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ARITHMÉTIQUE ET LOGO(VERSION ABRÉGÉE) 

1 INTRODUCTION GÉNÉRALE 

S Divers concepts sont abordés à l’École Primaire et seulement maîtrisés (ou déclarés tel) à l’issue du 

Collège. Leur maîtrise suppose nombre de manipulations, que le temps imparti en classe ou les 

capacités des élèves ne permettent pas toujours. Le but de tout dispositif informatique est de gagner ce 

temps qui semble manquer en proposant  les procédures techniques nécessaires. On espère alors 

faciliter l’approche par les élèves des concepts visés.  

Voici un exemple classique dans le champ numérique : l’étude des fractions. Ce qui bloque l’acceptation 

forte par les élèves que les rationnels sont des nombres comme les autres, c’est que le nombre rationnel 

ne se laisse percevoir que par ses divers représentants (les fractions équivalentes), ne peut être conçu 

qu’à travers eux, et renvoie ainsi à une totalité multiforme (ce que les mathématiciens nomme une 

classe d’équivalence); la sommation de deux rationnels est plus difficile que l’addition de deux entiers, 

car recourant à un algorithme non évident a priori (réduction au même dénominateur). Une démarche 

expérimentale au pays des fractions est cependant possible à condition d’être bien outillé. La calculette 

Galaxy 10 de Texas Instruments montre la voie. Bien d’autres notions seraient initiées plus facilement si 

l’on disposait facilement de dispositifs interactifs appropriés, à l’instar de ces -maintenant bien connus- 

logiciels de géométrie dynamique.  

S On se propose donc d’offrir dans ce document quelques pistes où l’apport de l’ordinateur peut être 

utile sinon décisif à l’investigation de certains champs numériques. A ces thèmes correspondent cinq 

modules écrits en Logo. J’adapte ici un très ancien travail des années 80 réalisé à l’époque pour LOGO 

LCSI (les anciens se souviendront), ce qui prouve que certaines idées peuvent avoir la vide dure1 ! Pour 

faire fonctionner le code, il suffit d’installer le module XLogo2 depuis cette adresse : 

http://xlogo.tuxfamily.org/fr/index-fr.html . La version utilisée est la version XLOGO 0.9.95 (17 05 2009). 

Je donne dans les paragraphes suivants les noms des fichiers à charger dans l’éditeur Logo (par exemple 

depuis mon sitehttp://db.vdb.free.fr/Calcul/Machines/AL/ArithLogo.htm) et je reporte dans cinq 

fichiers  annexes (pdf) la description complète de ces modules. Le lecteur curieux pourra ainsi ausculter 

mon travail, sans lancer XLogo. 

Ces annexes -qui n’ont peut-être plus qu’une valeur historique- supposent que le lecteur maîtrise les 

rudiments de ce langage de programmation. Notez que le site mentionné ci-dessus propose un excellent 

tutoriel. L’aide en ligne est par ailleurs des plus confortables. Pour une adaptation à d’autres idiolectes, 

lancer une traduction du code en tenant compte des particularités propres à chaque version de Logo. 

Les programmeurs avertis pourront certainement améliorer mes procédures. Il n’est évidemment pas 

utile de farfouiller dans ces documents annexes pour tirer parti de mon travail. 

S L’idée de base qui avait prévalu à ce travail ancien était celle d’une aide à la didactique. Il s’agissait 

donc d’utiliser des procédures pour lancer des travaux en classe, quitte à convoquer le bon vieux couple 

papier-crayon. Bien qu’on puisse toujours se livrer avec les élèves à une analyse de texte des procédures 

proposées pour en comprendre le fonctionnement, je ne les ai pas retravaillées dans ce sens. 

                                                             

1 On comparera avec ma feuille Excel ‘Arith_Macros.xlt’ ou mon logiciel ‘ArithRevo.exe’. 
2 J’ai une autre raison pour réactiver ce vieux travail : c’est que la version Logo de Loïc Le Coq m’apparaît 
comme tout à fait opérationnelle. 
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J’avais choisi le langage Logo parce qu’il semblait bien implanté dans le circuit éducatif, qu’il était d’une 

manipulation somme toute aisée, et que je tenais à ce que tout puisse être modifié par le Maître qui en 

ferait usage. L’histoire a montré que l’aventure Logo n’a pas duré très longtemps ! Mais l’irruption des 

TBI (ou TNI) est peut-être l’occasion de régénérer ces pistes. Mon projet -en 2008/2009- se réduit à 

proposer aux collègues des outils relativement simples à mettre en œuvre pour dynamiser certaines de 

leurs séances en présentiel.  

2 JEUX DE CIBLE 

On appelle jeu de cible la donnée de deux opérateurs numériques sous lesquels essayer d’atteindre un 

nombre -dit d’arrivée- à partir d’un nombre -dit de départ. 

En fonction des opérateurs et des nombres choisis, le problème admet une ou zéro solution. Pour 

utiliser le module, charger le fichier JeuCible.lgo . 

Pour jouer on tape dans la ligne de commande (par exemple):  JEU 12 34 . Le premier nombre (ici 12) 

est affiché, puis l’ordinateur attend frappe d’une touche: [W] pour l’opérateur +2, [N] pour l’opérateur 

+5, [A] pour annuler la commande précédente (ce qui suppose que l’on a déjà joué une fois), [S] enfin 

pour quitter la partie. Il peut être utile de faire noter par l’élève la signification des touches usitées. La 

copie d’écran révèle une partie en cours : 

 

• Pour changer de jeu de cible il suffit de changer d’opérateurs, donc de modifier sous l’éditeur logo la 

déclaration des deux procédures-fonctions FW et FN. Par exemple, pour jouer avec les opérateurs - 2 et 

+7, commencez par taper dans la ligne de commande Ed [fw fn]  puis cliquez sur la touche [Entrée] ; 

vous trouvez alors dans l’éditeur les deux procédures que vous modifiez comme illustré ci-dessous : 

pour fn :x pour fw :x 
ret somme :x 7 ret difference :x 2 
fin fin 

Ne vous reste plus qu’à valider en cliquant sur le bouton [�] tout en haut et à gauche de l’éditeur. 

Relancez le jeu avec ces nouveaux réglages. 

� On prendra garde à ce que la lettre W connote un déplacement plus lent -voire négatif- sur la droite 

numérique que la lettre N. En effet, la touche [W] se trouve sur la gauche du clavier tandis que la touche 

[N] se trouve sur sa droite. Tous les opérateurs sont disponibles : somme , produit , difference , 

quotient , reste . Attention : les deux dernières fonctions retournent respectivement le quotient 

entier et le reste dans la division euclidienne du premier argument fourni par le second. 
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S Si vous voulez juste jouer, contentez-vous de lancer la commande : demo  ad libitum. 

S En classe de CP, on peut fixer deux opérateurs additifs (par exemple +3 et +5) avant de faire 

rechercher un chemin allant de 7 à 23 puis tous les chemins possibles. On devrait obtenir une 

représentation du genre: 

Opérateur +3

Opérateur +5

7 10 13 16 19

12 15 18 21 24

17 20 23 26

22

22

 

• A partir du CE, on peut essayer de généraliser: y-a-t-il des couples de nombres injoignables sous ces 

deux opérateurs (rappel : +3 et +5)? Que se passe-t-il si l’on change d’opérateurs, par exemple +3 et +6 ? 

• Généralisation au CM: on dit que deux entiers sont dans la même classe si l’on peut passer de l’un (le 

plus petit) à l’autre (le plus grand) en combinant les deux opérateurs additifs. Préciser le nombre de 

classes en fonction des opérateurs additifs retenus. Vérifier que passer d’un entier p à un entier q est 

équivalent à passer de l’entier 0 à l’entier q-p. Tout ceci a à voir avec le théorème de Bézout (Cf. § 5) 

mais ceci ne peut qu’échapper à la perception des élèves : la démarche de l’élève doit rester tâtonnante, 

tout en tendant vers une relative organisation. On peut soutenir cette recherche en organisant un 

concours dans la classe (qui trouvera le plus vite?) ou distribuer un stock de points initial (chaque 

remords, touche [A] enfoncée coûtant un point). Ou encore, disons au CM2, choisir des opérateurs 

additifs assez grands et des nombres de départ et d’arrivée assez éloignés, et demander de préciser à 

priori une stratégie. 

S Une variante de ce jeu s’appelle le golf. Elle est bien décrite dans la littérature pédagogique : On 

choisit un opérateur multiplicatif [N := x2] et un opérateur soustractif [W := -3]. Les deux procédures 

deviennent : 

pour fn :x 
ret produit :x 2 
fin 
pour fw :x 
ret difference :x 3 
fin 

Peux-t-on aller de n’importe quel nombre entier à n’importe quel autre nombre entier? Si l’on change 

les opérandes (mais pas la nature des opérateurs) que se passe-t-il? 

S On rapprochera mon dispositif Logo des propositions de F. Boule, notamment les trajets numériques 

sur quadrillage : voir le petit Opus ‘Jeux de Calcul’ chez Armand Colin ou Bordas. 

3 NOMBRES PREMIERS 

La maîtrise du concept de multiplication, passe par des exercices divers, sur les tables notamment, d’où 

toute une batterie mettant en jeu la notion de nombres premiers, sans que celle-ci soit complètement 

révélée aux élèves de cycle 3. En particulier, à ce niveau de scolarité, est déclaré premier un nombre qui 

n’est pas dans la table de Pythagore. La connaissance de ces nombres (que les élèves ne sont pas censés 

nommer comme premiers) est donc symétrique de la connaissance de tous ceux qui font partie de cette 

fameuse table. 
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a b c d e f 

29 30 31 32 33 34 

35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 

47 48 49 50 51 52 

53 54 55 56 57 58 

S Les procédures concernées par ce thème sont regroupées dans le fichier DivMult.lgo . On en 

trouvera le listage dans le fichier Code Xlogo_MulDiv.pdf . Pour travailler confortablement, je 

vous conseille d’éliminer la zone graphique destinée à la tortue en tapant la commande fsep 0 . 

• Un premier outil permet de savoir si un nombre est premier: 

ec premier? 45 
faux 
ec premier? 451 
faux 
ec premier? 4513 
vrai 

• Vous pouvez évidemment picorer. Si vous êtes (relativement) patient(e), essayez par exemple la 

commande ec premier? 1234567891  ! 

� Mais il est sans doute préférable d’organiser sa recherche par les seuls nombres de la forme 6k± 1. 

Un travail d’explicitation est intéressant (au collège ?) du fait de la notion mathématique qu’elle met en 

jeu. Tout nombre entier p peut se laisser écrire sous la forme p=6×q+r avec Ø≤r≤5. Si r est nul, p est 

divisible par 6; si r vaut 2 ou 4, p est pair; si r vaut 3, p est divisible par 3. Donc seuls les cas r=1 (6×q+1) 

et r=5 (6×q+5) ne sont pas réglés. En remarquant que 6×q+5 s’écrit aussi bien 6× (q+1)-1, on est donc  

bien amené à traiter les seuls entiers de la forme 6×q±1 comme annoncé : ce sont les seuls candidats à 

être des nombres premiers, en plus de 2 et 3. 

• Au CM, on ne peut pas raisonner de la sorte : la pensée algébrique n’est 

pas encore mise en place et le concept de la division euclidienne reste 

fragile. Le plus simple consiste donc à proposer un tableau de 6 colonnes 

puis à faire cercler les constituants qui sont reconnus premiers.  Dans 

l’exemple ci-contre, les cercles attendus ne pourront apparaître que dans 

les cases des colonnes (a) et  (c). 

S Voici une application pédagogique du module plus assurée pour le Cours Moyen ; le module agit 

comme une boite noire : on fait tirer au sort un nombre à l’ordinateur, par exemple entre 10 et 1000, on 

demande à la classe de deviner si ce nombre est premier 3 puis on vérifie avec l’ordinateur : 

ec 10 + hasard 90 
47 
ec premier? 47 
vrai 

Ce faisant, bien difficile de ne pas convoquer les fameux critères de divisibilité…  

S Le chantier « recherche des nombres premiers » offre quelques belles pistes,  à condition de ne pas 

travailler sur des entiers vraiment trop grands 4. Amusez-vous à tester le module sur la suite 1, 19, 197, 

1979, 19793, 197933, 1979339, 19793393 qui ne comprend que des nombres premiers. Observez que 

XLogo ralentit  sur le suivant : 197933933, et que vous avez le temps de faire un café avec le suivant du 

suivant : 1979339339 tout aussi  premier.  

• Ceci nous amène  au petit jeu :  saurez-vous continuer la série 1, 17, 173 pour n’engendrer à chaque 

fois que des nombres premiers. Profitez-en pour ausculter votre recherche : vous n’ajoutez pas de 

chiffre pair à la queue d’un nombre de la série, ni de 5 … mais pourrez-vous aller très loin ?  

• Bien entendu, ces recherches resteront limitées à l’école primaire. Mais rien ne les interdit au cycle 3, 

sous forme de problème ouvert, disons dans une perspective socioconstructiviste. 

                                                             

3 Entendre « n’est pas dans la table de Pythagore ». 
4 Sauf réglage spécifique, les entiers ne peuvent excéder 999 999 999. Ce n’est déjà pas si mal ! 
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S  Voici maintenant une procédure très utile pour obtenir la suite des nombres premiers jusqu’à un 

certain rang : SUITEPREMIERS . La première idée d’un tel travail est une meilleure perception des 

nombres entiers: il n’y a pas de borne pour les nombres premiers et ceux-ci sont à peu près répartis 

également partout. Le à peu près ne peut être plus précis ici, si on a le courage de tirer la suite assez 

loin, on découvrira des trous étranges … Voici un exemple de session : 

ec suitepremiers 111 
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 6 7 71 73 79 83 89 
97 101 103 107 109 

On pourra faire mettre en œuvre le classique crible d’Ératosthène, puis vérifier avec l’ordinateur. Mais il 

est sans doute plus intéressant d’investiguer dans la liste obtenue : il existe quatre nombres premiers 

entre 109 et 200, mais aucun entre 200 et 210; un seul entre 210 et 220, mais trois entre 220 et 230… Et 

plus loin?  

• Intervient ici une troisième procédure :  LPREMIERS. Plus lente, elle permet de se focaliser sur des 

intervalles plus serrés mais plus lointains. 

ec lpremiers 100 300 
101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163  167 173 179 181 
191 193 197 199 211 223 227 229 233 239 241 251 257  263 269 271 277 
281 283 293 

Étudiez les intervalles [1330 1360] et [1870 1880] etc. Une autre piste consiste à étudier les nombres 

premiers jumeaux, c’est-à-dire distants de 2 unités (3 & 5, 5 & 7, 11 & 13, 17 & 19, etc.): répartition par 

dizaines, par centaines…Ici on peut glisser vers la notion d’histogramme, se livrer à des calculs de 

moyennes, de fréquences, essayer de préciser la notion de probabilité (sous-entendu qu’un nombre tiré 

au hasard soit premier). L’écart entre deux nombres premiers consécutifs est très variable, même loin: 

1301 et 1303, 1997 et 1999, 1327 et 1361 sont des nombres premiers consécutifs. Pire: les trous creusés 

dans N en ôtant les nombres non premiers sont aussi larges que l’on veut! Recette: choisir un entier n et 

étudier la primarité de n!+2, n!+3, n!+4, …, n!+n. Bien entendu, ces recherches ne trouveront leur place 

qu’au lycée, certainement pas à l’école primaire.  

S Ainsi, les nombres premiers sont à 

peu de choses près distribués au hasard 

à peu près partout… S. M. Ulam a eu 

l’idée de distribuer les entiers sur une 

spirale carrée et de marquer ceux 

d’entre-eux qui étaient premiers. Son 

travail est paru en 1973 dans le Scientific 

American. La procédure ULAM permet de 

réitérer son expérience. 

• Lancez la commande ULAM 500  pour 

voir apparaître progressivement des 

petits points noirs (sur fond blanc) 

signalant la présence de nombres 

premiers. Pour que la visualisation soit 

pertinente, vous devrez retrouver une 

zone graphique conséquente. A cet 

effet, tapez la commande fsep 0,6  

puis agrandissez la zone réservée à la 

tortue Logo, en tirant manuellement avec votre souris sur la séparation horizontale. 
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728  2 

 364   2 

 182   2 

 91  7 

 13  13 

 1     

Vous aurez trouvé en page précédente une copie d’écran d’un tel travail. On repère des obliques mais 

aussi des trous. Impossible d’expliquer le pourquoi… 

� Note aux bricoleurs : Dans le texte de la procédure ULAM on lit  soit "taillec tc ftc 2  ; la 

commande ftc  permet de fixer la taille du crayon en pixels. On a choisi une taille de 2, mais rien ne 

vous empêche d’opter pour une taille plus élevée. 

• Il va sans dire que ce travail graphique n’a pas de sens dans les premiers degrés de la scolarité. 

S Liés à la notion de nombre premier, on trouve celle de décomposition en facteurs premiers, et celle 

de diviseurs. On aborde ces points dans le paragraphe suivant. 

4 FACTEURS PREMIERS ET DIVISEURS 

Nous commençons par chercher la décomposition d’un nombre en facteurs premiers. Cette notion est 

utile pour la simplification des fractions, la recherche des PGCD et autres PPCM. Nous donnerons ci-

après un exemple d’application pour les enseignant(e)s de cycle3. Les procédures de ce module sont 

toutes regroupées dans le fichier DivMult.lgo  déjà chargé dans le paragraphe précédent.  

S Pour produire la décomposition en produit de facteurs premiers d’un nombre, nous faisons appel à 

la procédure  presque éponyme5 : 

ec xdecomposition 1001 
7 11 13 
ec xdecomposition 10101 
3 7 13 37 

Dans la même veine, s’intéresser aux entiers, 11, 111 , 1111, et ainsi de suite, ou à la série 1089, 9801, 

10989, 98901, 109989, 989901, ou encore 2178, 8712, 21978, 87912 … On peut évidemment faire appel 

à cette seule procédure pour détecter des nombres premiers : 

ec xdecomposition 173 
173 

Le nombre est premier si et seulement si la liste rendue contient ce nombre et rien que lui. Notez la 

forme du résultat rendu par la fonction : tous les facteurs présents sont énoncés, à la queue leu leu. 

• A l’aide d’une maïeutique adaptée, on fait prendre conscience que les termes d’une décomposition 

(multiplicative) d’un nombre permettent de le retrouver : il suffit de faire leur produit ! 

ec xdecomposition 1001 
7 11 13 
ec 7 * 11 * 13 
1001 

Donc les termes de la décomposition d’un nombre ne sont rien que les facteurs (premiers) dont le 

produit fournit ce nombre. Il n’est pas possible ici de prouver l’unicité de cette décomposition. 

• La décomposition en facteurs premiers d’un nombre donné, par pose de divisions 

successives, est un grand classique. On peut accompagner ce travail en classe grâce à la 

procédure premierdiviseur  : 

ec premierdiviseur 12345 ec quotient 4115 5 
3 823 
ec quotient 12345 3 ec premierdiviseur 823 
4115 823 
ec premierdiviseur 4115 ec facteurs 12345 
5 3 5 823 

                                                             

5 Le x en tête du nom de la procédure vise à rappeler qu’il s’agit d’une décomposition multiplicative. 
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S Inversement, on peut avoir besoin de factoriser un certain nombre de termes. La fonction 

factorisation  s’en charge. Il suffit de lui fournir une liste plate de nombres entiers6. 

ec xdecomposition 1575 
3 3 5 5 7 
ec factorisation [3 3 5 5 7] 
1575 

• On prêtera attention au fait que la procédure factorisation  n’est pas l’inverse de la procédure 

xdecomposition  : 

ec factorisation [6 7 8 9] 
3024 
ec xdecomposition 3024 
2 2 2 2 3 3 3 7 

• Lorsque les élèves ont bien compris les rôles respectifs de ces deux procédures, il est loisible de 

remplacer la procédure xdecomposition  par la procédure facteurs  ; il s’agit juste d’un changement 

de terminologie ! 

ec factorisation [21 28 49] 
28812 
ec facteurs 28812 
2 2 3 7 7 7 7 

S Voici une application destinée aux enseignant(e)s de Cycle 3. Il est attendu que les élèves sachent 

conduire des opérations posées sur des nombres assez conséquents. Mais pourquoi ne pas leur offrir 

des calculs dont le résultat a quelque chose de remarquable ? Voici quelques  exemples :  

64 x 15 625 = 1 000 000 512 x 1 953 125 = 1 000 000 000 2048 x 48 828 125 = 100  000 000 000 

615 x 271 x 9091 = 1 515 151 515 3 585 x 4 649 x 909 091 = 15 151 515 151 515 

1 431 x 12 503 = 17 891 793  12 584 x 1 541 = 19 391 944  664 x 292 021 = 193 901 944 

1 681 x 25 203 x 2 906 161 = 123 123 123 123 123 109 844 x 9 105 641 = 1 000 200 030 004 

3 441 x 1 871 x 2 906 161 = 18 710 187 101 871  19931473 x 5117685 = 102003000400005 

� Pour fabriquer ses propres devinettes, on  commence par fixer la solution de l'énigme. Ce nombre 

doit avoir quelque chose de remarquable, qui permette à l'élève de savoir -s’il l’atteint par son calcul-

que, très vraisemblablement, il ne s'est point trompé. Puis on cherche sa décomposition en facteurs 

premiers. Par exemple, pour N = 123 456 789, en tapant ec facteurs 123456789  on obtient la liste 

plate 3 3 3607 3803 . Voilà notre multiplication : factorisation [3 3607]  soit 10821  par 

factorisation [3 3803]  soit 11409  … Vous tenez votre devinette7 : 

10 821  ×××× 11 409 = ? (solution := 123 456 789) 

• Notez que le but n'est pas de proposer des multiplications impossibles, mais bien des calculs qui se 

laissent gérer de façon maline (c'est là que se trouve l'aspect calcul réfléchi) : quelques produits sont 

posés, qui amènent par diverses recombinaisons et décalages au résultat escompté8. 

S Lorsque l’on tient une machine à exhiber la décomposition (plate) en facteurs premiers d’un nombre, 

on tient tous ces diviseurs. Il est loisible -et classique- de demander aux élèves de retrouver de la façon 

                                                             

6 Attention : l’argument attendu est une liste ; il faut donc taper des crochets ouvrant puis fermant. 

7 Rappel : XLogo ne permet pas de manipuler des entiers de plus de 9 chiffres par défaut. Cela peut 

suffire à notre bonheur. Sinon, faites appel à la procédure fixedécimales , Cf. manuel sur le site XLogo. 

8 Consulter à titre d’illustration les fichiers ‘CalculMental•Fiche4.pdf’ et ‘Retour sur la fiche dite Calcul 

Mental 4 .pdf’ 
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la mieux ordonnée qui soit cette liste des diviseurs. L’apport du module Logo DivMult.lgo  est de 

fournir rapidement cette liste rangée des diviseurs. La fonction diviseurs  y pourvoit : 

ec  diviseurs 12345 
1 3 5 15 823 2469 4115 12345 

• Observons : 

ec diviseurs 135   ec diviseurs 315 
1 3 5 9 15 27 45 135   1 3 5 7 9 15 21 35 45 63 105  315 

Le plus grand diviseur commun à 135 et 315 est 45 : On peut simplifier haut et bas la fraction 315/135 

par 45 et l’on sait que l’on obtiendra ainsi une fraction irréductible. Mieux ! Il est facile de repérer dans 

la liste des diviseurs de 135 le cofacteur de 45, soit 3, et son équivalent dans celle de 315, soit 5. Donc la 

fraction irréductible associée n’est rien que 5/3. 

S Nanti de ces procédures on peut bâtir quelques jolies devinettes arithmétiques! Voici un exemple 

bien connu : J’ai acheté en gros 1000 petits cubes en bois. Pour faire bon poids, le marchand m’en a 

donné un mille et unième gratuit. Puis il m’a donné une boite pour les ranger en me disant: vous verrez, 

ils vont tous rentrer! J’ai mis un peu de temps à comprendre pourquoi… 

• Voici une autre application pratique de ces trois derniers modules. On9 commence par servir un 

tableau de 9 cases. On pourra choisir de distribuer les 9 entiers de 1 à 9, ou 9 nombres dont au moins 5 

sont des nombres premiers. Puis via la procédure FACTORISATION, on calcule les produits par lignes, 

et colonnes. On efface les cases et l’on demande aux élèves de retrouver leurs contenus. 

8 2 9 � 144     � 144 

1 3 4 � 12 �    � 12 

7 6 5 � 210     � 210 

↓ ↓ ↓    ↓ ↓ ↓   

56 36 180    56 36 180   

Préparation de l’enseignant(e)  Exercice de l’élève 

Pour résoudre l’énigme, l’élève pourra faire appel à l’ordinateur en faisant produire10 les 

décompositions en facteurs ou les diviseurs des produits affichés.  

S De la notion de nombre premier à celle de nombres premiers entre eux, il n’y a qu’un pas, que nous 

franchissons allègrement  dans le paragraphe ci-dessous. 

5 PGCD … 

Les procédures liées à ce paragraphe sont rangées dans le fichier DivMult.lgo  déjà présenté. 

• Nous reprenons le jeu de cible présenté au début de ce document. Soit les deux opérateurs (+2) et (-3). 

Trouver un chemin pour aller de 0 à 1. On trouve assez vite qu’il convient d’appuyer deux fois sur la 

touche [N] puis une fois sur la touche [W]. En éditant les procédures fn  et fw  (Cf. § 1 supra), nous 

associons  maintenant aux touches [N] et [W] les opérateurs (+3) et (-7).  

                                                             

9 On = l’enseignant(e) 
10 On peut refréner l’appel à l’ordinateur en donnant à l’élève un nombre maximal de points, chaque 
requête coûtant un point par exemple. 
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Question : Peut-on joindre 0 à 1 ? On lance JEU 0 1  puis on tâtonne ; on finit par détecter qu’il faut 

appuyer 5 fois sur la touche [N] (5 x 3 = 15) et 2 fois sur la touche [W] (-7 x 2 = -14). 

• Dans un deuxième temps, on associe aux touches [N] et [W] les opérateurs (+10) et (-15), on lance à 

nouveau JEU 0 1  ; on supputera rapidement que ce jeu là sera sans solution.  

S On transforme alors le jeu initial en un méta-jeu, en un problème ouvert si vous préférez : « Quel est 

le plus petit entier atteignable sous ces deux opérateurs ? » La réponse est 5. 

•Une méthode possible pour tenter de répondre à la question consiste à dresser toutes les valeurs 

obtenues lorsque l’on combine appuis sur la touche [N] puis sur la touche [W], du moins dans un 

voisinage donné de l’origine. Au CM, on peut faire dresser un tableau sous Excel. Ici, nous profitons 

d’une procédure Logo. Nous la fournissons telle quelle aux élèves11. 

tablo (-15) 10 12 
   0   10   20   30   40   50   60   70   80  90  1 00 110 
 -15   -5    5   15   25   35   45   55   65   75  85  95 
 -30  -20  -10    0   10   20   30   40   50   60  70  80 
 -45  -35  -25  -15   -5    5   15   25   35   45  55  65 
 -60  -50  -40  -30  -20  -10    0   10   20   30  40  50 
 -75  -65  -55  -45  -35  -25  -15   -5    5   15  25  35 
 -90  -80  -70  -60  -50  -40  -30  -20  -10    0  10  20 
-105  -95  -85  -75  -65  -55  -45  -35  -25  -15  -5   5 
-120 -110 -100  -90  -80  -70  -60  -50  -40  -30 - 20 -10 
-135 -125 -115 -105  -95  -85  -75  -65  -55  -45 - 35 -25 
-150 -140 -130 -120 -110 -100  -90  -80  -70  -60 - 50 -40 
-165 -155 -145 -135 -125 -115 -105  -95  -85  -75 - 65 -55 

Attention lors de la saisie des données : les valeurs négatives doivent être entourées de parenthèses. La 

dernière donnée exprime juste la taille du tableau carré produit (12 lignes et 12 colonnes sur l’exemple 

fourni ci-dessus). A dire le vrai, seules les valeurs positives nous intéressent vraiment ici. Nous notons 

que le plus petit entier positif atteignable est 5. Si recommençons avec TABLO (-12) 14 10 , nous 

trouvons que le plus petit entier atteignable est 2. Avec TABLO (-16) 24 10,  nous trouvons 8. 

•Passées quelques expériences, on constate que ce premier nombre est toujours un diviseur des 

opérateurs étudiés -au signe près. Confrontons les diviseurs de ces couples d’opérateurs : 

ec diviseurs 16 ec diviseurs 10 
1 2 4 8 16 1 2 5 10 
ec  diviseurs 24 ec diviseurs 7  
1 2 3 4 6 8 12 24  1 7 
ec diviseurs 14 ec  diviseurs 3 
1 2 7 14 1 3 

Manifestement le premier entier atteignable sous les opérateurs choisis est un diviseur commun à ces 

deux nombres. Viennent les observations classiques qui débouchent sur la notion de PGCD. 

S On peut tenter de s’acheminer vers une généralisation : Étant donnés 2 entiers a, b et les opérateurs 

associés [+a], [-b], vérifier que le plus petit entier atteignable depuis 0 est le pgcd de a et b. Pour mener 

à bien cette recherche, on peut se contenter de choisir judicieusement quelques cas : 1/ a est un 

multiple de b, 2/ a est un diviseur de b, 3/ a et b sont multiples d’un nombre connu à l’avance, 4/ a et b 

n’ont pas de diviseur en commun : ils sont premiers entre eux, on dit aussi qu’ils sont étrangers. 

•Cette notion est suffisamment importante et bien utile dans la pratique (mathématique) pour qu’on lui 

dédie une procédure logo : etrangers ?  .  Il s’agit d’un booléen, comme on dit dans le jargon : c’est 

                                                             

11 Ce module logo est donc bien une machine au service d’une recherche par de jeunes chercheurs. 
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une fonction (dans la ligne de commande, précéder son appel par la commande ec ) qui retourne vrai  

ou faux  :  

ec etrangers? 12 18 ec etrangers? 123 180 
faux faux 
ec etrangers? 7 15 ec etrangers? 1234567 7654321 
vrai vrai 

 • On peut alors se contente d’exhiber la procédure logo pgcd, en faisant deviner aux élèves le résultat : 

ec pgcd 12 18 ec pgcd 123 180 
6 3 
ec pgcd 7 15 ec pgcd 1234567 7654321 
1 1 

• On retrouve expérimentalement  le résultat connu : Deux nombres sont premiers entre eux si et 

seulement si leur PGCD est égal à 1. Bien entendu, deux nombres premiers sont premiers entre eux mais 

l’inverse est faux.  

� Voici quelques devinettes: 14 et 15, 14 et 29, 15 et 29 sont des couples de nombres premiers entre 

eux. Le vérifier et tenter de généraliser ces résultats.  

� Application immédiate (CM2/Collège) : la fraction 90/135 est simplifiable par 45 car ce nombre est le 

pgcd du numérateur et du dénominateur ; 90/135 = 2/3. 

S Mais voici une autre piste, quoique voisine. Nous choisissons deux opérateurs positifs : à [W] nous  

associons (+12) et à [N] nous associons (+15). Nous imaginons que nous rejouons au jeu de cible 

présenté page 1, mais systématiquement à partir de 0 : JEU 0 85  ou plus tard JEU 0 84 . Dans le 1er 

cas, nous n’atteignons jamais la cible fatidique ; dans le second cas, nous gagnons en appuyant 7 fois de 

suite sur la touche [W] ou 4 fois sur la touche [N] et 2 fois sur la touche [W]. 

•Vu autrement, un jeu de 0 à un nombre N peut aboutir si ce nombre est dans le tableau dressé via la 

procédure tablo  évoquée ci-dessus -quitte à régler sa taille sur une valeur assez grande .  

tablo 12 15 12 
   0  15  30  45  60  75  90 105 120 135 150 165 
  12  27  42  57  72  87 102 117 132 147 162 177 
  24  39  54  69  84  99 114 129 144 159 174 189 
  36  51  66  81  96 111 126 141 156 171 186 201 
  48  63  78  93 108 123 138 153 168 183 198 213 
  60  75  90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 
  72  87 102 117 132 147 162 177 192 207 222 237 
  84  99 114 129 144 159 174 189 204 219 234 249 
  96 111 126 141 156 171 186 201 216 231 246 261 
 108 123 138 153 168 183 198 213 228 243 258 273 
 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 
 132 147 162 177 192 207 222 237 252 267 282 297 

A condition de lire en diagonale, on constate qu’à partir de 36, en comptant de trois en trois, on trouve 

tous les entiers. 84 est dans le tableau -on peut jouer et gagner au jeu- 85 n’est pas dans le tableau -on 

peut jouer mais on ne pourra jamais gagner.  86 n’est pas dans le tableau, 87 l’est, 88 et 89 n’y sont pas. 

•Si l’on veut poursuivre l’exploration du tableau, on butte vite sur sa finitude : impossible d’afficher ce 

tableau aussi loin que l’on veut. Ici, pas d’ascenseur comme dans un tableur ! On va remplacer ce 

dispositif dynamique par un système un peu frustre mais néanmoins efficace. 

� Voici donc la procédure Combi  . Si on se concentre sur le tableau potentiellement infini, on peut dire 

qu’un nombre fait partie de ce tableau s’il peut s’exprimer comme combinaison des deux opérateurs (ici 

12 et 15). Ainsi 120045024 fait partie de ce tableau (infini) car :  

120045024 = 120000000 + 45000 + 24 = 10000000 x 12 + 1000 x 45 + 2 x 12 = 10000001 x 12 + 5000 x 15 
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Dit autrement, 120045024 est une combinaison linéaire de 12 et de 15. La fonction logo Combi  ne fait 

rien d’autre que de rechercher si une telle combinaison est possible, auquel cas, elle retourne les 

coefficients scalaires -si j’ose dire- ; sinon elle retourne le message « pas de solution »12. Essayons : 

ec combi 84 12 15 ec combi 999 12 15 
7 0 82 1 
ec combi 85 12 15 ec combi 1000 12 15 
pas de solution pas de solution 
ec combi 86 12 15 ec combi 1001 12 15 
pas de solution pas de solution 
ec combi 87 12 15 ec combi 1002 12 15 
6 1 81 2 
ec combi 88 12 15 etc. 
pas de solution 

• Question : qu’ont donc en commun tous les nombres de ce tableau ?  Sur cet exemple précis, ce sont 

des multiples de 3. Pourquoi 3 ? Seule solution : chercher les diviseurs des nombres dans le tableau ! 
ec diviseurs 84 ec diviseurs 999 
1 2 3 4 6 7 12 14 21 28 42 84 1 3 9 27 37 111 333 9 99 
ec diviseurs 87 ec diviseurs 1002 
1 3 29 87 1 2 3 6 167 334 501 1002 
ec diviseurs 90 
1 2 3 5 6 9 10 15 18 30 45 90 

Le seul diviseur commun à tous ces nombres est  3. Tous ces nombres sont divisibles par 3 tandis que 

tous ceux rendant impossible le jeu ne sont point multiples de 3. 

• Je dois développer encore un peu. Que se passerait-il avec les opérateurs [+12] et [+90] ? Lançons à 

nouveau quelques coups de sonde : 

ec combi 840 12 90 ec combi 845 12 90 
70 0 pas de solution 
ec combi 841 12 90 ec combi 846 12 90 
pas de solution 63 1 
ec combi 842 12 90 ec combi 847 12 90 
pas de solution pas de solution 
ec combi 843 12 90 ec combi 848 12 90 
pas de solution pas de solution  
ec combi 844 12 90 ec combi 849 12 90 
pas de solution pas de solution 

Les  solutions apparentes semblent espacées : 840 846 ; sans doute 852 ? Je laisse le lecteur vérifier … 

D’où 1er passage par la recherche des diviseurs (c’est ici que la machine apporte un plus palpable). 

ec diviseurs 840 
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 {…} 70 84 105 120 140 168 210  280 420 840  
ec diviseurs 846 
1 2 3 6 9 18 47 94 141 282 423 846 
ec diviseurs 852 
1 2 3 4 6 12 71 142 213 284 426 852 

• Nous voyons apparaître, dans toutes les listes établies, systématiquement,  la même série de 4 

nombres : 1, 2, 3, 6 … Tous les nombres dans le tableau admettent comme diviseurs ces nombres ; un 

nombre qui n’est pas dans le tableau n’est pas divisible par 2 ou par 3 ou par 6. On établit assez vite le 

rapport avec les opérateurs initiaux : 

ec diviseurs 12 
1 2 3 4 6 12 
ec diviseurs 90 
1 2 3 5 6 9 10 15 18 30 45 90 

                                                             

12 Attention : il ne s’agit pas d’une fonction car le couple de valeurs exprimé n’est pas unique, s’il existe.  
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Le plus grand nombre commun à ces deux listes est 6, justement l’empan dans la série des nombres 

atteignables par [+12] et [+90]. 

S Ce plus grand nombre s’appelle le PGCD. Nous rebouclons ainsi avec l’information délivrée page 10, 

et Logo sait calculer les PGCD de deux nombres … 

ec pgcd 12 90 
6 

Vérifions que nous avons bien compris ce qu’il se passe. Nous choisissons les opérateurs [+60] et [+105]. 

ec pgcd 60 105 
15 

A priori, 60, 120 (2x60), 105, 210 (2x105), 175 (60 + 115) sont atteignables. Peut-on trouver d’autres 

valeurs atteignables par ajout de 15 ? Appelons la fonction Combi  à la rescousse. 

ec combi 75 60 105 ec combi 255 60 105 
pas de solution pas de solution 
ec combi 135 60 105 ec combi 270 60 105 
pas de solution 1 2 
ec combi 140 60 105 ec combi 285 60 105 
pas de solution 3 1 
ec combi 225 60 105 ec combi 300 60 105 
2 1 5 0  
ec combi 190 60 105 ec combi 315 60 105 
pas de solution 0 3 
ec combi 240 60 105 ec combi 330 60 105 
4 0 2 2 

Nous tenons notre série : à partir de 270, on trouve tous les nombres atteignables en comptant de 15 en 

15. Mais vient une autre question : pourquoi 270, pouvait-on le prévoir ? 

S Deux phénomènes  sont à l’œuvre ici. Nous dévoilons le premier, en l’espèce le théorème de Bezout. 

Vous aurez repéré la relation entre le PGCD des deux opérateurs et ces derniers : 15 = 2 x 60 - 1 x 105. 

Ce phénomène est général : étant donnés deux entiers positifs a et b, il existe deux entiers positifs u et v 

tels que a.u-b.v=d où d est le PGCD de a et b. D’où l’implantation dans le module DivMult.lgo  de la 

procédure Bezout  : 

ec bezout 91 56 ec bezout 121 286 
5 8 7 19 8 11 
ec bezout 56 91 ec bezout 60 105 
5 3 7 2 1 15 
ec bezout 286 121 ec bezout 105 60 
3 7 11 3 5 15 

•La procédure exhibe une liste de trois termes comprenant dans l’ordre : le pgcd des deux nombres a et 

b, puis, les deux entiers positifs u et v . En relisant les extraits ci-dessus, on note que le pgcd de 91 et 56 

est 7 et on peut établir les deux relations 5 x 91 - 8 x 56 = 7 = 5 x 56-3 x 91. De même (2 lignes suivantes) 

le pgcd de 286 et 121 est 11 et 3 x 286 - 7 x 121 = 11 = 19 x 121 - 8 x 286. De la même façon, on retrouve 

que le pgcd de 60 et 105 est 15, mais surtout : 2 x 60 - 1 x 105 = 15 = 3 x 105 - 5 x 60. 

•Attardons-nous encore un peu sur le problème du jeu de cible pour noter  l’importance des deux 

combinaisons linéaires proposées par la relation de Bezout. Dans le cas du pgcd 15 : 

15 = 2 x 60 - 1 x 105 = 3 x 105 - 5 x 60 � 0 = (2 x 60 - 1 x 105) - (3 x 105 - 5 x 60) � 7 x 60 - 4 x 105 = 0. 

•Conséquence : ajouter 15 à un nombre atteignable par les opérateurs [+60] et [+105] revient à ajouter 

2 fois 60 et à retrancher une fois 105, ou à retrancher cinq fois 60 et à ajouter trois fois 105. Essayez! 

S Voici deux habillages -connus- des  situations traitées ci-dessus : 

› Problème n°1: on dispose de pièces de 2 € et de 5 €. Le commerçant rend sa monnaie avec le 

même type de pièces. Préciser les tractations pour l’achat d’un article coûtant 56 €, 73 €, 99 € . 
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› Problème n°2: J’ai déposé à ma banque un chèque de X euros et Y centimes. Le caissier s’est 

trompé et m’a versé Y euros  et X centimes. Je n’ai rien dit parce que j’ai touché 5 centimes de 

plus que la somme libellée. Alors qu’elle était la valeur réelle de mon chèque? 

S Ultime retour sur les jeux de cible. Soit la donnée d’un opérateur additif [+a] et d’un opérateur 

soustractif [-b]. Alors passer d’un entier p à un en entier q revient à passer de 0 à c=q-p. Pour trouver un 

chemin solution sous ces deux opérateurs, il suffit de résoudre l’équation à coefficients entiers: 

ax-by=c  (#) 

Or l’on sait qu’il existe deux entiers u et v tels que: au-bv=d (d pgcd de a et b) en sorte que si c n’est pas 

multiple de d, l’équation (#) admettra comme solution x=ku y=kv où k est défini par c=kd. Il est facile de 

vérifier que la forme générale de la solution est : 

x=ku+tb y=kv+ta où k est défini par c=kd et t tout nombre entier. 

En conséquence, les jeux de cible de cette espèce sont sans surprise. 

• Dans le cas des jeux de cible faisant appel à deux opérateurs additifs, on peut énoncer des résultats 

assez proches. Si la cible n’est pas multiple du pgcd des opérandes, elle est inatteignable depuis 0. Si les 

opérandes sont premiers entre eux, alors tout nombre entier à partir d’un certain rang est atteignable 

depuis 0. Toute la question est de savoir quel est ce rang. On laisse le lecteur se dépatouiller avec cette 

épineuse question… mais on a déjà bien débrouillé la solution en pages 10 à 12 ! 

� PGCD et PPCM sont deux mamelles de l’arithmétique. Il est temps de s’occuper du deuxième terme. 

6 …ET PPCM 

La procédure Logo associée à cette notion est incorporée au module DivMult.LGO  déjà chargé. 

Lançons de suite quelques calculs : 

 

ec ppcm 12 18 ec ppcm 12 90 
36 180 
ec ppcm 32 24 ec ppcm 36 90 
96 

• L’induction classique consiste à introduire la notion de multiple commun à deux nombres avant de 

dégager celle de PPCM. On fait parfois  vérifier aux élèves que le PPCM de 2 nombres s’obtient en 

prenant la réunion de leurs décompositions en facteurs premiers, quand leur PGCD n’est rien que 

l’intersection de leurs décompositions. Enfin on lie PGCD et PPCM par la loi célèbre : 

PGCD(A,B)*PPCM(A,B)=A*B …  

S Mais voici une proposition alternative, assez bien décrite dans la littérature 

didactique. On inverse la démarche. Vous devez impérativement charger le 

module Logo billard.lgo . pour suivre les commentaires à venir. Vous 

trouverez dans le fichier  ‘Code Xlogo_Billard.pdf le texte des procédures 

concernées. 

S Voici donc le principe général : On se donne un rectangle quadrillé de x colonnes et y lignes ; on lance 

une bille virtuelle en diagonale depuis un coin ; qui rebondit sur les cotés jusqu’à arriver dans un coin 

par où elle s’échappe. Selon les dimensions du rectangle, la bille traversera un plus ou moins grand 

nombre de cases. 
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Pour expérimenter selon la taille du rectangle, lancez la procédure billard  ou son équivalente b13 : 

billard 36 32 

b 9 11 

 

A chaque appel de la procédure14, un quadrillage comportant le nombre idoine de colonnes et de lignes 

est tracé, puis la boule (fictive) est lancée en diagonale à partir du coin supérieur gauche. Les cases 

traversées sont colorées -très bel effet graphique ! La dernière case traversée est colorée de noir. 

• Observez bien le déplacement de la boule : son centre suit une ligne passant obliquement par les 

nœuds du quadrillage. On peut assimiler le centre de cette boule à un rayon lumineux qui se réfléchit au 

contact des parois enfermant le quadrillage. Dans sa propagation, le rayon illumine (colore) les cases 

traversées. Voici à grands traits un protocole pédagogique possible. 

� Présentation de la machine : on lance quelques commandes (b 2 3 b 4 5 b 4 6 ). 

• Dévolution aux élèves : deux résultats bien différents selon les nombres fournis. Proposer des 

interprétations. La machine calcule le nombre de cases traversées. On peut donc produire des 

inférences relatives à ce nombre vs la taille du billard. 

• On peut faire constater que lorsque le billard est complètement coloré, ses dimensions sont premières 

entre elles (appel à la fonction logo PGCD). A l’inverse, le billard n’est pas parcouru en entier, dès que 

ses cotes admettent des diviseurs communs. Dans ce cas, il est intéressant de noter que le nombre de 

cases traversées est un diviseur du nombre total de cases, et même mieux : le quotient du nombre total 

de cases par le nombre de cases traversées n’est rien que le pgcd des cotes du billard. 

• Les élèves auront alors constaté que ce fameux nombre de cases traversées est un multiple des deux 

cotes et l’on s’acheminera vers l’installation des notions rapidement présentées au début de cette 

section15. 

                                                             

13 Beaucoup plus rapide à saisir, devient obligatoire lors d’essais abondants ! 

14 Sauf dans un cas très particulier : B 0 0 ou Billard 0 0 restitue l’environnement Logo habituel . 

15 Voici un détournement possible de la machine Billard : lancez les procédures B 53 52  , B 51 50 , B 

51 49  , B 50 49 . Et vive l’Op art ! 
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S Voici quelques situations liées à la notion de PPCM. 

› Quel est le plus petit entier divisible à la fois par 2, par 5 et par 6? Quel est le plus petit entier qui 

fournit le même reste lorsqu’on le divise par 11 et par 9? 

› L’un comptine ainsi: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 etc. L’autre comptine comme cela : 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 etc. Les deux débutent au même moment. Quand prononceront-ils à nouveau 

le même chiffre? 

› Variante pour les plus grands : On dispose de deux compteurs à p roulettes. Le premier est en base a, 

le second est en base b. On les fait tourner de façon synchrone. Au bout de combien de tops, 

marqueront-ils à nouveau zéro ensemble? 

› Variante encore : Deux horloges ne sont pas bien synchronisées. La première fait entendre un top 

toutes les minutes. La seconde s’exclame toutes les 62 secondes. On les met en marche à midi pile. Au 

bout de combien de temps délivreront-elles leur top en même temps? Un peu plus tard, la deuxième 

horloge fait entendre son top 16 secondes après la première. Quelle heure est-il? 

› Variante toujours : Paul et Virginie trottine allègrement sur deux pistes 

circulaires comme ceci: Paul court sur le cercle supérieur à raison d’un tour en 4 

minutes. Virginie, plus sage, tourne en 6 minutes sur le cercle inférieur. Ils 

s’élancent du même point en même temps mais ils tournent en sens inverse.  

Quand repasseront-ils, ensemble, par leur point de départ ? Quand se croiseront-

ils sinon ? Que devient le problème si nos héros tournent dans le même sens ? 

{Les deux pistes ont la même longueur, les petits arcs de cercle mesurent le quart 

de la circonférence.} 

S Deux procédures ont été incorporées au module Logo DivMult.lgo  ; elles peuvent se révéler 

utiles  pour la résolution des situations exposées.  

› SYNCHRO :L1 :L2  fait tourner les listes fournies en entrée ; leurs premiers termes sont affichés. Le 

processus s’arrêtent quand la bouche … est bouclée. Exemple16 : 

Synchro [1 2 3] [a b c d] 
0-> 1 a 7-> 2 d 
1-> 2 b 8-> 3 a 
2-> 3 c 9-> 1 b  
3-> 1 d 10-> 2 c 
4-> 2 a 11-> 3 d 
5-> 3 b 12-> 1 a 
6-> 1 c termine 

• Notez que la procédure affiche un nombre de lignes différentes égal au PPCM des longueurs des listes 

fournies en entrée. Prenons le problème des compteurs ; les deux disposent de deux roulettes, l’un 

compte en base 2 [00 01 10 11], l’autre en base 3 [00 01 02 10 11 12 20 21 22]. Les deux compteurs sont 

synchrones au 36ième coup car PPCM(4 9) = 36. 

› PLEINDECYCLES :L  affiche la liste fournie en entrée puis ses permutations successives. 

pleindecycles [do re mi fa] 
do re mi fa 
re mi fa do 
mi fa do re 
fa do re mi 

                                                             

16 Il est impératif de masquer la zone tortue pour bien profiter de la zone d’affichage textuel. 
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7 DIVISION (I) 

Les procédures liées à ce paragraphe sont rangées dans le fichier VERSDIVISION.lgo . 

L’introduction classique du concept de Division Euclidienne s’appuie sur des situations de partage en 

classes égales ou de course à sauts constants sur la droite numérique. Le schéma ci-dessous résume les 

situations possibles. 

 

Seules les situations Par défaut sont présentées aux élèves lors de la phase de construction du concept. 

Les situations Par excès sont plutôt considérées comme des situations de réinvestissement. 

Le tableau ci-dessus est incomplet ; il est habituel en effet de distinguer dans la famille des problèmes 

de partage ceux pour lesquels la question porte sur le nombre de parts (division-partition) de ceux pour 

lesquels la question porte sur la valeur d’une part (division-quotition). 

S Le module Logo présenté ici permet trois types de travaux :  

* il peut servir de support pour une leçon en grand groupe (suppose un vidéoprojecteur ou 

équivalent) ou une séance de remédiation en petit groupe (un écran d’ordinateur suffit) ; 

* il peut servir de support à une séance de calcul réfléchi ponctuelle ; 

* enfin, il peut permettre un travail en autonomie des élèves sur un poste au fond de la classe, ou 

sur plusieurs postes dans une salle spécialisée. 

S Le principe de base du module Logo est le suivant : un énoncé de problème est  affiché. Il s’agit d’ un 

problème de division et la question porte exclusivement sur le quotient. Le reste n’est donc qu’une 

conséquence du quotient. Les élèves sont mis en demeure de trouver ce quotient, mais ils ont la 

possibilité de fractionner l’approche de la réponse en quatre étapes17. 

S Le plus simple est encore d’essayer ! Dans la ligne de commande Logo , tapez la commande : 

Leçon 1 300 35 

 La géométrie de l’écran change : la ligne de commande vire au rose-orangé (signe d’activité xlogo), un 

énoncé encadré (couleur aubergine) est dispensé en haut de la fenêtre de travail Logo, puis trois lignes 

d’injonction en parme. Tout en bas, deux lignes de consignes dans un rouge un brin agressif. 

 

                                                             

17 On ne peut pas jouer sur ce nombre d’étapes. C’est un choix, désolé ! 
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Illustration de ce que vous devriez voir : 

 

Répondez à la question posée (combien de billes pour chaque tas), en tapant par exemple 6. Validez en 

appuyant sur la touche [Entrée] . L’écran change pour ceci (extrait) : 

  

Le logiciel Logo a évalué la réponse et propose de compléter la première réponse. 

• Attention : la réponse est cumulative et non pas progressive. Dans le cas d’une réponse progressive, 

l’élève serait amené à affiner sa réponse, chaque nouvelle proposition se substituant à l’ancienne ; et la 

dernière proposition formulée serait considérée comme la réponse attendue. 

Ici, le dispositif est tout autre puisque l’élève atteint la valeur escomptée, par cumul des réponses 

fournies successivement. La plus grande part de son travail est un travail d’estimation dans la mesure où 

le module Logo prend en charge les calculs nécessaires. On reviendra sur ce point ci-dessous. 

S Les modalités de réponse sont : 

* saisie (ou non) d’une valeur numérique et appui sur la touche [Entrée] . La valeur fournie est 

analysée et cumulée au résultat antérieur. Une nouvelle phase de saisie est proposée. 

* saisie (ou non) d’une valeur numérique et appui sur la touche [Echap] . La valeur fournie est 

analysée et cumulée au résultat antérieur. Il n’y a pas d’autre phase de saisie. 
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S Il y a fin de partie : 

* quand elle est provoquée par l’appui sur la touche [Echap]  ; 

* quand le cumul des réponses partielles est trop fort ; 

* à l’issue de la quatrième réponse partielle. 

S Si la réponse globale est correcte, l’élève peut lire un message ressemblant à ceci : 

 

 Si la réponse est trop forte, l’élève lit un message comme celui-ci : 

 

 Enfin, si la réponse finale est trop faible, l’élève lit un message comme celui-ci : 

  

S Le module Logo propose sept énoncés différents. En voici une rapide description (si vous êtes pressé 

de connaître les diverses modalités de mise en œuvre, passez à l’alinéa suivant page 20). 

On précise le champ (cardinal ou ordinal), le type de division (partition ou quotition), les espaces de 

définition  des paramètres de la situation. Les données variables sont soulignées. 

Énoncé n°1 Dans le champ cardinal. Distribution de billes en parts égales. Recherche de la valeur 
d’une part. Le nombre total varie de 125 à 700. Le nombre de parts varie de 8 à 51. 

Tu dois répartir des billes dans 45 tas, en une, deux, trois ou quatre tournées. 
Tu disposes de 456 billes au début. Tu dois en distribuer le plus possible parmi ces 45 tas 
de billes. 
A la fin de la répartition, il peut rester quelques billes, mais pas plus que 44 billes. Tous les 
tas devront être égaux. 
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Énoncé n°2 Dans le champ cardinal. Répartition d’une contenance en réservoirs égaux. 
Recherche de la valeur d’une part. La contenance varie de 250 à 1400. Le nombre de réservoirs 
varie de 8 à 51. 

Tu dois vider une citerne dans 26 réservoirs, en une, deux, trois ou quatre fois. 
La citerne contient 1258 hectolitres au début. Tu dois la vider le mieux possible parmi ces 
26 réservoirs. 
A la fin de la vidange, il peut rester quelques hectolitres, mais pas plus que 25 hectolitres. 

Énoncé n°3 Dans le champ ordinal . Itération de sauts égaux sur la droite numérique. Recherche 
du nombre de sauts (� nombre de parts). La distance varie de 125 à 700. La longueur du saut 
varie de 4 à 25. 

Tu dois essayer de parcourir 84 kilomètres, en une, deux, trois ou quatre étapes, grâce à 
ton supersauteur. 
A chaque étape, tu fais un ou plusieurs bonds de 5 kilomètres chacun. 
A l'issue de la dernière étape, il peut te rester quelques kilomètres à parcourir à pied, mais 
pas plus que 4 kilomètres. 

Énoncé n°4 Dans le champ cardinal. Distribution d’oeufs en parts égales. Recherche du nombre 
de parts. Le nombre total d’œufs varie de 125 à 700. La taille de la boîte d’oeufs peut prendre 
les valeurs [6 10 12 20]. 

Tu dois remplir des boîtes de 12 oeufs chacune, en une, deux, trois ou quatre distributions. 
Tu disposes de 216 oeufs au début. Tu dois remplir le plus possible de ces boites de 12 
oeufs. 
A la fin de la répartition, il peut rester quelques oeufs, mais pas plus que 11 oeufs. Tous les 
boites seront également remplies 

Énoncé n°5 Dans le champ cardinal. Encore des œufs. Recherche de la valeur d’une part. Le 
nombre de parts prend sa valeur parmi [36 45 72 90]. Le nombre total d’œufs varie de 612 à 
3060. 

Aide le fermier à disposer ses oeufs dans 45 plateaux, en une, deux, trois ou quatre 
distributions. 
Il a ramassé 612 oeufs en tout. Il doit en déposer le plus possible parmi ces 45 plateaux, 
mais de façon égale. 

A la fin de son travail, il peut lui rester quelques oeufs, mais pas plus que 44 .  

Énoncé n°6 Dans le champ ordinal. Itération de sauts égaux sur la droite numérique. Recherche 
du nombre de sauts (� nombre de parts). La distance varie de 12000 à 81998. La longueur du 
saut varie de 16 à 100. 

Le pétrolier veut construire un oléoduc de 12789 kilomètres, en une, deux, trois ou quatre 
étapes. 
Pour cela il pose bout à bout des tronçons de 51 km chacun grâce à une machine spéciale. 
A l'issue de la dernière étape, il peut lui rester quelques km à construire sans machine, 
mais pas plus que 50 km. 

Énoncé n°7 Dans le champ cardinal. Partage en parts égales et recherche du nombre de parts. 
La valeur unitaire varie de 12 à 21. Le total à partager varie de 240 à 1071. 

Tu disposes de 265 euros pour acheter des livres, en une, deux, trois ou quatre fois. 
Chaque livre coûte 15 euros. Tu dois acheter le plus possible de livres à ce prix. A la fin des 
achats, il peut te rester quelques euros, mais pas plus que 14 euros. 
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S Trois mises en œuvre sont possibles : 

* Travail en autonomie : Tapez dans la ligne de commande l’instruction jeueuclide . Un premier 

panneau apparaît, comme ici :  

Pour lancer le jeu proprement-

dit, l’élève appuie sur n’importe 

quelle touche du clavier. Vont 

s’en suivre une série de petits 

problèmes ; le type d’énoncé est 

choisi aléatoirement, les valeurs 

numériques sont tirées au sort. 

Chaque jeu permet à l’enfant de 

marquer entre 0 et 4 points. 

Le programme n’impose aucune contrainte de temps. L’organisation précise du challenge reste 

donc l’apanage de l’enseignant(e). 

* Séance ponctuelle de calcul réfléchi, soit en groupe-classe (vidéoprojecteur requis), soit lors d’un 

travail différencié avec un petit groupe (un écran d’ordinateur suffit). Tapez dans la ligne de 

commande l’instruction jeudiv . Un énoncé est choisi au hasard par l’ordinateur et ses 

variables sont fixées aléatoirement dans l’espace de définition propre au module. Le défi de la 

classe est certainement de répondre le plus vite possible. L’enseignant garde la maîtrise des 

débats. La motivation principale de cette modalité est que ni l’enseignant ni la classe ne connaît 

à l’avance ce que le programme va proposer. 

* Élément d’une séquence pédagogique. L’enseignant choisit un type d’énoncé et les données du 

problème. La commande suit cette syntaxe : leçon :numéro :numtotal :numpartiel  où : 

- :numéro  désigne un numéro d’énoncé entre 1 et 7 (attention, pas de contrôle sur la 

valeur passée à l’appel de la commande) ; 

- :numtotal  désigne la quantité totale à partager ou à parcourir ; 

- :numpartiel désigne un nombre de parts ou de sauts ou la valeur d’une part ou d’un 

saut (le programme ne contrôle pas cette valeur, il y a erreur si elle est négative ou nulle). 

S Voici quelques pistes pour l’exploitation du mode leçon . 

* Au CE 1, on peut proposer des exercices dans le champ multiplicatif. Le reste sera donc nul, le 

dividende sera un multiple du diviseur, lui-même petit (2 ou 3 ou 4). Exemples de commande à 

lancer : leçon 1 24 3 leçon 5 48 3 leçon 7 30 5  . 

* En début de CE 2, on propose des exercices dans le champ multiplicatif avec un diviseur à un 

chiffre, puis, prélude au repérage de la division, des exercices avec un diviseur à un chiffre et un 

reste non nul. Exemples possibles : leçon 2 128 8 leçon 3 128 10 leçon 4 128 9 . 

* Au CM1, lors du travail explicite sur la division, on augmente la taille des nombres, dans le but 

de faire rechercher des multiples du diviseur : leçon 1 653 24  est tout à fait admissible. 

* Au CM2, le modèle doit être reconnu et l’on centrera plutôt vers le travail sur le calcul réfléchi. 

Un exercice comme leçon 2 32584 109  devient possible18. Nous restons sur cet exercice 

pour développer quelques idées. 

                                                             

18 Rappel : il s’agit de vider une grosse citerne dans un certain nombre de réservoirs. 
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• On tient là en effet  un point d’entrée pour faire éditer des tables de multiples selon le modèle 

ci-dessous : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

x 1 109 218 327 436 545 654 763 872 981 

x 10 1090 2180 3270 4360 5450 6540 7630 8720 9810 

x 100 10900 21800 32700 43600 54500 65400 76300 87200 98100 

A l’étape 1, on proposera donc de verser 200 hectolitres dans chacun des 109 réservoirs. Il 

restera 10784 hl ; on en distribue 90 hl dans chaque réservoir, d’où un solde de 974 hl que l’on 

distribue à raison de 8 hl par réservoir. Cette fois-ci, on ne peut plus rien distribuer car il reste 

102 hl, soit moins d’un litre par réservoir. Au final, on lit dans la table des multiples -presque- la 

valeur du quotient cherché soit 298. 

• On peut considérer cette démarche comme préparatoire à la présentation de l’algorithme de 

la division posée avec des diviseurs à plus d’un chiffre. Vous pouvez (vous)faciliter la tâche en 

lançant  la procédure sm9 : Ainsi sm9 12  affiche les 10 premiers multiples de 12 -dans un corps 

assez fort pour une meilleure visibilité des élèves au TNI. Relancez: sm9 120 [Entrée]  puis 

sm9 1200  [Entrée]   

pour tenir une table, 

certes un moins belle 

que celle proposée par le 

tableur … mais bon ! 

Attention : pensez à régler la taille de la zone d’historique à une valeur suffisante pour tout 

afficher (il suffit de faire glisser vers le haut la séparation entre la zone graphique et la zone 

d’historique).   

S Limitations du module logo. L’attention prêtée au reste (dans la division) est assez faible. Le module 

ne demande pas à l’élève de finaliser sa réponse sur le modèle ‘il va tant et il reste tant’. D’ailleurs c’est 

le module qui finalise cela dans la conclusion ‘Observe bien’. Cet aspect du programme Logo est une 

conséquence du choix de la réponse attendue (cumulative et non progressive, Cf. supra). Le module 

Logo n’est pas un exerciseur et c’est à l’enseignant(e) de mettre en place la maïeutique qui lui convient 

pour que ses élèves prennent conscience  de la nécessaire existence d’un quotient et d’un reste. 

Le module est par ailleurs réservé à l’espace des entiers et l’appel à des nombres décimaux, comme par 

exemple dans19 leçon 6 128,80 2,50  produirait immanquablement une erreur. 

� Modifications du module logo. Toute personne ayant déjà manipulé Logo pourra facilement adapter 

ce module. Il n’est pas difficile de faire évoluer (ou de corriger) un énoncé. Il suffit d’éditer cet énoncé 

en tapant une commande comme : ed ”énoncé3  ou ed ”énoncé7 , etc. Voir un exemple de ce qui 

peut apparaître page suivante. 

Si vous êtes néophyte, ne touchez pas aux mots écrits en bleu (qui réfèrent des variables utiles au bon 

déroulement du programme) ni aux mots écrits en vert (qui correspondent aux actions compréhensibles 

par la machine). Ne cherchez pas non plus à modifier l’entête du type pour énoncé… . En revanche, 

vous pouvez corriger tout ce qui est écrit en noir (très souvent entre crochets) : acheter  devient 

vendre , les livres  se transforment en timbres , etc. 

                                                             

19 Ici il s’agirait de construire un oléoduc de 128 km 80 de long en posant suffisamment de tuyaux de 

2,50 km de long, problème qui à tout à fait du sens. 
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Si vous voulez augmenter la bibliothèque des modèles, modifiez le numéro de l’énoncé : sur l’exemple 

ci-dessous, on remplacerait le mot  ”énoncé7 dans la première ligne de l’éditeur par le mot 

”énoncé8 . Attention, il importe que tous les énoncés se suivent. Ne créez pas un ”énoncé9  si 

”énoncé8  n’existe pas déjà. 

 

 

 

 

Lorsque vous êtes satisfait de votre saisie, 

faites-la prendre en compte par Logo en 

cliquant sur ce bouton         . 

Si vous n’êtes pas certain(e) de vos 

modifications, alors fermez l’éditeur en 

cliquant plutôt sur ce bouton        . 

 

Si vous rajoutez des énoncés, et que vous 

souhaitez les ajouter à la banque d’énoncés 

que l’enfant lira lors de son travail en 

autonomie, vous devez par ailleurs corriger 

la procédure reglagejeudiv  . Editez-la en tapant dans la ligne de commande ed  ”reglagejeudiv  .  

Voici le texte qui va s’afficher :  

pour reglagejeudiv 
donne "Total somme 125 hasard 576 # va varier entre  125 et 700 
donne "Partiel somme 8 hasard quotient :total 16 #v a varier  de [8 
... 15] jusqu'à [8 ... 51] 
donne "noménoncé mot  "énoncé 1 + hasard 7 
donne "enautonomie "vrai # utile pour certains énon cés. Voir aussi 
la procédure leçon 
fin 

 Repérez sur la troisième ligne l’appel au hasard. Corrigez la valeur numérique (7 sur l’exemple) en 

tapant le numéro du dernier énoncé (11 si vous avez fabriqué des énoncés intitulés ”énoncé8, 

”énoncé9, ”énoncé10, ”énoncé11 ) puis validez les modifications. 

Il est recommandé de tester les énoncés nouveaux en profitant de la procédure leçon . Lorsque vous 

êtes satisfait de votre travail, enregistrez le mais en lui donnant un numéro d’ordre, par exemple sous le 

nom de fichier ”VersDiv02.lgo . Il en effet toujours avisé de garder en l’état le module Logo initial.  

8 DIVISION (II) 

Les procédures liées à ce paragraphe sont rangées dans le fichier BROUSSEAU.lgo. Elles peuvent 

venir compléter celles du paragraphe précédent. 

Dans sa thèse d’état20 Guy Brousseau remet en cause l’apport réel des introductions traditionnelles du 

                                                             

20 La théorisation des phénomènes d'enseignement des mathématiques. 1986 Thèse d'état. Bordeaux 1. 
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concept de Division Euclidienne par le biais des situations de partage. Ceci l’amènera à définir la notion 

de situations a-didactique ou didactique21 qu’il illustrera notamment à partir d’une situation de jeu à 2 

joueurs,  intitulée la course à 20. Voici un rappel de la règle par l’auteur lui-même : 

C'est un jeu à deux joueurs A et B qui choisissent alternativement des nombres. Chaque joueur 
n'a le droit d'ajouter que 1 ou 2 au 
nombre précédemment dit par son 
adversaire. Le premier dit 1 ou 2. 
Celui qui dit 20 a gagné la partie. 

S Pour comprendre le jeu, je vous 

propose de faire une partie contre 

l’ordinateur. Tapez dans la ligne de 

commande l’instruction : compte.a 20  

ou c 20 puis validez. Le jeu démarre. 

Ne laissez pas l’ordinateur jouer en 

premier. Vous pouvez l’emporter. 

Vous trouverez ci-contre un début et 

une fin de partie, gagnante pour le  

joueur. 

Maintenant, relancez une partie, mais 

en laissant l’ordinateur débuter. Je 

peux d’ores et déjà vous annoncer que 

vous allez perdre ! 

S Nous nous approchons du 

modèle sous-jacent à ce jeu. 

Observez bien la fin de la partie 

contre l’ordinateur : l’ordinateur a 

joué. Il est en 17. Vous ne pouvez pas 

l’empêcher de rallier la position 20, 

gagnante.  

Pour vérifier cette assertion, lancez la 

commande cpart 17 20   autant de fois que 

nécessaire et jouez systématiquement en 

premier. Vous vous rendrez vite compte que 

vous ne pouvez pas gagner. 

Inversement, lancez, ad libitum, la commande 

cpart 17 20 , mais en prenant bien soin de 

laisser l’ordinateur jouer en premier. Ces fois-

ci, sauf étourderie de votre part, vous ne 

pouvez pas ne pas gagner ! 

                                                             

21 Lire par exemple La théorie des situations didactiques, Guy Brousseau, Université de Montréal. 
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S Vous venez de dégager la notion de position gagnante : 20 est La position gagnante par 

définition même. Par dérivation, pour ce jeu (aller de 0 à 20 en ajoutant 1 ou 2), 17 est une 

position gagnante : si vous atteignez cette position, et si vous jouez correctement ensuite, votre 

adversaire ne peut pas atteindre la position suivante. 

De la même façon, 14 est une position gagnante. Lancez une partie tronquée (cpart 14 20 ) en 

laissant à l’ordinateur le soin de jouer en premier. Vous devez atteindre la position 17 sans 

encombre, puis la position 20. 

Se dégage ainsi la notion de stratégie gagnante : 20 (et donc) 17, puis 14, puis, de proche en 

proche, 11, 8, 5, 2 seront reconnues comme des positions gagnantes. Le premier joueur qui 

occupe l’une de ses positions est certain d’occuper les positions suivantes dans la liste et donc 

de gagner. On en déduit qui doit commencer pour gagner, en tous cas dans cette course à 20 : 

C’est le joueur qui peut atteindre sans encombre la première position gagnante, ici 2. C’est donc le 

joueur qui lance la partie. 

S A ce propos, avez-vous bien observé la liste des positions gagnantes pour ce jeu : 2 5 8 11 

14 17 20 ? Essayez maintenant de lancer un jeu de course à 19 et vérifiez ce que devient la 

liste des positions gagnantes22 ! 

Qu’en déduisez-vous dans le cas d’une course à 18 ou d’une course à 21 ? Vérifiez que dans ces 

deux derniers cas, si vous voulez gagner, vous devez impérativement laisser l’ordinateur jouer 

en premier. Il en serait de même pour toutes les courses à n avec n multiple de 3. 

S Pour affiner le modèle, il convient de modifier la règle concernant l’ajout possible. Dans le 

jeu d’origine, on peut incrémenter de 1 ou 2 le total affiché. Changeons la règle pour pouvoir 

ajouter 1 ou 2 ou 3 ou … 5, autrement dit tout entier strictement inférieur à 6. 

� A cet effet, déclenchez (dans la ligne de commande) l’instruction fixempan 6  puis lancez une 

nouvelle course à 20 : c 20 . Vous noterez que la partie peut nécessiter moins d’étapes. Je vous 

conseille de  jouer en premier si vous tenez à gagner. 

Vérifiez qu’en revanche, dans une course à 18, ou à 24, vous devez laisser l ‘ordinateur débuter 

la partie pour être certain de gagner. 

S Voici donc le modèle général. Je le reprends depuis la présentation d’Eric Roditi (Paris 

Descartes) sur la page23 de son site consacrée à ce sujet. 

Soit une course à n par saut de p. 
La stratégie gagnante s’obtient en divisant n par p+1. Le gagnant commence par dire le reste 
de la division (s’il est nul, il laisse l’adversaire commencer) puis il dit tous les nombres obtenus 
en ajoutant p+1 au reste autant de fois que possible. 
Après décontextualisation on obtient : a et b étant deux nombres entiers tels que a > b, si on 
soustrait b à a autant de fois que possible alors on obtient un nombre r après q itérations où q 
et r sont le quotient et le reste de la division de a par b. a = b x q + r avec r < b 

                                                             

22 Réponse 1 4 7 10 13 16 19.  

23  http://eroditi.free.fr/Enseignement/DDML3S1_08-09/DDML30809S1_C5_TSDb.pdf 
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Quelques rappels sur les fondements 
du travail proposé par Brousseau. 

La notion de déduction logique 
échappe encore pour une large part 
aux élèves de cycle 3. Ceux-ci restent 
fréquemment au niveau de constats 
difficiles à organiser de façon 
cohérente: vérité constatée n'est pas  
vérité démontrée. Il y a encore place à 
des superstitions, à des fausses 
croyances, et l'on peut seulement 
mettre en place une théorie de la 
fausseté. Le jeu, en général, le jeu de la 

loi en particulier, permettent aux 
élèves, en exhibant des stratégies et en 
les validant (comme résistant à toute 
réfutation) d'enchaîner, de façon 
progressive, ce que Brousseau appelle 
des théorèmes-en-acte. 
Cette élaboration de théorèmes-en-
acte connaît trois phases successives: 
action, communication, controverse. La 
première phase est celle d'une action, 
par exemple énoncer une nouvelle 
position pour se rapprocher de la cible 
en essayant de ne pas perdre. Un 
théorème, en germe, est agi, parfois 
implicitement reconnu, mais encore 
non formalisé, ou mal. De plus ce 
théorème reste extrêmement local. Par 
exemple le fait qu'arrivé en 19, 
normalement, on ne peut pas perdre 
est un théorème en germe. Un peu plus 
tard, sera acté le fait qu'arrivé en 15, 
on ne peut que gagner en jouant bien 
et ainsi de suite... La fin de l’étape 1, le 
début de l’étape 2 sont le lieu de cette 
première phase. Pour (faire) expliciter 
ce théorème, il faut une motivation 
nouvelle, qui n'est pas dans le jeu lui-
même, une obligation de commu-
nication, et c'est dans ce but que 
Brousseau déplace la nature même du 
jeu, d'un duel entre deux individus à un 
match entre deux équipes. {Suite ->} 

S Et dans les classes ? Voici un rapide protocole d’utilisation du module Logo. J’adapte le 

protocole imaginé par G. Brousseau. J’espère que je ne commets pas de contresens. 

• Étape 1 : imprégnation puis dévolution via la course à 20 ‘classique’. Un élève joue au 

tableau contre un autre élève. Le maître commente cette première partie pour s'assurer de 

la bonne compréhension des règles du jeu par toute la classe. On fait rejouer une ou deux 

parties au tableau, puis autant entre élèves voisins. Enfin on propose à la classe d’affronter 

en quelques matchs l'ordinateur. (Ici commence mon adaptation.) 

• Étape 1 (suite) : on profite de l’ordinateur pour 

proposer des parties où celui-ci joue en premier, alors 

même que la première position gagnante n'est pas 0! 

Ainsi, on est certain que la classe perdra, à tout coup, 

et ce faisant, on anticipe ou on accélère la prise de 

conscience par les élèves qu'une stratégie gagnante 

doit exister. 

• Étape 2 : notion de stratégie gagnante. On oppose 

deux équipes, représentées chacune par un héraut. 

Chaque représentant joue à son tour, aidé par son 

équipe. Les premiers échanges ne sont perçus qu'à 

titre de simple information, pour véhiculer des 

propositions parmi d'autres, sans plus. L’objectif de 

l’enseignant(e) évolue : il s’agit de faire prendre 

conscience que le gain de la partie ne dépend pas 

spécialement d'un joueur mais bien plutôt d'une 

stratégie, que n'importe quel joueur pourrait 

appliquer. L’outil permettant cette prise de cons-

cience proposé par G. Brousseau est le jeu de la loi.  

• Il s'agit maintenant d'émettre des idées permettant, à 

coup sur, de gagner à partir d’une position donnée. 

Dans le stratagème imaginé par G. Brousseau, cette 

émission de bonnes idées est là encore un jeu, avec 

barème à la clef: toute bonne idée, irréfutable, vaut -

disons- trois points à l’équipe de son auteur, toute 

idée erronée vaut punition de 1 ou 2 points. Ce 

faisant, le travail change évidemment de direction, au 

profit de la seule conquête d'une stratégie gagnante. 

• Se dégage assez vite la notion de (dernière) position 

gagnante, d'abord sous l'angle d'une validité 

statistique, "on a l'air de gagner toujours", ensuite 

par explicitation du bien-fondé de cette remarque a 

priori anodine. L’appel à la procédure cpart 17 20  

comme mentionné supra prend tout son sens. Puis les élèves dégagent l'existence d'une 

avant-dernière position gagnante, d’où ...  
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{<- suite} 
C'est donc la troisième phase, dite de 
controverse, qui va modifier le statut 
de la communication, grâce à 
l'imposition du jeu de la loi déjà 
présenté: chaque règle énoncée peut, 
doit, être testée, voire réfutée; ce 
faisant on bascule dans un méta-jeu, 
crucial, car en s'engageant sur la 
véracité de ce qu'il avance, et en 
annihilant tous les contre-arguments 
que ses camarades peuvent lui 
opposer, l'enfant qui émet une bonne 
règle transforme une formulation 
simple en véritable assertion. A l'issue 
de la deuxième étape, la plupart des 
élèves sont à peu près assurés de 
l'existence de cette stratégie gagnante, 
de sa validité. 
La suite de la démarche, c’est à dire la 
conquête des positions gagnantes 
suivantes est difficile. les théorèmes 
établis ne s'articulent pas les uns aux 
autres dans un premier temps: "15 est 
une position gagnante" ne s'appuie 
ainsi pas, dans sa preuve, sur le résultat 
pourtant avéré "19 est une position 
gagnante" et les mêmes explications 
sont redécouvertes autant de fois que 
l'on descend un peu plus bas dans la 
file 19, 15 ,11... Et d'ailleurs plus la 
position à déclarer gagnante est loin de 
la cible, et plus les élèves éprouvent de 
résistance à réitérer le bon 
raisonnement. Pour citer Brousseau, 
tout se passe comme si la "suite de 
propositions perdait de son sens par 
l'effet d'une certaine fatigue ou comme 
si la mémoire s'embrouillait à vouloir 
se substituer à la compréhension de la 
situation". Les élèves vont devenir de 
moins en moins sûrs de la véracité des 
théorèmes énoncés, douter de plus en 
plus des conclusions en passe d'être 
déclarées. Non seulement, les élèves 
ne dominent pas la notion de 
récurrence descendante finie mais en 
plus, la notion de déduction leur 
échappe encore, comme si la 
probabilité de validité de leur 
démonstration dépendait inversement 
de la longueur du raisonnement. 

• Étape 3 : récurrence descendante. Le gain de cette 

récurrence descendante pour évoquer les positions 

gagnantes successives 17, 14, 11, et ainsi de suite, 

n’est pas d’évidence, Cf. ci-contre. Mais c’est à ce prix 

que la notion de stratégie gagnante -et sa structure 

même- peuvent s’imposer à tous. 

• Restent en effet toujours quelques élèves, assez 

incertains du théorème global. Ici il suffit de faire jouer 

ces enfants critiques contre l'ordinateur (par essence 

expert), en prenant soin de les assister d'élèves 

convaincus. Bien entendu ce sont les échanges intra-

classe qui sont essentiels, la machine ne faisant que 

les faciliter. 

• Étape 4 : la classe prend conscience de l’écart constant 
entre les positions gagnantes et de leur nombre. Ceci 
n'est possible que parce que les enfants sont 
maintenant en mesure de lister directement les 
positions gagnantes, à partir de la cible et ce quelque 
soit la valeur de l'ajout maximum. La question devient 
évidemment celle de la prédiction rapide de la 
première position gagnante et du nombre des 
positions suivantes. 

• Appelons empan l'intervalle entre deux positions 
gagnantes. Ce n’est rien que le successeur du nombre 
maximal que l'on peut ajouter pendant la partie. 
Premier cas : la cible est un multiple de cet empan. 
Alors il faut jouer en second pour toujours retomber 
sur un multiple de cet empan. Les élèves repèrent vite 
que le nombre Q de positions gagnantes non nulles, 
cible comprise, vérifient la relation : 

empan x Q = cible . 

Deuxième cas : la cible n’est pas un multiple de cet empan. 

Alors, si on soustrait la valeur de la première position 

gagnante à chacune des positions gagnantes non nulles, 

cible y compris, on obtient la liste des multiples inférieurs 

strictement à la cible, et, le nombre Q de positions 

gagnantes vérifie justement :  

empan x Q < cible < empan x (Q + 1) .  

Mieux la première position gagnante est justement l’écart 

entre la cible et le plus fort multiple de l’empan inférieur à la cible. Pour maîtriser complètement le 

jeu, il ne reste donc plus qu’à pouvoir prédire rapidement cet écart, ce qu’on appellera 

ultérieurement le reste dans la division de la valeur de la cible par celle de l’empan. 
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m9 6 

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

• Étape 5 : la nature des prédictions devient assurée mais les calculs restent hésitants. Cette 
étape vise donc un raccourcissement des procédures de calcul. Brousseau fait le constat 
que la conquête d’un algorithme efficace de calcul est mieux accepté par les élèves qui 
maitrisent bien le concept qu’il doit servir. Ici, 
l’édition de tables de multiples de l’empan 
devient indispensable. La procédure logo24 m9 
devient très utile dans un premier temps. Sur 
l’exemple ci-contre, on lit que 42 est le plus 
grand multiple de 6 inférieur à 44. Son écart à 44 est 2. Donc si on joue à la course à 44 avec 
un empan de 6 (on peut ajouter de 1 à 5), la première position gagnante est 2 et le nombre 
de positions gagnantes sera 7 car 6 x 7 = 42.  

Ici s’arrête l’apport de Logo à la conquête de la division, telle qu’imaginée par Brousseau. L’installation 

de l’algorithme opératoire suppose un travail spécifique. Les propositions du chapitre 7 (pages 16 à 22) 

sont peut-être plus adaptées. 

9 A LA CONQUÊTE DES FRACTIONS 

Ce neuvième et dernier chapitre clôt mon exposé sur quelques apports possibles  du langage Logo à une 

démarche d’enseignement dynamique de certaines notions mathématiques de base. 

Mon projet était de disposer d’une machine facile à mettre en œuvre, capable de manipuler aisément 

tous types de nombres : entiers, rationnels, décimaux, positifs comme négatifs. 

En particulier, je voulais rendre aisés les calculs sur les fractions comme je souhaitais manipuler des 

grands nombres. J’en suis donc venu à programmer quelque chose s’inspirant des célèbres TI Galaxy25 . 

S Commencez par charger 

le module Fractions.lgo . 

Puis lancez la routine 

principale en tapant dans la 

ligne de commande logo la 

procédure ldc  . Cet 

acronyme est une réduction 

de l’appellation Ligne de 

Commande. Pas très malin, 

mais facile à retenir. 

S Voici ce que vous devriez 

voir après quelques 

instants26 : 

S Un cadre affiche deux 

registres, nuls pour le 

                                                             

24 Comparer avec la proposition de la page 21. 

25 Petit hommage discret et purement gratuit au service Éducation de Texas-Instrument. 
26 Je n’ai gardé que le centre de la fenêtre Logo 
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moment. D’autres informations pourront apparaître ultérieurement. Sous ce cadre, un panneau 

assez imposant énumère les touches du clavier utilisables27 et leurs fonctions respectives. 

Ci-contre un état possible du 

bandeau supérieur après un 

certain temps d’utilisation : 

Vous pouvez repérer : 

* En haut et à gauche, la 

fraction 9091/9901 : cette fraction est présentement stockée dans un registre spécifique 

appelé accumulateur. Ce registre peut mémoriser deux types de valeurs, positives ou 

négatives : entiers ou fractions ; dans ce registre, les fractions sont toujours rendues 

irréductibles, les décimaux sont donc réécrits sous la forme de telles fractions -ce qui 

n’ira pas sans poser quelques problèmes, Cf. infra. 

* En haut et à droite, le signe *, synonyme de la multiplication. Ce signe est retenu par un 

registre nommé codeOp (pour code opération). Les autres signes possibles sont + - /. Le 

codeOp peut être vide. Nous verrons l’importance de ce registre ultérieurement. 

* Au milieu du bandeau, des messages d’alerte ou d’information peuvent être prodigués. 

C’est le cas sur la copie d’écran ci-dessus. Le système attend que l’utilisateur appuye sur 

une touche pour reprendre son cours normal. 

* En bas et à droite, le nombre 0.9181 …008. Noter son excessive longueur, 22 caractères 

en comptant le point décimal. On tient là le registre de saisie, seul registre directement 

accessible à l’utilisateur28. 

S Je décris maintenant les actions possibles sur le registre de saisie. 

� Pour remettre à zéro le registre de saisie, appuyez sur la touche [C]. Vous pouvez aussi 

redémarrer ma machine en appuyant sur la touche [A]. 

� Pour saisir une valeur, utilisez les touches [0] [1] … [8] [9]. Vous pouvez insérer une barre de 

fraction en appuyant sur la touche [/]. Notez que si vous appuyez une seconde fois sur la touche 

[/], le système comprend que vous voulez charger le codeOp avec le signe /. Bien entendu, vous 

pouvez saisir des décimaux comme des fractions dont le numérateur ou le dénominateur est un 

nombre décimal.   La seule limitation est que la longueur du nombre saisi soit inférieure (ou 

égale) à 22 caractères. 

� Pour corriger une valeur saisie, vous effacez le dernier symbole (celui le plus à droite) en 

appuyant sur la touche [←] alias [Backspace].  Le système ne permet pas de circuler au sein de 

la ligne et de corriger tel ou tel groupe de caractères : le registre de saisie n’a pas les capacités 

d’une ligne d’édition. 

� Un certain nombre de transformations peuvent affecter directement le registre de saisie : 

                                                             

27 Le système est insensible à la casse : minuscules ou majuscules ont le même effet. 

28 Le programme offre par ailleurs un registre de sauvegarde auxiliaire. 
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Retour sur les limitations des 
registres. 
Les registres ne peuvent 
contenir que 22 signes, pour 
des raisons d’affichage 
essentiellement. Le module 
Logo peut travailler sur un 
nombre quelconque de 
chiffres en effet. 
Soit maintenant un nombre 
décimal positif de p chiffres 
avant la virgule et q chiffres 
après. Pour obtenir sa forme 
fractionnaire, on génère un 
numérateur de p+q chiffres 
puis la barre de fraction puis 
un dénominateur de q+1 
chiffres, d’où une écriture de 
p+2q+2 signes. Comme on 
dispose de 22 signes, p et q 
sont liés par la relation : 

p+2q ≤ 20. C’est ainsi que le 
nombre 123456789.123456 
se laisse écrire sous forme 
d’une fraction mais pas le 
nombre 12345678.1234567. 
Pour les mêmes raisons, un 
décimal de partie entière 
inférieure à 10 ne pourra pas 
avoir plus de 9 chiffres 
derrière la virgule. 

• Pour changer de signe, appuyez sur la touche [O] - O comme opposé : 45.6/0.012 devient 
-45.6/0.012 et réciproquement. 

• Pour inverser la valeur, appuyez sur la touche [I] : 4 devient 1/4 , 2/3 devient 3/2, -5/125 
devient -125/5 mais -1/37 devient -37. Attention, le système réécrit sous forme de fraction 
entière les valeurs inverses : 2.5/0.08 devient ainsi  8/250 au lieu de 0.08/2.5. 

• Pour changer de type le contenu du registre de saisie, vous 
pouvez :  
1/ appuyer sur la touche [D] pour générer un nombre décimal 
(125/0.08 -> 1562.5) ; Attention aux fractions non décimales qui 
risquent de saturer le registre de saisie. Ainsi 1/7 se transforme 
en 0.14285714285714285714 (on devine une périodicité …). 
2/ appuyer sur la touche [F] pour générer une écriture 
fractionnaire ; 0.142857 devient 142857/10000000 mais 
0.14285714285714285714 génère un message d’alerte car le 
système, ne sachant pas repérer la nature vraisemblablement 
périodique de ce nombre, produit une écriture qui excède les 
capacités du registre de saisie. En règle générale, n’essayez pas 
de travailler avec des décimaux de plus de 11 caractères, signe 
et point décimal (virgule) compris. 

• Pour modifier l’apparence du rationnel saisi, vous pouvez : 
1/ appuyer sur la touche [R] pour afficher la fraction irréductible 
équivalente : 14285/725 s’affiche sous la forme 2857/145. 
2/ appuyer sur la touche [S] pour simplifier progressivement la 
fraction. Le logiciel recherche le plus petit commun multiple aux 
deux termes de la fraction, alerte l’utilisateur puis simplifie la 
fraction. Ainsi la fraction 24024/16380 deviendra 
successivement : 12012/8190 (simplification par 2) 6006/4095 
(simplification par 2) 2002/1365 (simplification par 3) 286/195 
(simplification par 7) et enfin29 22/15 (simplification par 13). 

3/ appuyer sur la touche [E] pour expanser 
une fraction, par exemple faire réécrire la 
fraction 13/17 sous la forme 104/144 (on a 
multiplié haut et bas par 8). Le système 
accepte les expansions fractionnaires. Voici 
un court exemple : étant donné la fraction 4/5, quelle est la fraction équivalente dont le 
numérateur vaut 72 ? Commencez par saisir la fraction 4/5, puis appelez l’expanseur -
touche [E] : dans la palette qui apparaît, tapez la fraction 72/4 et cliquez sur le bouton [Ok]. 
Ne vous inquiétez pas : si la valeur fournie ne convient pas, le système vous l’indiquera. 

S Cinq touches permettent de transférer des valeurs d’un registre à l’autre. En voici la liste : 

• [Y] : recopie du registre de saisie dans l’accumulateur (l’ancienne valeur est perdue). 

• [T] : recopie de l’accumulateur dans le registre de saisie (l’ancienne valeur est perdue). 

• [X] : échange entre les deux registres visibles dans le bandeau. 
Attention : chaque fois qu’une valeur est inscrite dans l’accumulateur, cette valeur est 

                                                             

29 Voici une petite astuce pour relever la décomposition en facteur premier d’un nombre, par exemple 

1001. Servez la fraction 1001/1001 dans le registre de saisie, puis simplifiez autant de fois que 

nécessaire la fraction ; notez bien les termes simplificateurs exposés successivement, ici 7, 11, 13. 
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formatée soit sous forme d’un entier soit sous forme d’une fraction irréductible. Si l’écriture 
produite excède les capacités du registre visé, un message d’alerte est produit et 
l’opération n’a pas lieu. 

• [M] : sauvegarde du registre de saisie dans une mémoire annexe. Le contenu du registre de 
saisie est formaté pour avoir du sens lors d’une restauration ultérieure. Ainsi 75/0.3 est 
mémorisé sous la forme 750/3, 78/ sous la forme 78 (il manque un dénominateur). 

• [B] : recopie du contenu de la mémoire auxiliaire dans le registre de saisie. L’ancien contenu 
est donc détruit. 

S Trois touches affectent brutalement l’état des registres  : 

• [C] : remise à zéro du registre de saisie. Les autres paramètres ne sont pas affectés. 

• [U] : remise à zéro du codeOp. Les autres paramètres ne sont pas affectés. 

• [A] : reset général : tous les registres -y compris la mémoire annexe- sont remis à zéro.  

S Voici maintenant le point essentiel : calculer. Deux modes sont disponibles. 

Vous basculez d’un mode à l’autre en appuyant sur la touche [K]. 

�  Par défaut, le programme est en mode Évaluateur. Dans ce mode, l’appui sur une touche de calcul 

soit +, -, *, / ne déclenche pas le calcul mais seulement l’inscription du signe opératoire correspondant 

dans le codeOp. Pour effectuer un calcul, l’utilisateur doit appuyer sur la touche =. Voici une rapide 

simulation pour illustrer ce mode. Nous cherchons à calculer (1/3 + 1/5 + 1/7 + 1/11) * 13/2. 

* 01/ Commencez par remettre à zéro la machine en appuyant sur la touche [A]. 

* 02/ Vérifiez que la mention [Mode Évaluateur] est bien affichée à droite sous le bandeau de 

calcul. Si tel n’est pas le cas -vous lisez la mention [Mode Calculateur]- appuyez sur la touche [K]. 

* 03/ Commencez par saisir la première fraction  du terme de gauche soit 1/3. 

* 04/ Appuyez sur la touche [=] : la valeur est recopiée dans l’accumulateur en haut et à gauche du 

bandeau de calcul. 

* 05/ Appuyez sur la touche [+] ; le signe apparaît en haut et à droite du bandeau de calcul, il ne se 

passe rien d’autre de particulier. 

* 06/ Effacez le dernier caractère du registre de saisie, ici le 3,  à l’aide de la touche [Backspace] 

puis tapez un 5. 

* 07/ Appuyez sur la touche [=] : la valeur du registre de saisie est agrégée à celle de l’accumu-

lateur (on doit lire 8/15 en haut et à gauche du bandeau de calcul). 

* 08/ Effacez le dernier caractère du registre de saisie, ici le 5, à l’aide de la touche [Backspace] 

puis tapez un 7. 

* 09/ Appuyez sur la touche [=] : la valeur du registre de saisie est de nouveau agrégée à celle de 

l’accumulateur (on doit maintenant lire 71/105). 

* 10/ Effacez le dernier caractère du registre de saisie, ici le 7, à l’aide de la touche [Backspace] 

puis saisissez la valeur 11 (le registre de saisie affiche 1/11). 

* 11/ Appuyez sur la touche [=] : la valeur du registre de saisie est -encore une fois-  agrégée à 

celle de l’accumulateur (vous devez lire 886/1155). 

* 12/ Effacez le registre de saisie en appuyant sur la touche [C] puis servez la valeur 13/2. 

* 13/ Appuyez sur la touche [*] pour préparer le produit. Le codeOp est modifié mais rien d’autre 

ne se produit. 

* 14/ Appuyez enfin sur la touche [=] pour lire dans l’accumulateur le résultat final soit 5759/1155. 
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�  Mais observons maintenant ce qu’il se passe lorsque le programme est en mode Calculateur. Nous 

cherchons toujours à calculer (1/3 + 1/5 + 1/7 + 1/11) * 13/2. 

* 01/ Commencez par remettre à zéro la machine en appuyant sur la touche [A]. 

* 02/ Basculez en Mode Calculateur en appuyant sur la touche [K]. 

* 03/ Commencez par saisir la première fraction  du terme de gauche soit 1/3. 

* 04/ Appuyez sur la touche [+] : le signe + apparaît en haut et à droite du bandeau de calcul, la 

fraction est recopiée dans l’accumulateur en haut et à gauche du bandeau de calcul et le registre 

de saisie est remis à zéro. Comparez avec l’étape 4 de la démarche précédente. 

* 05/ Saisissez la fraction 1/5, en appuyant successivement sur les touches [1] [/] [5]. 

* 06/ Appuyez de nouveau sur la touche [+] : la valeur du registre de saisie est agrégée à celle de 

l’accumulateur (on doit lire 8/15 en haut et à gauche du bandeau de calcul) puis le registre de 

saisie est remis à zéro. 

* 07/ Saisissez maintenant la fraction 1/7, en appuyant successivement sur les touches [1] [/] [7]. 

* 08/ Appuyez de nouveau sur la touche [+] : la valeur du registre de saisie est agrégée à celle de 

l’accumulateur (on doit lire 71/105) ; le registre de saisie est remis à zéro. 

* 09/ Saisissez la fraction 1/11, en appuyant successivement sur les touches [1] [/] [1] [1]. 

* 10/ Appuyez maintenant sur la touche [*] : la valeur du registre de saisie est agrégée à celle de 

l’accumulateur (on doit lire 886/1155) ; le codeOp affiche maintenant le signe du produit, tandis 

que le registre de saisie est remis à zéro. 

* 11/ Saisissez la fraction 13/2, en appuyant successivement sur les touches [1] [3] [/] [2]. 

* 12/ Appuyez enfin sur la touche [=] pour lire dans l’accumulateur le résultat final soit 5759/1155. 

�  Règles pour choisir un mode plutôt qu’un autre. 

Chaque fois que le module est utilisé pour accompagner30 une séance de calcul ou de recherche en 

classe avec des calculettes, il semble légitime de basculer en mode calculette. Bien entendu, il convient 

que les performances des calculettes ou les fonctions utilisées ne soient pas trop éloignées de celle de 

mon module Logo. C’est le cas dans les petites classes (élémentaire et collège). 

Il arrive parfois que l’on ait besoin d’animer une phase de travail et pour ce faire de mettre en place une 

machine -mais au sens de machine de théâtre cette fois. Voici un exemple très simple. On veut faire 

calculer le plus vite possible la valeur de l’expression 1/3 ¤ 1/4 où ¤ désigne l’un des signes opératoires. 

Après remise à zéro de la machine (touche [A]) on saisit la valeur 1/3 que l’on transfère dans 

l’accumulateur, puis on saisit la valeur 1/4. Consigne orale : Dès que j’appuie sur une touche d’opération, 

vous réalisez le calcul mentalement et vous inscrivez le résultat sur l’ardoise. Prêts ? etc. On charge alors 

le codeOp avec l’un des 4 signes puis, passé quelques instants, on relève les résultats. On voit bien qu’ici, 

il est nécessaire de pouvoir vidéoprojeter les deux termes du calcul puis le signe opératoire qui les lie, 

sans déclencher de calcul. Bien entendu, en cas de différents entre les élèves, on aura toujours la 

possibilité d’appuyer sur la touche [=] pour obtenir la vérification. 

Voici un deuxième exemple où le mode Evaluateur est préférable. Le problème posé aux élèves31 est le 

suivant : Quels sont les nombres entiers positifs qui peuvent s’écrire sous forme d’une somme de trois 

                                                             

30 On suppose toujours  la disponibilité d’un vidéoprojecteur. 

31 CM2 ou 6ième. 
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entiers consécutifs ? Un protocole est le suivant : dans une première phase, on calcule des sommes de 

trois entiers consécutifs et on transcrit au tableau le résultat. Après constitution d’un corpus suffisant, 

on essaye de trouver une règle commune à tous ces nombres, ici leur divisibilité par 3. Mais revenons au 

calcul proprement dit : après reset général, on appuie sur la touche [+] puis on saisit un premier entier, 

par exemple 435. On verse ce nombre dans l’accumulateur en appuyant sur la touche [=]. Le nombre 

435 est donc affiché deux fois ! On efface le chiffre des unités du registre de saisie par appui sur la 

touche [Backspace] puis on tape le 6. Nouvel appui sur la touche [=]. Pour finir, remplacement du 6 par 

un 7. État du bandeau juste avant d’appuyer sur la touche [=] : 

  

Après appui sur la touche [=] on doit lire dans l’accumulateur la valeur de 1308. 

S Facteur constant. Avez-vous repéré le nombre écrit en gris clair sous le signe opératoire ? Son 

apparition n’est pas systématique. Mais si vous fixez une valeur dans le registre de saisie et une 

opération dans le codeOp, alors chaque appui successif incrémente un compteur, rendu visible dès qu’il 

dépasse la valeur 2. Quelque soit le mode choisi, le module logo tient donc à jour le nombre d’itération 

de la même opération par appui sur la touche [=]. Voici deux exemples simples d’utilisation.  

• Premier exemple : après reset de la machine et passage en mode Évaluateur, nous fixons le 
codeOp à [+] et nous saisissons la valeur 5. Nous appuyons trois fois de suite sur la touche 
[=]. Nous lisons la valeur 
15 dans l’accumulateur 
et la valeur 3 sous le 
signe [+]. On tient une 
introduction bien 
classique au Ce1 de la 
multiplication.  

• Deuxième exemple qui nous rapproche du titre de ce chapitre : nouveau reset, puis nous 
saisissons la valeur 2/6 et nous fixons là encore le codeOp à [+]. Premier appui sur la touche 
[=]. Nous lisons 1/3 dans l’accu. La recopie force à la recherche de fraction irréductible. 
Second appui sur la touche [=], nous lisons 2/3 (donc 2 fois 2/6 égale 3/3). Troisième appui 
sur la touche [=], nous lisons 1 … Donc 3 fois 2/6 égale 6/6 égale 1 mais aussi 2/3 + 2/6 = 1. 
On peut continuer d’explorer la bande des tiers, en dialoguant avec la classe, ou bien poser 
des devinettes : « si j’appuie encore 6 fois sur la touche [=], est-ce que je peux prédire ce 
qu’on lira dans l’accumulateur ? ». 
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S En résumé : mon module logo permet d’initier ou d’accompagner des travaux en classe dans le 

champ numérique. Vous pouvez lancer des gros calculs (comme au § 4), essayez par exemple de faire 

calculer aux élèves 257 575 755 x 5 882 353 ou 3 585 x 4 649 x 909 091 ou 1 681 x 25 203 x 2 906 161 etc.  

 

Ma machine logo est moins à l’aise avec les décimaux parce qu’elle les transforme systématiquement en 

fractions qu’elle rend de plus irréductibles au niveau de l’accumulateur. Mais en jouant avec le facteur 

constant sur des nombres 

décimaux assez petits, on peut 

monter quelques jolies séances. 

Que pensez-vous de cette 

image, par exemple : 

C’est un choix de ma part, un 

peu dogmatique, j’en conviens. C’est que mon souci était de donner toute leur place aux fractions et de 

permettre aux élèves de les manipuler aussi facilement que n’importe quel entier. 

� Essayez ainsi de calculer la longue somme suivante (passez en mode Calculateur surtout) : 

1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8 + 1/30 + 1/31 + 1/32 + 1/42 + 1/43 + 1/56 + 1/930 + 1/931 + 1/992 + 1/ 1806 

Le résultat n’a rien de fascinant, sauf si, dernier coup de collier, vous lui ajoutez la fraction 1/865830 ! Et 

là … surprise !  Pour en savoir plus rendez-vous sur Wikipédia à la page Fraction égyptienne. 

� Pour finir, petite incursion au pays des fractions diaboliques. La fraction 16/64 est appelée fraction 

diabolique. Pour comprendre cette appellation, saisissez sa valeur puis transférez là dans l’accumulateur 

en appuyant sur la touche [Y]. Si le codeOp est vide (au besoin appuyez sur la touche [U]), vous pouvez 

aussi lancer le transfert par appui sur la touche [=]. Que lisez-vous dans l’accumulateur ? Vérifiez que les 

fractions 49/98, 19/95 et 26/65 sont elles aussi diaboliques. Y en a-t-il d’autres ?  

Où les fractions diaboliques le sont vraiment : servez le registre de saisie avec la fraction 1/4. Appuyez 

sur la touche [E] pour expanser  

seize fois. Vous devez lire 

16/64. Recommencez : touche 

[E], valeur 166/16 dans le 

champ d’interrogation comme 

ci-contre. 

Touche [E] à nouveau et valeur 

de 1666/166 cette fois-ci. Recommencez autant de fois cette opération jusqu’à visualiser la fraction 

1666666666/6666666664 dans le registre de saisie. Pourquoi êtes-vous certain(e) qu’un transfert dans 

l’accumulateur (touche [Y]) ferait afficher la valeur 1/4 ? 

Notez bien que le module Logo ne résout rien. Il permet simplement d’effectuer rapidement divers 

calculs, libérant l’élève de tâches fastidieuses et lui permettant de réfléchir au pourquoi des choses. 

� D. Bertin Mai 2009 Antony VdB 



 Arithmétique et Logo  DB  (lointain souvenir de ENI 92) 34 

 

 

SOMMAIRE GÉNÉRAL 
1 Introduction générale ..................................................................................................................... 1 

2 Jeux de cible.................................................................................................................................... 2 

3 Nombres Premiers .......................................................................................................................... 3 

4 Facteurs premiers et Diviseurs ........................................................................................................ 6 

5 PGCD … ........................................................................................................................................... 8 

6 …et PPCM ......................................................................................................................................13 

7 Division (I) ......................................................................................................................................16 

8 Division (II) .....................................................................................................................................22 

9 A la conquête des fractions ............................................................................................................27 

 


