qui seront éprouvées et souvent acceptées au nom 
d’un argument d’autorité. 

En revanche, dans le cadre de la situation problème, si l’élève éprouve le 
bien fondé de son intuition, c’est la sienne propre qu’il engage, les erreurs sont 
sanctionnées par le problème lui même14, puisque l’enseignant s’interdit d’interve-
nir, alors que dans une situation d’exercice, de vérification de connaissances elle est 
identifiée comme une absence de savoir, voire une absence d’efforts et de travail, 
c’est-à-dire comme une faute, non mathématique, dont l’élève est le seul responsa-
ble. Il est donc intéressant de pouvoir organiser, de temps à autre, de tels instants 
dans le temps scolaire, ne serait-ce que pour modifier le statut de l’erreur, en vivant 
cette erreur comme une contradiction entre ses propres conceptions et celles 
qu’exige la résolution du problème. 

d) Par conséquent, pour reprendre l’expression de N. Rouche, cette mise en 
situation problème permet à l’élève de construire un sens personnel, puisque cette 
contradiction ne pourra disparaître qu’en construisant la notion qui doit être engagée 
dans la résolution, et en éprouvant, en en identifiant le fonctionnement. 

e) Elle permet à l’enseignant de confronter plusieurs démarches, plusieurs ré-
solutions apportées à un même problème. S’il n’est pas toujours possible dans le 
                                                             

13 Cette méthode d’exposition, qui s’inscrit par exemple dans un cours magistral, peut parfois 
être la meilleure à envisager : cela dépend de la maturité des élèves, de leur motivation, de l’état de leurs 
connaissances, des contraintes d’horaire. 

14 Dans l’exemple qui nous concerne, on verra plus loin (travaux d’élèves) que le tracé de qua-
drillages suffit pour s’assurer du respect ou non de la contrainte que constitue l’exigence de la maximalité 
de la dimension des carrés. 



D. LAHANIER 

94 

temps imparti (ce qui a été notre cas) d’instaurer un débat entre élèves, afin d’ana-
lyser les différentes procédures et de les comparer, il est envisageable que l’ensei-
gnant se charge de présenter un récapitulatif. 

f) Enfin elle met les enfants dans une situation de lecture effective de l’énon-
cé. Précisons ce que nous entendons par là : quand nous proposons à l’élève une 
suite d’exercices que nous annonçons implicitement ou non) être de même type (de 
résolution), la lecture efficace (en ce qu’elle permet la résolution de l’exercice) ne 
nous semble pas être identique à celle induite par la mise en situation problème. 

Regardons dans le manuel de 1956 la liste d’exercices : elle débute par la 
présentation d’un exercice « type » et d’une résolution non moins « typique ». On 
peut alors supposer que l’énoncé et son contexte particulier ne sont qu’une gêne 
supplémentaire, qu’un écran destiné à masquer la simplicité de la résolution. On 
propose une lecture de ces énoncés appuyée sur la reconnaissance de mots, expres-
sions clés (ici le plus grand possible, par exemple) censés identifier la notion à utili-
ser, en ne considérant la situation décrite que comme un verbiage plus ou moins 
inutile15 ou déroutant. Cette lecture interprétative n’est-elle pas celle qui classe de 
façon redoutable et définitive les « bons élèves » et ceux « qui ne savent même pas 
lire un énoncé » ?  Et si elle est un des buts de l’enseignement mathématique (pou-
voir mobiliser certaines connaissances, reconnaître leur utilisation, déchiffrer des 
indices etc...), elle doit faire l’objet elle-même d’un apprentissage : or il nous sem-
ble que cette mise en relation, ce pouvoir d’évocation, cette imagination ne peuvent 
se développer qu’après avoir pris possession de la situation exposée, essayé divers 
points de vue, éclairages, c’est-à-dire ne peuvent être provoquées que par des situa-
tions où elles doivent réellement être engagées, dans des situations qui doivent donc 
être encore nouvelles, problématiques, et non pas à résolution automatique. 

Nous pensons donc que cette mise en situation problème favorise des com-
portements nécessaires à développer. Par contre, elle ne permet ni la mémorisation, 
ni l’automatisation des règles établies : c’est dire qu’elle ne s’oppose pas, loin de là, 
à la pratique d’exercices répétitifs ou à la résolution de problèmes où la notion étu-
diée doit être réinvestie. Nous considérons plutôt que ces situations répondent à des 
objectifs différents et surtout à des temps de l’apprentissage différents : leurs effets 
sont optimaux à des temps différents16. 

Il ne s’agit pas de les préférer l’un à l’autre, mais de les conjuguer, selon les 
objectifs que se fixe l’enseignant et l’état des connaissances des élèves. 

                                                             
15 On pourra penser également aux tableaux présentés dans certains manuels où est dressée une 

liste des « synonymes » des opérations à effectuer : réunir, ajouter, rassembler pour l’addition, comparer 
pour la soustraction. 

16 Il serait ridicule de proposer cet énoncé à des élèves de 1ère S par exemple en pensant les met-
tre dans une situation problème. L’expérience révèle par contre qu’il peut encore jouer ce rôle si on 
choisit des mesures non entières. Dans ce cas, la notion à construire n’est plus le P.G.C.D., mais la com-
mensurabilité de certains réels. 
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III. ILLUSTRATION : TRAVAUX D’ÉLÈVES 
En l’absence de toute description de mise en œuvre de cette situation, il nous 

a fallu procéder à notre propre expérience. Après observation et analyse des résul-
tats, notre problématique s’est enrichie d’une question supplémentaire : les objectifs 
décrits ou supposés n’ont-ils pas occulté le fait que l’utilisation ou la construction de 
la notion de P.G.C.D. est difficilement séparable de la méthode de calcul de ce der-
nier ? 

 
1. Description 
Nous allons décrire les différentes procédures de résolution mises au point 

par des élèves de 4ème. L’énoncé est le suivant : « Un rectangle mesure 42 cm sur 
98 cm. On veut le recouvrir avec des carrés identiques. La dimension de ces carrés 
doit être la plus grande possible. Quelle doit être la longueur du côté des carrés ? » 

Durant la séquence, les élèves ont pu échanger leurs résultats, mais le travail 
demandé était un travail individuel. L’enseignant n’est jamais intervenu, si ce n’est, 
comme nous le décrirons, dans la phase finale de confrontation des procédures. 

Aucun élève n’est resté bloqué, tous ont eu recours au schéma, mais avec 
deux attitudes différentes : soit l’élève trace un rectangle à l’aide d’une équerre, de 
dimensions 4,2 cm sur 9,8 cm, soit un quadrilatère vaguement rectangle, de dimen-
sions quelconques. 

Les tentatives sont tout d’abord infructueuses, mais nous pouvons les classer 
selon celles élaborées par ceux qui travaillent règle à la main, et par ceux qui privi-
légient les opérations, selon les stratégies qu’elles révèlent, essais de différentes 
mesures en ordre croissant (5, 6, 7...), de façon aléatoire, basées sur les estimations 
visuelles (12, 13), qui se reflètent de façon analogue dans les essais calculatoires. 

Ensuite nous distinguons : 
a) ceux qui ont effectivement tracé le pavage de carrés de 7 cm sur 7 cm, qui 

regroupent ces carrés en carrés de 14 cm sur 14 cm et s’arrÊtent parce qu » on ne 
peut plus regrouper en carrés » ; 

b) ceux qui écrivent simultanément 42 = 3x14 98 = 7x14 et qui s’arrêtent 
parce que « 3 et 7 n’ont rien de commun », et tracent ou non le pavage ; 

c) ceux qui tracent les deux carrés de dimension 42, écrivent 2x42 = 84, 98-
84 = 14, tracent les trois petits carrés de 14 cm sur 14 cm qui pavent le rectangle de 
42 cm sur 14 cm, en écrivant 42 : 14 = 3, et s’arrêtent parce que « le petit rectangle 
ne peut être pavé par des carrés plus grands ». 

 
2. Conventions observées 
Nous avons relevé chez les élèves trois conventions implicites : la mesure du 

petit carré existe, elle s’exprime par un nombre entier dans l’unité choisie (aucun ne 
recherche une mesure décimale non entière comme 2,5 cm par exemple), elle est 
« satisfaisante » (2 cm est rejeté bien que convenant pour un pavage, et personne 
n’évoque le pavage de côté 1 cm, même dans la première phase de recherche, où 
l’enfant explore les différentes possibilités). 
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Bien sûr, ces conventions sont les effets des termes employés dans l’énoncé 
(quelle est la dimension du carré). Effets, donc, d’un contrat didactique17 dont nous 
pourrions résumer rapidement les clauses principales sous la forme suivante : si le 
problème est posé, c’est qu’il admet une solution, qui doit être intéressante à décou-
vrir et non triviale (1 et 2 ne sont jamais envisagés). Il est vrai que les dimensions 
choisies 42 et 98 et le résultat, 14, satisfont et renforcent par conséquent ces hypo-
thèses. Il nous faut quand même souligner que nous ignorons jusqu’à quel point 
elles ont été conceptualisées et donc constitueront des obstacles importants à la 
résolution des problèmes que propose N. Rouche dans la suite de son article, et qui 
évoquent le cas de mesures non entières et de réels incommensurables (c’est à dire 
tels qu’un pavage carré soit impossible, théoriquement à réaliser). 

 
3. Analyse des différentes procédures des élèves 
Pour l’instant, nous n’emploierons pas le terme d’algorithme, car nous ne sa-

vons pas s’il est perçu comme tel par les élèves. Il faudrait mener une étude bien 
plus complète que la nôtre, en faisant varier la taille des nombres et surtout, nous 
semble-t-il, leurs nombres de diviseurs, de diviseurs communs etc... 

Cependant nous pourrions décrire ces procédures en utilisant un vocabulaire 
plus théorique que celui utilisé par les enfants, de la façon suivante : 

a) Recherche des diviseurs de l’un, puis essai de ces diviseurs, ce qui peut 
également s’énoncer sous la forme suivante : recherche des diviseurs de l’un et dès 
que l’on a trouvé un diviseur commun, on restreint l’étude aux multiples de ce der-
nier. 

Ce qui induit une « définition », ou plutôt une construction du P.G.C.D. du 
genre : « Le P.G.C.D. de a et b est un diviseur de a, diviseur de b, multiple de tous 
les diviseurs communs à a et à b », ou encore : « Le P.G.C.D. de a et b est un divi-
seur de a qui est diviseur de b, et le plus grand parmi ces nombres ». 

b) Recherche conjointe des diviseurs de a et b, examen des quotients respec-
tifs de a et b par ces derniers. 

« Le P.G.C.D. de a et b est un diviseur commun à a et à b, et c’est celui dont 
les quotients par a et par b sont premiers entre eux. » 

Nous rapprocherons d’ailleurs cette construction de celle qui est proposée 
lors de l’activité préparatoire (document 3). Remarquons que cette définition ne peut 
conserver ce statut, puisque les nombres premiers entre eux sont ceux définis 
comme étant de P.G.C.D. 1, mais que s’instaure un algorithme effectif, qui peut se 
décrire ainsi : « Trouver un diviseur commun à a et b, c, diviser par a par c, a’, b par 
c, c’. Recommencer en remplaçant a par a’, b par b’, tant que a’ et b’ ne sont pas 
premiers entre eux. » 

                                                             
17 Voir R. Douady, « De la didactique des mathématiques à l’heure actuelle », in : Cahiers de 

Didactique des Mathématiques n° 6, IREM de Paris 7, G. Brousseau, « Le contrat didactique: le milieu », 
Recherche en Didactique des Mathématiques, Vol 9/3, La Pensée Sauvage, Grenoble, 1989. 
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c) Ce que nous appellerons l’algorithme d’Euclide : « Le P.G.C.D. de a et b 
s’obtient par divisions successives, du plus grand par le plus petit, puis des restes 
successifs »18. 

Et c’est surtout à l’occasion de ce dernier « algorithme », que nous n’avons 
vu fonctionner que dans des cas restreints (une étape ou une boucle) qu’il faut insis-
ter sur le fait que le résultat (14) de ces diverses procédures n’est nommé P.G.C.D. 
que par nous, pour la clarification du texte. En effet le contexte géométrique du 
problème incite beaucoup plus les élèves à parler de plus grande commune mesure 
(donc à reprendre, il est intéressant de le souligner, la dénomination Euclidienne, 
Éléments, VII, prop 2). 

 
Analysons à présent ces différents « algorithmes » : il est indispensable de 

rappeler que tous diffèrent de celui qui figurait au programme officiel. 
Il est tout d’abord frappant de constater à quel point les élèves privilégient 

l’un ou l’autre, de 42 ou de 98. Ou on commence par chercher les diviseurs de l’un, 
ou bien par diviser le plus grand par le plus petit. Le caractère algébrique d’opéra-
Tion commutative, qui à deux entiers, 42 et 98, associe leur P.G.C.D., 14 n’est pas 
ici dégagé (alors qu’il est à la base de cette écriture dans la démarche en vigueur, 
puisque, rappelons-le, il s’agit d’écrire 42 et 98 sous forme de produits d’entiers 
premiers et opérer ensuite un tri de ces facteurs de façon rigoureusement identique, 
en accordant exactement le même « poids » aux deux écritures). 

Ce n’est qu’une fois le problème résolu qu’à une question du type « si on 
avait commencé avec 98, que ce serait-il passé ? », que les élèves reconnaissent 
spontanément19 la symétrie des rôles de 42 et 98 par rapport à 14, mais ne la concè-
dent en fait pas dans la pratique. 

Tous ces algorithmes sont plus efficaces (plus rapides) dans leur exécution 
que celui qui est enseigné. Ceci n’est pas étonnant, en ce qui concerne l’algorithme 
d’Eucide, qui est celui qui a été mis le premier en place historiquement, et qui n’a 
perdu sa place dans l’enseignement qu’au début du siècle20. 

Quant aux autres, ce sont tout simplement les procédures utilisées (c’est à 
dire que nous savons être utilisées) dans les simplifications de fractions, lorsque les 
numérateurs et dénominateurs sont relativement « simples ». 

Se pose alors le problème d’expliciter ces différents algorithmes et de les 
comparer. Nous distinguons deux stades : 

- le premier est de montrer le résultat produit par ces procédures, de s’assurer 
qu’il s’agit du même résultat, et de s’entendre sur le fait qu’il est diviseur commun à 
42 et à 98, et le plus grand de ces diviseurs communs ; 

                                                             
18 Soit b=axq1+r1,, a=r1xq2+r2, soit ici 98=2x42+14, 42=3x14+0. Le P.G.C.D. est 14. L’algo-

rithme s’arrête lorsqu’un reste divise exactement le précédent. 
19 Sauf ceux qui ont mis au point une procédure de type euclidien, et qui commencent par divi-

ser le plus grand par le plus petit. 
20 L’algorithme d’Euclide retrouve sa place dans l’enseignement supérieur. 
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- le deuxième est d’expliciter pourquoi ces différentes procédures permettent 
effectivement d’obtenir ce que nous nommons P.G.C.D. et là, ne nous le cachons 
pas, l’algorithme d’Euclide nous pose quelque problème pour montrer que le nom-
bre obtenu est effectivement le plus grand de ceux qui sont à considérer21. 

 
Enfin reste à délimiter le domaine de validité de chacune de ces procédures. 

Les élèves ont mis au point ces procédures dans le cas où les nombres considérés 
n’étaient pas premiers entre eux, ni multiples. La procédure 2) par exemple perd 
dans ces cas son efficacité, puisqu’il n’y a pas de pas de programme à effectuer. 
Délimiter, comparer les performances de ces différentes procédures était un travail 
trop long pour le temps qui nous était imparti. 

 

CONCLUSION 
La première conclusion que nous tirerons de l’étude de ces cas particuliers 

est que l’hypothèse : la maîtrise d’une procédure de calcul suffit à donner du sens à 
la notion objet de cette procédure, ou au moins lui est préalable, tombe nous sem-
ble-t-il en défaut. 

Il apparaît au contraire que les acquisitions de ces deux facultés, maîtrise 
d’un algorithme de calcul et compréhension de la notion, loin d’être disjointes, 
entretiennent dans leur élaboration une constante dialectique : elles s’effectuent de 
pair. 

Cette conclusion n’est pas isolée : nous l’avions déjà relevée dans les travaux 
de R. Charnay et de son équipe qui portaient sur l’acquisition du sens de la division 
et la mise au point de procédures de calculs de quotients euclidiens22. 

C’est aussi dire qu’une règle émise, apprise ne se substitue pas aux procédu-
res peut-être imparfaites, erronées, parfois plus économiques dans les situations 
proposées, qui sont construites par les élèves ; qu’il est nécessaire de mettre ces 
derniers en situation d’engager, d’expliciter, de tester leurs propres algorithmes, 
pour que cette mise en jeu de leurs conceptions personnelles leur permette de don-
ner un sens à la notion, puisque ce sens sans aucun doute se détermine lors des déci-
sions prises au cours de l’établissement de cet algorithme. 

Or, certaines situations, qui répondent à des critères établis, favorisent ces 
engagements. Elles sont conceptuellement riches, et permettent de fonder des pro-
blématiques. 

Notre hypothèse est que ces situations sont identifiées comme telles et donc 
qu’elles restent proposées. 

 
La deuxième conclusion est qu’il semble exister une corrélation entre les va-

riations des variables didactiques (ici les dimensions du rectangle) et celles du sens 
que l’on désire privilégier dans l’établissement de la problématique. 
                                                             

21 Une démonstration rigoureuse exige un raisonnement par l’absurde. 
22 Équipe I.N.R.P. Ateliers Lyonnais de Pédagogie n° 29, oct 1985. 
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Mettre en lumière ce lien permet de considérer les différentes situations de 
travail proposées comme des expressions diverses d’un problème mathématique et 
non plus seulement comme celles de modes pédagogiques. En effet, il nous permet 
de prendre en considération un autre paramètre : au lieu de les étudier uniquement 
en tant que pratiques pédagogiques différentes, on peut les envisager également 
comme autant de problèmes où le savoir à engager et celui à construire diffèrent. 

Ce qui assure à l’enseignant une liberté de choix dans ses pratiques, choix 
qui restent assujettis : 

. à la place qu’occupe la notion dans l’enseignement 

. aux conceptions initiales des élèves 

. au développement que l’enseignant souhaite accorder à la problématique 
engagée. 

 
Il subsiste alors deux questions importantes à nos yeux : Quelle est la part 

d’influence du discours, de l’anecdote dans l’énoncé du problème ? Quelle est celle 
du contrat didactique que nous avons pu constaté : les effets sont-ils permanents, et 
constitueront-ils des obstacles à plus long terme, sont-ils propres à l’échantillon que 
nous avons constitué ? 

Autant de questions sur lesquelles nous devons continuer à nous interroger. 
 

 
Dominique LAHANIER 

Université Charles de Gaulle Lille III 
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