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Pourquoi enseigner l’arithmétique au Lycée ? Cette question a été souvent posée 
depuis la réintroduction de cette branche des mathématiques dans les 
programmes. Nous souhaitons tenter de répondre à cette question en l’abordant 
sous différents angles, historique, analytique et personnalisé. L’approche 
historique permet de comprendre la position des différents concepteurs des 
programmes d’enseignement, l’approche analytique a pour objectif d’analyser 
en profondeur la réforme en cours et l’approche personnalisée tente de connaître 
la pratique effective d’un enseignant aujourd’hui.  
     
Le dictionnaire "Le Petit Robert" définit l'arithmétique comme étant "la partie 
des mathématiques qui étudie les propriétés élémentaires des nombres 
rationnels", mais il ajoute une deuxième signification: c'est "l'art du calcul". 
Cette définition est suffisante comme point de départ. Nous allons l’enrichir au 
fur et à mesure des développements des programmes que nous allons décrire.  
 
1. L’enseignement de l’arithmétique au 19e siècle 

A la fin du 19e siècle l’enseignement en Tunisie était dispensé dans trois 
types d’établissements : la Grande mosquée de Tunis, le Collège Sadiki et les 
Lycées français introduits par la colonisation à partir de 1881. 

     
La Grande mosquée az-Zaytuna de Tunis 
Pour accéder à la Grande mosquée az-Zaytuna de Tunis, l'étudiant devait, 

entre autres, avoir appris par cœur le poème didactique: ad-Durra al-baydha fi 
ahsan al-funūn wa'l-ashya' (La perle blanche des meilleurs arts et choses1) de 
cAbd ar-Rahman al-Akhdhari (m. 1546). L'enseignement s'était schlérosé et 
formait une élite incapable de faire face aux menaces étrangères qui annoncaient 
une colonisation imminente de notre pays2. Parmi les 217 cours enseignés en 
1871, seuls 5 étaient réservés à la lecture commentée d'un poème consacré aux 
farā'idh et au hisāb.  Le premier ministre Khayreddine publie un décrêt, daté du 
25 décembre 1875, règlementant le déroulement des cours de la Zaytuna, 
structurant l'enseignement en trois cycles: inférieur, intermédiaire et supérieur et 
fixant la liste des 28 disciplines enseignées et des manuels recommandés pour 
chaque discipline et chaque cycle. En mathématiques, 10 ouvrages figurent dans 
la liste:   

 
Cycle inférieur:  
o An-Nukhba al-hisābiyya. 
o Sharh ad-Durra al-baydhā fi'l- farā'idh wa'l-hisāb. 
Cycle moyen:  
o al-Murshida d’Ibn al-Hā'īm. 
o Sharh Talkhīs 'acmāl al-hisāb d’al-Qalasādī. 
o Sharh Ashkāl at-ta'sīs. Un commentaire de Qādī-Zāde ar-Rūmī sur le traité de géométrie 

d’as-Samarqandi. 
o Sharh al-Jaghmīnī. Un commentaire par Qādī-Zāde ar-Rūmī sur le traité d’astronomie d’al-

Jaghmīnī's.  
Cycle supérieur:  

                                                      
1 C’est un poème didactique concernant l’arithmétique et les héritages que l’élève devait apprendre 
par cœur et qui faisait plus tard l’objet de nombreux commentaires. 
2 Le protectorat français sur la Tunisie sera institué en 1881.  
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o Sharh muniyat al-hisāb.  Un commentaire d’Ibn Ghāzī sur son propre poème  traitant de 
l’arithmétique et de l’algèbre.  

o Sharh talkhīs 'acmāl al-hisāb. Commentaire par al-Masrātī.sur le traité d’arithmétique d’Ibn 
al-Bannā. 

o Sharh at-tadhkira. Commentaire sur le traité d’astronomie d’as-Sayyīd. 
o Tahrīr at-Tusī li maqālat Uqlīdis en géométrie. 

 
Ce programme, qui semble ambitieux, ne doit pas faire illusion3, car la 

réforme de 1875, bien que modeste, ne visait qu'à réglementer le droit coutumier 
; elle rencontre, néanmoins, la résistance des grandes familles de Tunis. Les 
cours ne changent pas et l'essentiel de l'enseignement, y compris celui des 
mathématiques, reste basé sur l'apprentissage par cœur des poèmes didactiques 
ou des abrégés et se caractérise par l'absence totale de toute pratique effective du 
calcul ou de la géométrie, ce qui signe définitivement la dégénérescence de cet 
enseignement.   
  

L’Ecole militaire du Bardo (1840-1875) 
Les réformateurs tunisiens ont tenté de former les cadres de l’armée dans 

une institution moderne : l’Ecole militaire du Bardo, d’abord dirigée, de 1840 à 
1850, par un officier orientaliste italien Galligaris (1808-1871) qui y enseigna, 
entre autres disciplines, les mathématiques4. A partir de 1855, l’Ecole fut dirigée 
par un officier français. Le recrutement des élèves s’y faisait parmi les jeunes 
gens de 12 à 14 ans capables de lire et d’écrire en arabe. Les disciplines 
enseignées sont réparties sur six années : 

1ère année : Coran et langue française. 
2ème année : Coran, syntaxe arabe et langue française. 
3ème année : Syntaxe arabe, français et arithmétique.      
4ème année : Syntaxe arabe, français et géométrie. 
5ème et 6ème années : Sciences militaires. 

 
Deux professeurs, Souiller et Zephyrin Eymond, y enseignent les mathématiques 
en langue française à partir de la troisième année. Ils deviendront, plus tard, les 
premiers professeurs de mathématiques du collège Sadiki. 
Les Ulémas ont obtenu la fermeture de l’Ecole militaire du Bardo en 1864. 
 

Le Collège Sadiki (créé en 1875) 
Les réformateurs tunisiens vont aider le Général Khereddine, premier 

ministre de Sadok Bey, entre 1873 et 1877, à créer, en 1875, un enseignement 
moderne dans le cadre d’une nouvelle école : Le Collège Sadiki. 

Le programme de cet établissement énumère les sciences profanes qui 
seront enseignées et souligne « qu’elles seraient à même de favoriser la 
prospérité du pays et de donner à la Nation les moyens de se défendre. » Les 

                                                      
3 Mohamed Souissi précise que ces ouvrages n’étaient pas, en fait, enseignés. Voir par exemple :  

 الغرب دار بيروت، ׃العلمي التفكير مواآبة في العربية اللغة :  في » والخلدونية الزيتونة بجامع العلوم تدريس « : سويسي محمد 
  .2001.اإلسالمي

  .167-181.ص
4 A leur retour en Egypte, les anciens étudiants envoyés se former en France par Muhammad cAli, 
participent à un important mouvement de traduction vers l’arabe d’œuvres scientifiques. Deux 
manuels d’arithmétique sont traduits:  
(1) George L.-J., Cours d’arithmétique théorique et pratique, traduit en arabe par A. Badawi et 

publié en 1841, puis retraduit par M. Bayyoumi sous le titre : 
  1847.، بوالق مطبعة ، » ب الحســـــــا ثمرة «:  البيومي محمد

(2) Reynaud A. : Traité d’arithmétique, traduit en arabe par M. al-Shimi, avec révision de Ali 
cIzzat sous le titre : 

 بوالق مطبعة ،.» الحساب علم في النقاب آشف « ׃عزت وعلي السهيمي محمد
 . 1872 –1850 –1849  

 [D’après Pascal Crozet : A propos de l’enseignement scientifique en Egypte, in Egypte/Monde 
arabe n°18-19, 1994, pages 69-100.] 
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meilleurs élèves du Collège devaient intégrer le Lycée Saint-Louis à Paris pour 
y passer le Baccalauréat et poursuivre leurs études supérieures. 

 Outre les enseignements de langue et de civilisation arabe et islamique, y 
étaient dispensés, des cours de langue turque, française et italienne, des cours 
d’arithmétique, d’algèbre, de géométrie, de géographie, de cosmographie, de 
météorologie, de physique, de chimie, de botanique, de zoologie, de 
minéralogie, d’agriculture, de médecine, d’art vétérinaire, à quoi venaient 
s’ajouter des notions de politique et de législation européennes5. 
 

L’enseignement français jusqu’en 1886 
Les lycées français de Tunisie, créés par la colonisation, sont organisés sur 

le modèle de la « métropole » et préparent les mêmes examens (brevet et 
baccalauréat) qu’en France. 

L’arithmétique suit le programme français de 1852. « La véritable logique 
scientifique, écrit Leverrier, concepteur de ce programme, consiste dans l’étude 
rigoureuse de la géométrie. L’arithmétique est plutôt un instrument dont il 
importe assurément de bien connaître la théorie, mais dont il faut avant tout 
posséder à fond la pratique6… » 

Le Traité d’arithmétique de Joseph Bertrand devient obligatoire. 
« A la veille de la réforme de 1902, on peut distinguer trois niveaux 

principaux dans l’enseignement secondaire de l’arithmétique : une arithmétique 
décimale pratique de la sixième à la quatrième, une théorie élémentaire de 
l’arithmétique scolaire en <classe de> troisième et en <classe de> philosophie, 
et des notions d’arithmétique supérieure en <classe de> mathématiques 
élémentaires et spéciales7. »,  

A partir de 1852, les cours d’arithmétique étaient distribuées de la manière 
suivante :  
6ème et 5ème : Leçons de calcul, enseignées par le professeur de grammaire. 
4ème : Peu d’arithmétique pour laisser la place à la géométrie. 
3ème et en classe de philosophie : Cours complet d’arithmétique élémentaire. 
Classes de mathématiques élémentaires et spéciales : Cours d’arithmétique supérieure.   

 
La réforme de 1886 en France 
Le baccalauréat est un diplôme français que l’on ne pouvait préparer qu’au 

Lycée Carnot (lycée français) de Tunis, le Collège Sadiki n’ayant pas eu 
l’autorisation d’avoir des classes terminales de lettres ou de sciences. Les 
programmes de terminale scientifique étaient ceux décidés en France durant la 
période dite « classique ». Le tableau8 ci-dessous détaille le contenu du chapitre 
d’arithmétique enseigné dans cette classe jusqu’à l’Indépendance de la Tunisie. 

 
L’arithmétique en classe de mathématiques élémentaires jusqu’en 1956 :  
Analyse combinatoire : permutations, combinaisons, arrangements. 
Les entiers :  Multiples ; problème de la division ; quotient entier ; reste. Congruences modulo n.  
PGCD – PPCM ; nombres premiers entre eux.  
Nombres premiers ; décomposition en facteurs premiers. Condition pour qu’un entier soit un carré 
ou une puissance.  
Application aux fractions. 
Numération : Bases. Numération décimale. 

                                                      
5 D’après François Arnoulet, « Les problèmes de l’enseignement au début du Protectorat français 
en Tunisie (1881-1900) », in IBLA, 1991, t.. 54, n°167, pp. 31-62.  
6 Cité par Bruno Belhoste, « Les caractères généraux de l’enseignement secondaire scientifique de 
la fin de l’Ancien Régime à la Première Guerre mondiale» in Histoire de l’éducation, n°41, 1989, 
Paris : INRP. pp. 31-45.    
7 Cité par Bruno Belhoste, « Les caractères généraux de l’enseignement secondaire scientifique de 
la fin de l’Ancien Régime à la Première Guerre mondiale» in Histoire de l’éducation, n°41, 1989, 
Paris : INRP. pp. 31-45.    
8 Elaboré par Laetitia Ravel dans sa thèse de doctorat ; page 20. 
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Fractions décimales. Nombres décimaux. Valeurs approchées. Périodicité de l’écriture décimale.  
Nombres réels. Progressions arithmétiques. Calculs approchés. 
Prolongements : anneau des polynômes ; fractions rationnelles.  
 
Le programme d’arithmétique est subdivisé en huit blocs : l’analyse 
combinatoire, les entiers, les fractions, les systèmes de numération, les fractions 
décimales, les nombres réels, les progressions arithmétiques et géométriques et 
les calculs approchés. Comme le signale Laetitia Ravel, l’arithmétique occupe la 
niche ‘calcul numérique’ renforcée par la présence des trois derniers blocs qui 
dans les réformes suivantes vont quitter ce livre : les nombres réels intègrent le 
chapitre « Les nombres : extensions successives … », les progressions 
arithmétiques et géométriques rejoignent le paragraphe « études de quelques 
fonctions numériques » et le calcul approché devient un paragraphe à part 
entière. 
   
2. L’enseignement de l’arithmétique dans la Tunisie indépendante 

Les programmes et les manuels de mathématiques n’ont pas changé 
immédiatement au lendemain de l’Indépendance de notre pays en 1956. La 
première réforme voit le jour en 1959 et se caractérise par la réduction des 
années d’études à un régime de six ans. Elle ne prend effet pour la classe 
terminale qu’à la rentrée de 1964 – 65.  
 
 
 
Réforme de 1958 : 6e année mathématiques 
 
L’arithmétique constitue un chapitre important pour la préparation du 
baccalauréat, autant que l’algèbre (qui inclue l’analyse), la trigonométrie, la 
géométrie vectorielle et analytique, la cinématique, les compléments de 
géométrie et les travaux pratiques sur les logarithmes et l’utilisation des tables.  
 
Le programme d’arithmétique : 
Nombres entiers – Congruences – Divisibilité. PGCD – PPCM. 
Nombres premiers – Décomposition en produit de facteurs premiers.  
Nombres rationnels : Couples ordonnés de nombres. Opérations. 
Fractions décimales – Nombres décimaux – Représentation décimale d’un nombre rationnel – 
Nombres décimaux périodiques. 
Racine carrée approchée d’un nombre rationnel à approximation décimale donnée.  
Calcul approché – Notion d’erreur absolue et d’erreur relative 
Analyse combinatoire : Permutation – Arrangement – Combinaison sans répétition – Factorielles. 
 
Comme pendant la période classique, les techniques opératoires sur les fractions 
et les fractions décimales restent l’objectif central de l’introduction de la 
décomposition en facteurs premiers et de l’utilisation du PGCD. 
 
Réforme de 1968 : 7ème année math. et math-technique. 
 
L’arithmétique perd de son importance car elle rejoint la partie du programme 
intitulée « Arithmétique – algèbre – notions d’analyse » et qui est constituée de 
huit blocs :  
(1) Les nombres qui permettent de construire algébriquement les extensions successives 
Z, Q, R, C.  (2) L’arithmétique. (3)-(4)-(5)-(6) Les fonctions numériques. (7) Les 
équations différentielles. (8) Le calcul numérique.  
 
Le programme d’arithmétique : 
Analyse combinatoire : révision. Formule du binôme. 
Les entiers : Opérations dans Z; divisibilité.  
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Congruences modulo n dans Z ; classes résiduelles. 
La division euclidienne dans N, quotient entier, reste. PGCD ; nombres premiers entre eux. PPCM. 
Nombres premiers. Décomposition en produit de nombres premiers. Applications : PGCD-PPCM ; 
conditions pour qu’un entier soit égal à la puissance nième d’un entier. 
Applications aux fractions. Simplification des fractions ; fractions irréductibles.  
Numération  : Systèmes de numération ; notion de base. Numération décimale. 
Nombres décimaux. Condition pour qu’un nombre rationnel soit un nombre décimal. 
Représentation d’un nombre réel par une suite décimale illimitée.  
 
Modifications apportées en 1970 : 7ème année, section mathématiques. 
 
Les structures algébriques font leur entrée en force dans les programmes et cela 
a une influence directe sur l’enseignement de l’arithmétique. Les ensembles de 
nombres sont désormais regardés comme exemples concrets de groupes, 
d’anneaux et de corps et c’est cette terminologie qui sera étudiée et privilégiée.  
Le chapitre d’arithmétique perd tous les blocs concernés par le calcul numérique 
et l’analyse combinatoire qui, elle, rejoint le nouvel enseignement de 
probabilités.  
Le programme est maintenant subdivisé en huit parties :  
(1) Les nombres entiers naturels – Arithmétique . (2) Les nombres réels – Calcul 
numérique – Les nombres complexes. (3) Le calcul différentiel. (4) Le calcul intégral. 
(5) Exemples de fonctions (Logarithmes, puissances et exponentielles). (6) La géométrie 
affine et euclidienne. (7) Complément en géométrie plane. (8) Les probabilités.  
 
Le programme : Nombre entiers naturels – Arithmétique. 
Ensembles finis et infinis : Entiers naturels ; on admettra que les entiers naturels forment un 
ensemble N. Somme, produit de deux entiers naturels. 
Application de N dans un ensemble X ; notation indicielle ; exemples. Raisonnement par 
récurrence. 
Anneau Z des entiers relatifs ; notation nZ. Congruences modulo n ; l’anneau Z/nZ. 
Division euclidienne dans Z, dans N, quotient entier, reste. 
Principe des systèmes de numération ; base ; numération décimale et binaire. 
Nombres premiers dans Z, si p est premier Z/pZ est un corps 
Décomposition d’un nombre en facteurs premiers, existence, unicité. PGCD – PPCM ; nombres 
premiers entre eux ; identité de Bézout. 
 
Signalons, que dans ce programme, la division euclidienne joue un rôle 
important dans la description des sous-groupes nZ, mais n’est pas évoquée pour 
le calcul des PGCD et PPCM, qui sont eux obtenus à partir du théorème de 
décomposition en facteurs premiers.  
 
La réforme 1978 : 7ème année math.–sciences et math.–technique.  
 
Les programmes de mathématiques ne changent pas, mais le chapitre 
d’arithmétique devient une option obligatoire réservée seulement aux élèves 
préparant le baccalauréat de la section mathématique.  
 
Modifications de 1988 : 6ème année math – sciences et math – techniques  
 
Le chapitre d’arithmétique redevient obligatoire pour toute la section, 
l’organisation des programmes de mathématiques ayant changé et distribuée en 
7 parties :  
(1) Arithmétique. (2) Analyse réelle. (3) Géométrie plane. (4) Trigonométrie. (5) 
Géométrie dans l’espace. (6) Statistiques. (7) Dénombrement. (8) Probabilités.  
 
Programme d’arithmétique 
Division euclidienne dans Z ; Congruences. L’anneau (Z/nZ, +,×). Exemples d’équations dans 
Z/nZ. Exemples de systèmes d’équations dans Z/nZ  × Z/nZ 
 
7ème année math – sciences et math – techniques  
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Le chapitre d’arithmétique redevient obligatoire pour toute la section ; 
l’organisation des programmes de mathématiques change : elle est distribuée en 
7 parties :  
(1) Arithmétique. (2) Nombres complexes. (3) Analyse réelle. (4) Algèbre linéaire. (5) 
Géométrie. (6) Statistiques. (7) Probabilités.  
 
Programme d’arithmétique 
Nombres premiers : L’ensemble des nombres premiers est infini. 
Décomposition en produit de facteurs premiers : existence et unicité. PGCD – PPCM. Nombres 
premiers entre eux 
Le corps (Z/pZ, +,×) où p est premier. Congruences. 
Résolution dans Z × Z de l’équation ax + by = c. 
Théorème de Fermat 
 
Le langage des structures et de la théorie des ensembles et les notations qu’ils 
utilisent sont encore présents dans ce programme : Z/nZ  est un ensemble 
quotient qui permet d’introduire les congruences et de justifier les opérations 
modulo n.  
Parallèlement, la présence de nombreuses démonstrations de théorèmes 
classiques d’arithmétique (algorithme d’Euclide, théorème de Bézout, théorème 
de Gauss, l’infinitude de l’ensemble des nombres premiers, le théorème de 
décomposition en facteurs premiers) enrichit les compétences de raisonnement 
de l’élève.   
 
Dans la réforme de 1993  donnant lieu aux programmes de 1993, modifié en 
1998, l’arithmétique n’est plus enseignée au lycée et n’est plus au 
programme du baccalauréat.  
 
3. L’enseignement de l’arithmétique au 21e siècle 

A partir de 2003, de nouveaux programmes de mathématiques entrent en 
vigueur pour le secondaire. L’arithmétique y prend une place importante, tout en 
étant distribuée tout au long des quatre années. Explicitons d’abord ces 
programmes en détail, puis les manuels parus jusqu’à ce jour : 
 
3.1 Les programmes du secondaire (publiés en 2004-2005) 
 
Le législateur a décidé de réhabiliter l’arithmétique en imprégnant tout 
l’enseignement secondaire par ses concepts et ses méthodes, chaque nouvelle 
année de formation permettant de bâtir, sur ce qui a été appris l’année 
précédente, de nouvelles connaissances.   
 
1e année secondaire : Décomposition en facteurs premiers – PGCD – PPCM. Nombres premiers. 
Nombres premiers entre eux. Forme irréductible d’une fraction. Cardinal d’un ensemble fini. 
2e année secondaire : Reste de la division euclidienne d’un entier par 2 ; 3 ; 4 ; 8 ; 9 ; 11 et 25. 
Critères de divisibilité.   
3e année secondaire (projet) : Division euclidienne dans Z. Nombres premiers, PGCD, nombres 
premiers entre-eux, PPCM. Systèmes de numération.  
4e année secondaire (projet) : Congruences dans Z. Théorème de Bézout. Théorème de Gauss. 
Résolution dans Z d’équations du type : ax + by = c. 
 
L’arithmétique reprend sa place dans la section « activités numériques ». On y 
insiste sur l’importance des procédures et des algorithmes. Une place importante 
y est laissée en première année pour le calcul de la quatrième proportionnelle, la 
conversion d’une fraction en un pourcentage ou en un nombre décimal (et 
réciproquement), la distinction entre rationnel et irrationnel et l’estimation des 
expressions numériques. En 2ème année, le lien avec les suites numériques (qui 
font partie de la même section) est moins évident. En 3ème année, on compte 
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centrer le programme sur le raisonnement par récurrence et sur les systèmes de 
numérations et les conversions d’une base à l’autre9. Enfin en 4ème année, 
l’objectif est de résoudre les équations linéaires dans Z en utilisant le théorème 
de Bézout et les congruences. 
 
3.2 Les manuels du secondaire (2004-2005) 
 
Le manuel officiel de la 1e année secondaire :  
 
Le chapitre 9 du manuel est consacré à l’arithmétique, comme objet 
d’enseignement dans le cadre des activités numériques (pages 133-151). 
 
Un paragraphe est consacré à chaque concept arithmétique : division 
euclidienne, diviseurs d’un entier, nombres premiers, PGCD-PPCM, relation des 
entiers aux décimaux, aux rationnels, à la droite réelle, ces concepts eux-mêmes 
étant formellement énoncés dans une page de synthèse (p. 141). 
A la suite de cette page de synthèse, plusieurs exercices offrent à l’élève des 
moyens ludiques pour développer ses compétences comme par exemple la 
recherche, dans un nombre noté en écriture décimale, d’un chiffre inconnu de 
telle manière que ce nombre soit divisible par un entier donné, mais aussi des 
exercices très techniques pour s’initier à l’algorithme d’Euclide (recherche du 
PGCD de deux entiers), estimer l’aire d’une figure complexe ou compléter un 
tableau de proportionnalité.  
 
Ce manuel est caractérisé par l’originalité de son organisation pédagogique : Le 
concept arithmétique visé n’est pas explicitement annoncé. En fait, les auteurs 
modélisent des situations (supposées) de la vie de tous les jours et s’arrangent 
pour que leur résolution devienne simple. Dans une activité, il sera question de 
placer 452 élèves dans un réfectoire comportant des tables à six places. Dans 
une autre, on placera des entiers en spirale et on demandera de deviner la place 
de l’entier suivant. Ces activités mènent à une « institutionnalisation » du 
concept, sous la forme d’une définition encadrée, dont le fond bleu diffère de 
celui des activités. Ce nouvel objet mathématique est utilisé par la suite en tant 
qu’outil pour résoudre de nouveaux problèmes.   
Dans sa classe, le professeur est supposé choisir, parmi les diverses activités 
proposées une ou deux d’entre elles, plus ou moins difficiles, susceptibles 
d’intéresser les élèves et de les amener à la définition formelle visée10.   
Nous avons beaucoup aimé l’appel répété à des changements de cadres 
(numérique, géométrique, statistique, informatique, jeux et devinettes) et à des 
registres très diversifiés (expression rhétorique, situation numérique, tableaux à 
compléter, graphes à analyser, figures géométriques à décomposer, nombres 
cachés à deviner, …)  
A la fin du chapitre, les 39 exercices et problèmes sont instructifs et plaisants, 
l’utilité de l’arithmétique apparaît dans la diversité des compétences requises 
dont la compétence linguistique n’est pas la moindre. Des instructions comme 
« compléter », « recommencer », « généraliser » ou des termes comme 
                                                      
9 Ce projet de programme ne permet pas de deviner clairement ses objectifs. Peut-être souhaite-t-
on introduire aux élèves une (ou plusieurs) démonstration(s) de l’existence du quotient et du reste 
et aussi la démonstration de l’unicité de la factorisation en nombres premiers de tout nombre 
entier. Le manuel officiel en cours de rédaction donnera certainement une réponse à cette 
interrgation. 
10 Il est regrettable que les auteurs n’aient pas songé à satisfaire la curiosité des élèves souhaitant 
eux-mêmes résoudre les situations non traitées par leur professeur. Il nous semble qu’il aurait été 
judicieux de prévoir à la fin du manuel une page de réponses numériques extrèmement brèves 
permettant à l’élève de contrôler ses propres performances. La même remarque vaut pour la page 
d’auto-évaluation. 
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« consécutif », « produit », « intrus», « brouillard », « signal », … nécessitent un 
bon niveau de français rarement atteint par nos élèves11.   
Les concepts arithmétiques évoqués explicitement dans ce chapitre et les types 
de raisonnements qu’ils nécessitent et qui ne sont traités ici qu’implicitement 
imprègnent un grand nombre d’activités dans les autres chapitres du manuel, en 
particulier ceux d’algèbre.      
L’initiation à l’utilisation d’un tableur pour illustrer l’algorithme d’Euclide est 
fondamentale et, tout en étant élémentaire, elle nécessite pour être répétée avec 
profit une formation adéquate de l’enseignant.  
 
Dans tout processus de transposition didactique interne, le manuel joue un rôle 
important surtout s’il est unique. Les auteurs interprètent le programme officiel 
et l’organisent d’une manière, certes avalisée par les autorités pédagogiques, qui 
reflète une certaine approche des thèmes abordés. C’est ce qui apparaît ici dans 
le chapitre d’arithmétique. A la question de savoir comment aborder « la 
décomposition en facteurs premiers », premier thème du programme, les auteurs 
ont privilégié la séquence :  
   
Division euclidienne. Diviseurs d’un entier. Nombres premiers. 
Décomposition en facteurs premiers.  
 
La décomposition elle-même n’est explicitement abordée que dans les activités 
11 et 12, mais non institutionnalisée par un énoncé formel placé dans un cadre 
sur fond bleu. Toutefois, dans la rubrique « à retenir », le théorème de 
décomposition est formellement énoncé. 
 
Par ailleurs, comme pour les autres concepts enseignés en 1e année, le 
changement de la langue d’enseignement des mathématiques, passant de l’arabe 
en 9e année au français l’année suivante, nécessite une certaine prise en charge. 
La richesse du vocabulaire arithmétique12, son ancrage dans la conscience de 
l’élève depuis son plus jeune âge, pratiqué en langue arabe depuis au moins la 
cinquième année primaire auraient nécessité, d’après nous, une attention 
particulière. Les auteurs du manuel n’ont malheureusement pas pris en compte 
cette composante13, qui, dans les meilleurs des cas, reste à la charge du 
professeur si elle n’est pas totalement ignorée.  
 
Le manuel de 2e année secondaire (section sciences):  
 
Le chapitre 4 du tome 1 est consacré à l’arithmétique, comme objet 
d’enseignement (pages 55-66). 
 
Après un rappel, sous forme d’exercices à résoudre concernant le PGCD et le 
PPCM et trois activités sur la divisibilité visant à rafraîchir la mémoire de 
l’élève, les critères de divisibilité sont suggérés à travers dix nouvelles activités, 
les critères eux-mêmes étant formellement énoncés dans une page de synthèse 
(p. 141). 
Contrairement à ce qui était dominant dans le manuel de 1e année, on trouve ici 
peu d’activités se rapportant à la vie pratique, la plupart étant de type numérique. 
Par contre, les exercices et les problèmes multiplient les situations pseudo-
concrètes modélisant la divisibilité et les critères de divisibilité14.  
                                                      
11 Une réflexion sur le vocabulaire des énoncés devrait être mené en collaboration avec les 
collègues enseignant le français.  
12 Il en est de même pour la géométrie. 
13 Les auteurs auraient pu prévoir quelques activités linguistiques permettant le passage d’un code 
à l’autre.  
14 Nous regrettons, ici aussi, l’absence de solutions mêmes concises.  
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La rubrique « Utiliser les TIC », page 63 est une manière intéressante d’utiliser 
le tableur pour résoudre un problème numérique : « Trouver le chiffre des unités 
d’un nombre de forme 3n ».  
La courte rubrique « math et culture » (page 66) est riche en informations 
pouvant engendrer des travaux de recherche annexes : « Qu’est qu’un code 
barre ? » et « Qu’est ce qu’un nombre amiable ? ». 
 
Le contenu du programme de 2e année semble bien maigre et son utilité 
immédiate reste problématique. La richesse des exercices proposés en fin de 
chapitre ne suffit pas à justifier sa présence dans le cursus. En cherchant dans le 
détail, on découvre qu’activités et exercices peuvent donner lieu à des 
développements conformes aux objectifs généraux du programme : Pratiquer 
une démarche mathématique, communiquer dans un langage mathématique ou 
mobiliser des algorithmes et des procédures. De nombreux types de 
démonstrations sont nécessaires à la résolution des problèmes et certains 
théorèmes sont implicitement utilisés, comme par exemple les théorèmes 
suivants : 
- « Si n divise a ou b, alors n divise ab » ou l’énoncé équivalent : « si n ne divise pas 

le produit ab, il ne divise ni a, ni b ». 
- « Tout diviseur commun de a et b est un diviseur de leur PGCD » 
- « Tout multiple commun de a et b est un multiple de leur PPCM ». Théorème utile 

pour résoudre par exemple l’exercice 29 page 65. 
- « Si d divise x et d divise y, alors d divise toute combinaison linéaire entière de x et 

de y ». Ce résultat est nécessaire pour résoudre l’exercice 3 page 62. 
Nous pensons qu’ils devraient être non seulement explicités, mais aussi 
démontrés. 
 
 
3.3 Le témoignage d’un professeur de 1e année 
 
Le professeur joue un rôle important dans la transposition du savoir, puisqu’il 
est chargé d’appliquer les programmes, d’utiliser un manuel officiel et de choisir 
dans le matériel à sa disposition et dans ses propres connaissances le savoir qu’il 
va effectivement enseigner dans sa classe.  
Pour bien comprendre le processus de transposition didactique interne qu’il 
assume, nous avons interrogé un professeur de terrain qui enseigne cette année, 
dans un lycée d’une banlieue populaire de Tunis, en première année secondaire. 
M. Chokri avait déjà enseigné plusieurs années au collège, en particulier 
l’arithmétique en 7ème année de base. Il a lui-même suivi en fin de maîtrise de 
mathématiques l’option « arithmétique » de la Faculté des sciences de Tunis. Il 
possède chez lui un ouvrage d’arithmétique15, mais il n’a pas senti le besoin de 
le relire. Voici donc le détail de l’entretien :  
 
Questions – réponses : 
- Par quel chapitre avez-vous commencé l’année  ? 
- Par la géométrie (chapitre 1 du manuel officiel) et parallèlement par l’arithmétique 

(chapitre 9).     
- Avez-vous travaillé le chapitre 9 avant d’aller en classe ? 
- J’ai réfléchi sur toutes les activités proposées et résolu tous les exercices et 

problèmes. Puis, j’ai choisi ceux que je comptais proposer aux élèves : les activités 
1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 9 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 et 19. 

- Les avez-vous toutes traité en classe ? 
- Presque toutes en 4 séances d’une heure chacune. Toutefois, j’ai essayé l’activité 2 

avec une première classe et j’ai vu que mes élèves n’arrivaient pas à comprendre le 

                                                      
15 Chadli Touibi (1986). 

 37 



Miftah al-Hissab n° 103 

raisonnement nécessaire pour la résoudre16 et je ne l’ai plus traité dans les autres 
classes. Je n’ai non plus pas traité l’activité 15, mais je l’ai remplacé par plusieurs 
exemples de nombres décimaux. Pour l’activité 16, concernant la notation 
scientifique, j’aurais aimé que chaque binôme dispose d’une calculatrice. J’ai 
conseillé aux élèves d’acheter le modèle à 5 dinars qui répond largement à tous les 
besoins des classes de mathématique et de physique. 

- Pouvez-vous me décrire une séance d’activité ? 
- Le manuel officiel est posé sur la table entre deux élèves. Je propose une activité 

donnée et je demande à chaque binôme de résoudre le problème. Un temps plus 
tard, je fais monter au tableau un élève qui explique la solution trouvée. J’interviens 
pour ajouter des remarques utiles et pour clarifier des points incompris.   

- Avez-vous pris une initiative personnelle ? Laquelle ? 
- J’ai décidé de proposer certains types d’activités préliminaires absentes du manuel 

concernant la décomposition en facteurs premiers d’un nombre entier. Lorsque j’ai 
constaté que les élèves maîtrisaient la technique, j’ai écris au tableau le théorème de 
factorisation et les élèves l’ont recopié en rouge dans leur cahier.  

- Avez-vous eu des difficultés ? Lesquelles ? 
- En général, le chapitre d’arithmétique a posé peu de problèmes d’ordre 

mathématique, car les élèves connaissaient bien les concepts évoqués et en 
maîtrisaient l’utilisation. La seule difficulté était d’ordre linguistique, je devais 
systématiquement traduire en arabe des termes français et des expressions. Tous les 
élèves répondent en arabe à mes questions et j’accepte leur réponse tant qu’elle est 
correcte mathématiquement.  
Certaines activités sont difficiles : l’activité 3 car elle a plusieurs solutions possibles 

et nécessite de tester chacun des neuf chiffres ; l’activité 6 amène la révision des 
opérations sur les fractions ; l’activité 13 utilise un langage incompréhensible, j’ai donc 
été obligé d’expliquer en arabe la situation de la course automobile, qui, une fois 
comprise, a passionné les élèves.  

On nous a conseillé de travailler l’algorithme d’Euclide (p. 143), je ne l’ai pas fait 
car je n’en ai pas compris l’utilité. En fait, je n’ai pas eu le temps d’utiliser la section 
« mobiliser les compétences » bien que les situations me semblent intéressantes. Je 
pense traiter l’une d’entre elles juste avant le devoir de synthèse.      
- Comptez-vous utiliser le tableur « Excel » ? 
- Franchement, je n’ai pas d’ordinateur chez moi et je n’ai eu aucune formation en 

informatique. D’ailleurs, lorsqu’elle existe dans un lycée, la salle des ordinateurs est 
réservée au professeur d’informatique et à ses élèves.  

- Quelle a été  pour vous l’objectif des activités ? 
- D’une part, la révision des connaissances antérieures et d’autre part l’illustration de 

nouveaux résultats. 
- Avez-vous utilisé la page “Retenir” ou en tout cas l’avez-vous signalée à vos 

élèves? 
- Pas du tout, j’écris moi-même au tableau les résultats à retenir et les élèves les 

recopient en rouge sur leur cahier.    
- Avez-vous utilisé la rubrique « Auto – évaluation » ?  
- Oui, en classe. C’est l’occasion d’une bonne révision. 
- Avez-vous donné aux élèves des exercices à faire à la maison? 
- Oui, les exercices 2 – 11 – 17 – 19 – 20 et 28.  
- Pouvez-vous me dire si vous êtes satisfait ? 
- Oui, je le suis, car ce chapitre d’arithmétique est utile pour résoudre des problèmes 

de la vie pratique (course automobile, aire d’une dalle, le minaret, ...). 
 
3.4 Pourquoi l’arithmétique au secondaire ? 
 
L’arithmétique joue un rôle fondamental dans les mathématiques à travers 
plusieurs fonctions17 : 

                                                      
16 Il s’agit de placer plusieurs nombres sur un graphique en utilisant la division euclidienne, une 
récurrence finie est nécessaire. 
17 Ravel Laetitia (2002), Arithmétique en Terminale S, spécialité Maths : Quels 
enseignements ?, Repères, n°49, Grenoble : IREM, pages 93-116. 
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(1) Réviser et consolider l’aptitude à utiliser les règles usuelles de calcul sur 
des entiers naturels, des entiers relatifs, des fractions et, par extension, des 
nombres réels, vues dans les classes antérieures. Cette fonction domine 
l’enseignement de l’arithmétique en 1e et 2e années secondaires. Nous avons vu, 
plus haut, comment le professeur Chokri invite les élèves à mobiliser leur savoir 
ancien afin de mettre en place une mémoire didactique de la classe. Cette 
capacité favorisera l’extension, en 3e année, de ces techniques de calcul aux 
nombres représentés dans des systèmes de numération non décimale, en 
particulier le système binaire et, en 4e année aux opérations sur les nombres 
modulo n  et sur les congruences. 
(2) Intégrer, progressivement, dans la mémoire pratique de l’élève un 
nouveau registre linguistique (terminologie et syntaxe spécifiques aux 
mathématiques) en langue française, pour l’amener à décrire, dans cette langue, 
les techniques choisies, justifier les résultats trouvés et énoncer les propositions 
à retenir. Les programmes officiels occultent cette composante importante en ne 
l’évoquant pas comme compétence nouvelle à faire acquérir à l’apprenant et les 
manuels ne lui consacrent aucune activité spécifique, comme des séquences 
explicites de conversion d’une langue à l’autre. Implicitement, les tâches de 
traduction sont laissées à la charge de l’enseignant, qui comme le professeur 
Chokri, est amené à traduire en arabe les énoncés des activités proposées, puis à 
écrire au tableau les textes en français des propriétés à retenir, recopiés par les 
élèves sur leur cahier. N’oublions pas toutefois que l’élève entrant au lycée se 
trouve confronté à une révolution linguistique : il reçoit un ordre brutal de 
changer la langue de communication, injonction non accompagnée d’aucun 
discours justificatif et on lui demande d’être à l’aise dans un langage 
mathématique dont le texte lui est totalement étranger. L’arithmétique et la 
géométrie euclidienne peuvent constituer un bon cadre pour développer des 
activités de conversion tout en réactivant et renforçant la mémoire pratique de 
l’élève, mais maintenant en langue française. 
(3) Initier l’élève à une approche élémentaire de la théorie des nombres en 
lui présentant différentes typologies d’entiers (comme par exemple : les pairs et 
les impairs, les carrés, les cubes et plus généralement les puissances entières, les 
nombres premiers, les nombres premiers entre eux, les entiers sommes de carrés, 
ou de cubes ou de puissances nème . …) ou en lui faisant apprécier le caractère 
infini de N, de Z, de Q et certains de leurs sous-ensembles. Cette fonction est 
disséminée tout au long des quatre années du secondaire. 
(4) Introduire l’aspect algorithmique des mathématiques. Cette fonction est 
mise en avant dans les programmes des quatre années du secondaire sous 
l’enseigne : « mobiliser des algorithmes et des procédures ». L’arithmétique 
constitue un terrain privilégié pour concrétiser ce type de compétence. L’appel 
explicite à « l’utilisation raisonnée et efficace de la calculatrice ou même d’un 
logiciel » pour effectuer des calculs augmente l’importance de cette fonction. 
Les manuels de 1e et de 2e années supposent acquise l’utilisation de la 
calculatrice ; elle est sollicitée implicitement pour la résolution des problèmes. 
Par contre, une place particulière est réservée au logiciel « Excel » : en première 
année, pour calculer le PGCD de deux entiers à partir de l’algorithme d’Euclide 
évoqué dans la rubrique « mobiliser les compétences » (page 143) et, en 
deuxième année, pour déterminer le chiffre des unités de 3n, exercice nécessitant 
non seulement de comprendre l’algorithme lui-même, mais de conjecturer une 
généralisation des résultats observés. Cette initiation aux algorithmes sera 
renforcée en 3e et 4e années grâce au programme du module obligatoire 
d’informatique qui fait souvent appel à des exemples pris en arithmétique 
(comme utiliser les fonctions « mod » et « div » et analyser les programmes de 
la division euclidienne, de la divisibilité, de l’algorithme d’Euclide pour 
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déterminer le PGCD, de la construction d’une liste de nombres premiers, de la 
factorisation en nombres premiers, de la résolution dans Z d’équations 
diophantiennes de type ax + by = c).    
(5) Utiliser différents types de raisonnements. Cette fonction est 
explicitement évoquée lorsqu’il s’agit d’utiliser un arbre de choix ou un 
raisonnement par récurrence (ce dernier étant nécessaire pour résoudre les 
problèmes de suites numériques) et elle est implicite pour les autres types de 
raisonnements. L’arithmétique reste un lieu privilégié où des énoncés courts 
peuvent conduire à des preuves parfois longues et même lourdes et parfois 
simples et aisées à comprendre. Citons-en quelques types. 
 
Le raisonnement par exhaustion18 : C’est le plus simple et le plus naturel des 
types de raisonnements. Il consiste à tester tous les cas possibles.  
Par exemple, dans l’activité 3-2 du manuel de 1e année, page 134, on demande de 
déterminer le chiffre b pour que le nombre 23b2 soit divisible par 4. Pour cela, on peut 
diviser chacun des nombres 2302, 2312, 2322, 2332, 2342, 2352, 2362, 2372, 2382 et 
2392 par 4. C’est un raisonnement efficace (on est certain d’atteindre l’objectif) mais 
lent et lourd19. La résolution algorithmique de ce type de problème est facilitée par le 
recours à un ordinateur. 
Par ailleurs, dans l’exercice 19 page 64 (manuel de 2e année), pour chercher les entiers 

naturels n tels que le quotient q = 
n + 25
n + 4  soit un entier, on se ramène à l’équation  n(q – 

1) = 25 – 4q. Par exhaustion, on teste les seuls cas  possibles q = 1, 2, 3, 4 et 5, car 4q 
doit rester inférieur à 25.   
 
Le raisonnement par disjonction de cas20 : Là aussi on trouve la solution en 
étudiant un nombre fini de cas. Il s’agit de subdiviser N en un nombre fini de 
parties disjointes et de chercher la solution dans chacune de ces parties. 
L’exercice 2, page 62 (manuel de 2e année) peut être résolu de cette manière. 
« Montrer que si a>b, a2b2(a2 – b2) est divisible par 3 ». Il faut donc étudier les six cas 
possibles obtenus en partitionnant N en trois parties disjointes (3N, 3N+1, 3N+2). 
Lorsque a ou b est un multiple de 3, il n’y a pas de problème. Que se passe-t-il pour les 
autres cas ? 
 
 b = 3v + 1 b = 3v + 2 
a = 3u + 1 9(u2 – v2) + 6(u – v)   9(u2 – v2) + 6(u – 2v) – 3  
a = 3u + 2 9(u2 – v2) + 6(2u – v) + 3  9(u2 – v2) + 12(u – v)   
 
On voit bien en considérant la partie centrale du tableau, que dans les quatre cas a2b2(a2 
– b2) est divisible par 3. 
 
Le principe du tiroir : « Lorsque l’on est en présence de n tiroirs et de m objets, 
où m > n, l’un des tiroirs contient au moins deux objets. » Ce principe est 
implicitement utilisé en arithmétique et permet de résoudre de nombreux 
problèmes sur les nombres.  
Exemple simple : « Etant donné 11 nombres entiers, alors au moins deux d’entre eux ont 
même chiffre des unités » 
Exemple plus sophistiqué : « On considère 5 points du plan quadrillé ayant des 
coordonnées entières, alors nécessairement le milieu de l’un des segments joignant deux 
de ces points a des coordonnées entières. » 
 
Le raisonnement par récurrence : C’est le plus connu des raisonnements, surtout 
lorsqu’il s’agit de convergence de suites numériques. Il est intéressant de le faire 
fonctionner en arithmétique.  
                                                      
18 Voir en particulier la thèse de Véronique Battie, pages 55-57. 
19 Il y a évidemment d’autres manières de résoudre ce problème. 
20 Ibid., pages 49-55. 
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Prenons l’exemple de l’exercice proposé dans la rubrique « utiliser les TIC », page 63 du 
manuel de 2e année. Il s’agit de déterminer le chiffre des unités de 3n, quelque soit n.  
Le tableur donne une idée de la solution et l’élève est appelé à conjecturer la solution 
générale. Le raisonnement par récurrence donne à cette solution une légitimité absolue.     
 
Le raisonnement par l’absurde : Tout professeur de mathématique est familier de 
ce type de raisonnement (et de ses diverses formulations). En arithmétique, il 
intervient d’une manière magistrale pour montrer que 2 n’est pas un rationnel. 
Rappelons cette preuve. 
Supposons que 2 = 

p
q  où p et q premiers entre eux. 

Alors, 2 = 
p2

q2  et p2 = 2q2 .  

Il s’en suit que p est pair, car le carré d’un entier naturel est pair si et seulement si ce 
nombre est pair. Il existe donc un entier naturel u tel que p = 2u. D’où, p2 = (2u)2 = 4u2 = 
2q2 .  
Il en résulte que q2 = 2u2  et q est lui aussi pair. Ce qui contredit l’hypothèse que p et q 
sont premiers entre eux. 
D’où, 2 n’est égal à aucun rationnel.  
 
Le raisonnement par descente infinie de Fermat : Inventée par Fermat (1601-
1665), ce raisonnement utilise une forme de preuve par l’absurde spécifique au 
entiers naturels. La démonstration de l’existence d’un quotient et d’un reste dans 
la division euclidienne peut se faire à l’aide de ce raisonnement. Le manuel de 1e 
année évoque l’algorithme d’Euclide pour calculer le PGCD de deux entiers et 
suggère de l’implanter sur un tableur (pages 143 et 151).   
Montrons l’existence du PGCD de deux entiers naturels a et b.  
(1) On commence par effectuer la division euclidienne de a par b et on trouve a = bq + r 

avec 0 ≤ b < r. 
(2) On divise alors le dividende b par le reste r : 

b = rq1 + r1  avec 0 ≤ r1 < r. 
(3) On divise r par r1 : 

r = r1q2 + r2  avec 0 ≤ r2 < r1. 
(4) On divise r1 par r2 : 

r1 = r2q3 + r3  avec 0 ≤ r3 < r2. 
(5) On continue à diviser chaque ancien reste par le nouveau : rk-1 = rkqk+1 + rk+1  avec 0 

≤ rk+1 < rk. 
(6) Qu’a-t-on obtenu au fur et à mesure ? Une suite décroissante de restes   

0 ≤ rk+1 < rk < rk-1 < …<r2 < r1 < r < b.  
Mais b est un entier naturel qui surpasse strictement b – 1 entiers naturels non nuls. 
Le processus engagé ci-dessus ne peut pas dépasser b étapes descendantes. La 
dernière étape ne peut être que nulle. Notons-la rn+1. On a donc rn-1 = rnqn+1 + rn+1. 
avec rn+1.= 0. D’où, rn divise rn-1.   

(7) En remontant, pas à pas, les équations, on vérifie que rn divise tous les restes rk et 
divise aussi a et b. Comme tout diviseur commun de a et b divise aussi rn , ce 
nombre est bien le PGCD de a et b.  
 

Cette démonstration est non seulement rigoureuse, mais elle présente au moins 
trois caractéristiques (a) elle justifie l’algorithme implanté sur le tableur pour 
calculer le PGCD, (b) elle est constructive puisqu’elle n’énonce pas seulement 
un théorème d’existence mais donne effectivement le PGCD, (c) elle est 
culturellement importante car elle permet de se remémorer l’influence d’Euclide 
sur le développement des mathématiques.  

 
Conclusion 
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Depuis que l’homme compte, il est fasciné par les nombres entiers et par 
leurs propriétés innombrables. L'arithmétique est un lieu privilégié de 
conjectures, de découverte de résultats et de raisonnements divers nécessaires 
pour les justifier. Cette discipline qui semblait s'être endormie au début du 20ème 
siècle, est devenue l’un des domaines de recherche les plus importants depuis 
que l'on a découvert l’utilisation du « petit » théorème de Fermat en 
cryptographie et que l'on a pu accéder à de très puissants ordinateurs pour 
rechercher des nombres premiers de plus en plus grands et pour développer des 
algorithmes de factorisation de plus en plus en plus rapides. La démonstration 
récente par Wiles du « grand » théorème de Fermat qui avait,  depuis le 17e 
siècle, mobilisé les recherches des plus grands mathématiciens, a augmenté 
l’intérêt porté à l’arithmétique.  Ce sont là des raisons de plus pour justifier sa 
réintroduction dans le programme du secondaire. 
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