
Classification Vergnaud des problèmes pouvant être 

résolus à l'aide d'une multiplication ou d'une division 

A partir des pages 375-376 du tome 1 de : CRPE ¤ Mathématiques Aut. R. Charnay et M. Mante Hatier 2005 

Types de situations 

et de problèmes 
Exemples 

Proportion simple, 
avec présence de 
l'unité  

1 b 

c d 
 

 

a) problèmes de 
multiplication 
(on donne b et c, on 
cherche d) 

1 b 

c ? 

 

 

 

A - Je déplace un pion sur une piste graduée, par bonds réguliers. 
En partant de 0 j'ai avancé de 12 bonds de longueur 16. Quelle est la 
position d'arrivée ? 

B - J'ai collé 32 timbres sur chaque page d'un album de 14 pages. 
Combien y a-t-il de timbres dans l'album ? 

C - Dans une bande, j'ai découpé 12 rubans de 8 cm chacun. 
Quelle longueur de bande ai-je utilisé ? 

D - Je veux faire 12 paquets identiques de 28 bonbons chacun. 
Combien me faut-il de bonbons ? 

b) problèmes de 
division-partition 
(recherche de la 
« valeur d'une part »} 

1 ? 

c d 

 

 

A - Je déplace un pion sur une piste graduée, par bonds réguliers. 
En partant de 0 et en 12 bonds, le pion arrive à la position  192. 
Quelle est la valeur de chaque bond ? 

B - J'ai collé 448 timbres dans un album de 14 pages. Il y a le même 
nombre de timbres sur chaque page. 
Combien y a-t-il de timbres sur chaque page ? 

C - Dans une bande de 100 cm j'ai découpé 12 rubans de même longueur. 
Quelle est la longueur de chaque ruban ? 

D - Avec 354 bonbons je veux faire 12 paquets identiques. 
Combien y aura-t-il de bonbons dans chaque paquet ? 

c) problèmes de 
division-quotition 
(recherche du 
« nombre de parts ») 

1 b 

? d 
 

A - Je déplace un pion sur une piste graduée, en partant de 0, par bonds 
réguliers de longueur 12. Je suis arrivé à la position 192. 
En combien de bonds ? 

B - J'ai collé 448 timbres dans un album. Il y a 14 timbres sur chaque page. 
Combien de pages ont été remplies ? 

C - Dans une bande de 100 cm j'ai découpé des rubans de 12 cm. 
Combien de rubans ? 

D  - Avec 354 bonbons je veux faire des paquets identiques de 12 
bonbons. Combien y aura-t-il de paquets remplis ? 

A suivre ���� 



Remarques sur les problèmes de division b et c. 

1)  Toutes ces situations peuvent se modéliser par une écriture du type : 

 c = b × q  ou  c = b × q + r avec r< b ou  b × q ≤ c < b × (q + 1} 

C'est, en réalité le contexte qui impose ou non l'existence d'un reste (pour les problèmes A et B de b) et 
pour le problème A de c), la formulation laisse entendre que le reste est nul). 

Le contexte est donc ici une variable importante, qui conditionne la mise en équation du problème et 
permet de décider de l'utilisation de la division euclidienne (problème D) ou de la division dans Q 
(problème C), avec recherche d'une approximation décimale du quotient. 

2)  Les nombres utilisés sont situés : 
¤ soit dans un contexte ordinal (sauts réguliers sur une piste graduée, évocation du comptage de 
n en n pour le problème A) 
¤ soit dans un contexte cardinal (évocation d'objets isolés pour les problèmes B et D) ; 
- soit dans un contexte de mesure (problème C). Les schématisations  possibles sont alors de 
nature différente. 

3) Tous les problèmes sont formulés ici avec des nombres naturels (mais le résultat n'est pas toujours 
un naturel). L'introduction de nombres décimaux ou rationnels nécessiterait une analyse plus complexe. 

4) Attention au contresens
i : Dans le cas de la division-partition, le problème revient à « partager un 

nombre par un autre (connu) » pour trouver la valeur de chaque part. Tandis que dans le cas de la 
division-quotition, le problème revient à « chercher combien de fois un nombre est contenu dans un 
autre » i.e. on connaît la taille de la part (le quota) mais pas le nombre de parts ainsi constituées. 

Suite de la typologie. 

Types de situations 

et de problèmes 
Exemples 

Proportion simple, 
sans présence de 
l'unité  

a b 

c d 
 

 

Situation typique de proportionnalité. 
On peut noter que les problèmes associés font intervenir trois nombres 
donnés tous différents de 1 et ne peuvent donc pas être résolus par un 
seul produit ou quotient de deux nombres. 

Problème du type « 
fois plus, fois moins » 

"Objet" A a 

"Objet" C c 
 

A - Pierre a 7 ans. Son père est quatre fois plus âgé que lui. Quel est son 
âge ? B - Jean a fait un parcours en voiture de 780 km. André a parcouru 
une distance quatre fois moins importante. Quelle est la distance 
parcourue par André ? 

On peut aussi avoir à chercher la relation « combien de fois plus ?» ou 
« combien de fois moins ? ». 

Produit de mesures  

a) Problèmes de 
multiplication 

A - Quel est le nombre de carreaux sur une page de cahier quadrillé de 25 
carreaux sur 60 carreaux ? 
B - Avec 3 sortes de figures (carré, triangle, rond) et 5 couleurs, combien peut-on 
réaliser de pièces différentes ? 
C - Quelle est l'aire d'un champ rectangulaire de 84m sur 105 m ? 

a) Problèmes de 
division 

A - Pour faire un quadrillage rectangulaire de 180 carreaux ayant 12 carreaux sur 
un côté, combien faut-il de carreaux sur l'autre côté ? 
B - Jean a 4 chemises différentes. Combien doit-il acheter de pantalons différents 
pour avoir 20 façons de s'habiller ? 
C - Un rectangle de 13 m de largeur a pour aire 256 m2. Quelle est sa longueur ? 



Remarques sur les problèmes de type Produit de mesures. 

1/ Ces problèmes peuvent être schématisés par un tableau à double entrée ou par l'aire d'un rectangle. 
Noter que le schéma quaternaire des rubriques précédentes ne fonctionne plus. 
2/ On retrouve ainsi la définition classique de la multiplication par les nombres en rectangle. Elle est 
simplement étendue aux "multiplications à trou". D'ailleurs : 
3/ Tous les problèmes de division, dans le cadre des problèmes de produit de mesures, peuvent être 

modélisés par l'équation : n = b × x qui correspond soit à une division euclidienne avec reste nul 
(problèmes A et B posés dans un contexte cardinal), soit à une division dans Q (problème C posé dans un 
contexte de mesure). 
4/ C'est donc bien, là aussi, la formulation du problème qui peut laisser ouverte la possibilité d'un reste 
non nul ; par exemple pour le problème A : «J'ai 180 carreaux. Je veux réaliser un quadrillage 
rectangulaire le plus grand possible ayant 12 carreaux sur un côté." : si l'on perçoit la multiplicité de 12 à 

180, on penchera pour l'équation 180 = 12 × x, sinon on fera appel à une division n = b × x + r, pour 
découvrir que le reste est nul. 

Fin de la typologie. 

Types de situations 

et de problèmes 
Exemples 

Proportion double 

 

a (c, e) 

b (d, f) 
 

 

Problèmes relatifs à des situations dans lesquelles une grandeur varie 
proportionnellement à deux grandeurs indépendantes : 
Exemple classique : prix à payer en fonction du nombre de personnes et 
de la durée du séjour. 

Nota : Cette structure donne, en général, lieu à des problèmes qui font 
intervenir plus d'un calcul (questions intermédiaires masquées). 
Énoncé : Le prix d'une journée de ski est de 23 € par jour et par personne. 
Combien paiera une famille de 5 personnes pour un séjour de 6 jours ?  

Ici a = 23, (c, e) = (1, 1) ; on cherche b pour (d, f) = (5, 6) 

Proportion simple 

composée 

a c e 

b d f 
 

 

Problèmes relatifs à des situations dans lesquelles une grandeur varie 
proportionnellement à une autre qui varie, elle-même, en proportion 
d'une troisième. 

Exemple : « Dans un carnet de timbres, il y a 20 timbres. Chaque timbre 
coûte 0,53 €. On achète 14 carnets ». 
Ici a = 1, b = 20, e = 0,53 ; on cherche f sachant que b = 14 et d = 20. 

Cette structure donne, en général, lieu à des problèmes qui font intervenir 
plus d'un calcul. 

 

                                                        
i J'en ai fait moi-même l'expérience lors de la conférence aux M1 du 17 octobre 2011, interprétant "division-partition" 
comme la recherche du nombre de parts lors d'un partage équitable en parts dont on connait la taille (alors qu'il s'agit de 
l'inverse) et "division-quotition" comme la recherche de la valeur de la part quand on connaît le nombre de parts (alors qu'il 
s'agit de l'inverse, puisque l'on connaît le quota attribué à chaque part mais pas le nombre de parts). Fénichel et Pauvert 
refusent prudemment, dans leur livre de préparation au CRPE -Armand Colin 93- d'employer ces expressions. 


