
La multiplication

Cet article ne pose pas le problème de fond de la multiplication
qui se réfère à deux sens distincts :

• L’itération de l’addition qui se traduit par la répétition n fois
d’un même nombre (multiplication par un scalaire) comme,
par exemple, «6 kilogrammes de tomates à 5 F le kilo-
gramme» s’écrira :

51515151515155536530
L’unité sous-entendue (ici les francs) se retrouve au niveau du
produit exprimé dans la même unité.

• Le produit de deux mesures qui se traduit par le produit de
deux facteurs (multiplication interne dans l’ensemble des réels)
comme, par exemple, « le calcul de l’aire d’un terrain rectan-
gulaire mesurant 25 m de long et 12 m de large» :

253125300
L’unité initiale sous-entendue (ici les mètres) n’est pas l’unité uti-
lisée pour caractériser le produit (ici les mètres carrés) ; on par-
lait encore il y a 30 ans d’équations aux unités :

m3m5m2 de même pour la vitesse : km : h5km/h

Cette classification recoupe celle utilisée dans les livres de ERMEL
publiés chez Hatier :
– Dénombrement d’ensembles ayant une structure de tableau 

cartésien :
Jean possède 3 tee-shirts et 2 bermudas différents. De combien
de manières pourra-t-il s’habiller?

– Problèmes liés à des configurations rectangulaires :
Combien de cases sur un échiquier carré comportant 8 cases
par côté?

– Problèmes de proportionnalité :
Une boîte de sucre coûte 1,5 euro, quel sera le prix à payer
pour acheter 6 boîtes identiques?

– Problèmes multiplicatifs de type «un-plusieurs» :
Jean remplit 6 pages de son album de photos qui contient
4 photos par page.
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L’article présent pose le problème des techniques opératoires per-
mettant de réaliser l’opération multiplication. Pour cela, il est
nécessaire de rappeler les prémices indispensables : les tables
de multiplication et l’encadrement du produit, puis d’amener à
voir qu’il n’existe pas une seule technique, mais une variété de
techniques, la technique normée habituelle présentant parfois des
non compréhensions et des erreurs de la part d’élèves pour qui
cette méthode est encore inadaptée.

LES PRÉMICES INDISPENSABLES…

… à différents niveaux afin de mieux appréhender la tech-
nique de la multiplication et ce, dès le début de la scolarité en
élémentaire.

LE CALCUL MENTAL

Le calcul mental qui devrait reprendre au moins deux fois par
semaine (5 minutes à chaque fois au minimum) les résultats à
mémoriser. Il est nécessaire qu’au plus tard en CE2 les élèves
connaissent parfaitement les tables de multiplication. J’ai pu
constater à mon grand regret, car je ne peux trouver d’explica-
tion, que si les tables ne sont pas mémorisées parfaitement avant
l’âge de 10 voire 11 ans, la rétention ne pourra intervenir par la
suite. Mémorisation défaillante? Mémorisation à court terme qui
ne peut passer à long terme? Capacité mémorielle dépassée?
Ou encore schémas mentaux inefficaces?

LES TABLES DE MULTIPLICATION

À la fin du cycle 2 (CE1), l’élève doit être familiarisé avec la
table de multiplication (voir Instructions Officielles de 1995), ce
qui veut dire que dès le CP s’engage la recherche du double et
le comptage de n en n unités à partir d’un nombre donné (comp-
ter de 3 en 3 à partir de 6; compter de 9 en 9 à partir de 18,
etc.) et que la familiarisation avec l’itération soit déjà mise en
place au début du CE1 par des procédés divers :
• le comptage d’objets du type «n paquets de a objets», ce qui

amènera à a 1 a 1 a 1 a 1 a (n fois) et ébauche d’une
première table de Pythagore;

• l’utilisation des doigts pour s’aider comme rétention d’informa-
tions, par exemple «calculer 634» reviendra à ouvrir et fer-
mer alternativement 6 doigts 4 fois avec un décompte de type
6 – 12 – 18 – 24. Cette méthode, pour artisanale qu’elle
paraisse, est d’un grand secours pour les élèves et ne devrait
jamais être sanctionnée négativement.
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Ces travaux amèneront ainsi une grille qui, se complétant au fur
et à mesure de l’année, restera à demeure sous les yeux des
élèves. Cette grille sera de moins en moins regardée, exception
faite pour les élèves qui manquent d’assurance.

LES PRODUITS PAR 10, 100, 1000

Les produits par 10, 100 doivent être vus assez tôt en CE1 en
faisant attention au sens donné au zéro : on ne l’ajoute pas à la
fin du nombre! Exemples d’erreur en CM1 :
• 3,15310 53,150 expliquée ainsi par l’élève d’où un

pseudo théorème qui « fonctionne» avec les entiers mais non
avec les décimaux.

• 3,15310530,15
Le seule phrase exacte mais incompréhensible pour les élèves
serait «pour multiplier par 10, on décale d’un rang vers la droite
la virgule contenue ou sous-entendue dans le nombre origine» :
de ce fait, en utilisant des bandelettes de papier se déplaçant
latéralement dans un tableau de conversion : les millièmes
deviennent centièmes, les centièmes deviennent dixièmes, les
dixièmes deviennent unités, les unités deviennent dizaines, etc.

Cette phrase peut avoir deux transcriptions qui deviendront opé-
rationnelles en CM1 lorsque apparaîtront les tableaux de
conversion :

45,219310 correspond à 45,219 que multiplie une dizaine,
45,219310 correspond donc à 45,219 dizaines ou à 
452,19 unités.

PUIS EN CM, RÉFLEXION SUR LES ORDRES DE GRANDEUR

Cette réflexion est importante à double titre pour l’enfant :

• Afin de valider le résultat d’un produit :
2,134,49 ne peut égaler 94,29; 942,9 ou 9429. Pourquoi?
Nécessité de faire remarquer que 2,1 se compose de
2 unités et 4,49 contient 4 unités ; le produit sera voisin de
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8 unités. Pour aller un peu plus loin, on peut demander à
l’élève un encadrement des nombres par deux entiers
consécutifs sous la forme : entre quels nombres entiers se
trouve 2,1? 4,49?
Ce qui revient, dans les classes de collège, à encadrer le pro-
duit p :

2 < 2,1 < 3
4 < 4,49 < 5

Le produit p sera alors encadré par deux entiers : 8 < p < 15
Il est bon de noter que cet encadrement pourrait être réduit
par l’encadrement des deux facteurs par des décimaux
d’ordre 1 (décimaux possédant un chiffre après la virgule)
mais on aborderait ici des points largement hors programme
et surtout bien supérieurs à l’objectif fixé ici.

• Afin de définir au niveau du calcul mental un ordre de
grandeur de la réponse souhaitable :
Théo dit «7338 c’est à peu près 600»; Emilie dit «7338
c’est environ 700» et André affirme que «73 X8 fera à peu
près 500 ». Qui a raison ? (Trouve la réponse sans faire
l’opération).
Pour visualiser la réponse, il est possible, dans un premier temps,
de faire calculer les produits 8038 et 7038 puis de reporter
l’ensemble des nombres sur la droite graduée et normée.

600 appartient à l’intervalle [560, 640]; le nombre cherché est
supérieur à 560 donc plus proche de 600 que de 500 et est
inférieur à 640 donc plus proche encore de 600 que de 700.
Il est cependant important de choisir correctement les nombres
car cette visualisation n’est pas toujours aussi simple à définir.
Exemple : 8439 est-il plus proche de 700, de 800 ou de
900?

LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE 
CALCUL D’UN PRODUIT DE DEUX ENTIERS PUIS 
DE DEUX DÉCIMAUX

Cette présentation si classique soit elle en CE2 peut permettre de
mieux faire comprendre la technique du produit, à condition de
présenter autrement les nombres…

8
Les revues pédagogiques
de la Mission Laïque Française
Activités mathématiques et scientifiques

janvier 1999, n° 37

500 560 600 640 700



PRODUIT DE DEUX ENTIERS SUPÉRIEURS À 10; 
TECHNIQUE DE LA MULTIPLICATION

Stratégie employée en CE2 :
une feuille de papier quadrillé (ici 16 sur 21 carreaux) ; des
bandes de papier quadrillé de 10 sur 10, 1 sur 6, 6 sur 6, de 5
sur 5...

Consignes :
Couvrir la feuille quadrillée avec le moins possible de bandes carton-
nées; mais toute la surface de la feuille cartonnée doit être couverte.

Parmi les solutions « simples » pourront apparaître des formes
décomposables du type (a1b) (c + d)
et à ce niveau : (10 + 10 + 1) (10 + 6),
ou encore : (5 + 5 + 6 + 5) (5 + 5 + 6) par exemple,
Il faut alors rappeler la consigne : «avec le plus petit nombre de
plaques».

Une fois la recherche effectuée, demander aux élèves d’observer
le pavage réalisé. Le comptage fera intervenir les décompositions
suivantes :

21510 + 10 + 1
16510 + 6
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21 x 16 6 x 10 10 x 10

6 x 6 10 x 10

10 10 1

10 100 100 10

6 60 60 6



Faire schématiser le pavage sur une feuille blanche afin de repro-
duire avec des nombres le quadrillage proposé puis faire réflé-
chir à la décomposition du produit afin de retrouver sa « trace»
lors de la technique habituelle :

2 1
31 6

1 2 6 ⇒ 60 + 60 + 6

2 1 0 ⇒ 100 + 100 + 10

3 3 6

Cette première esquisse se traduira très rapidement par une
deuxième, recomposition du schéma classique :

dans laquelle il faut observer que le départ de la
pose par les unités convient mieux à la recon-
naissance des différentes parties que la pose
habituelle, mais ce qui provoque de graves
erreurs lors du calcul rapide où les élèves inver-
sent les nombres.

À ce niveau – et loin de moi de vouloir modifier des usages –, je
reste hélas persuadé, pour l’avoir pratiqué avec des élèves, que
la technique du tableau pose moins de difficultés aux élèves qui :
• n’ont pas de retenues à prévoir ;
• n’ont pas de décalages à créer ;
• ont à poser de simples additions ;
• n’ont pas à se préoccuper de commencer par les unités ou la

valeur la plus «grande».

Cette technique peut s’appliquer quel que soit le produit de deux
entiers.

Exemple : 67931456
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1 20

6 6 120

10 10 200
126

210

1000 400 50 6

600 600000 240000 30000 3600

70 70000 28000 3500 420

9 9000 3600 450 54

produits 679000 271600 33950 4074

produit 67931456 988624



Un problème concernant le choix du multiplicateur et du multipli-
cande peut se poser aux élèves (de même qu’aux enseignants) :
peut-on utiliser la propriété de commutativité?

Si l’on reste au niveau de l’itération de l’addition, la commutati-
vité ne peut exister. De même, le produit d’un décimal par un
entier existe; mais multiplier par un décimal ne se pourrait pas. Si
l’on considère au contraire le produit de deux nombres comme
une opération interne, alors la commutativité existe, ce qui auto-
rise de ce fait le produit d’un naturel par un décimal.

Je pense qu’en CM, le problème s’il existe, devrait consister en
un «abus» par l’utilisation de la commutativité chaque fois que
cela semblera utile à l’élève, d’autant que ce subterfuge est utilisé
pour la construction des tables de multiplications dès le CE1.

PRODUIT D’UN DÉCIMAL PAR UN ENTIER

Au niveau CM, la résolution de l’opération «4,7312» peut être
résolue de la manière suivante :
à partir de l’addition :

4,7+4,7+4,7+4,7+4,7+4,7+4,7+4,7+4,7+4,7+4,7+4,7556,4

On observe ainsi que la somme est aussi un nombre décimal.

On observe par de nombreuses manipulations qu’un produit, par
exemple «4,7312», peut, se décomposer en produits partiels :
[4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,7] + [4,7 + 4,7]

4,7310 + 4,732

ce qui amènera :

On remarquera le fait que
les produits partiels présen-
tent des «nombres à vir-
gule», ce qui, à mon avis,
est plus proche de la réalité
sensible de l’élève qui effec-
tue le produit d’un décimal
par un entier que de la

technique qui consiste à positionner la virgule simplement au
résultat.
En deuxième ligne, le zéro est tout aussi important car il expli-
quera par la suite le décalage d’un rang.

Problème posé : le passage par l’addition permet de résoudre le
produit d’un décimal par un entier, mais le produit d’un entier par
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47

10 47,0

2 9,4

47,0

+ 9,4

56,4

4,7

x 12

9,4

47,0

56,4



un décimal n’est pas réalisable par itération. Il est nécessaire de
jouer sur la commutativité et donc sur la notion d’opération
interne (voir l’introduction) pour poser que «a3b5b3a».

Le produit de deux décimaux ne peut en classe élémentaire
qu’être admis et non compris quelle que soit la méthode
employée. La compréhension ne se situe qu’en fin de 4e voire
de 3e. En effet, l’opération «1,233 4,7» nécessite le recours
aux puissances de 10 :
1,233 4,75 1233 10-2 3 473 10-1 5 (1233 47)3 10 -3

557813 10-355,781

MAIS LA TECHNIQUE FRANÇAISE N’EST PAS LA SEULE

LA TECHNIQUE ÉGYPTIENNE

La technique en usage en France n’est pas une technique univer-
selle. Il en existe de nombreuses autres. Parmi celles-ci, la tech-
nique de l’Égypte antique était intéressante par l’algorithme
qu’elle développait.

Son principe : tout nombre peut se décomposer sous forme de
puissances de deux (on dira que tout nombre peut s’écrire sous
forme : a5n3 2 + b.
n appartient aux entiers naturels et b, entier naturel peut avoir
pour valeurs 0 ou 1.

Ainsi :
47 s’écrira : 32 + 8 + 4 + 2 + 1 c’est-à-dire : 
47525 + 23 + 22 +21 + 20 (rappel : 2051)
28 s’écrira : 16 + 8 + 4 c’est-à-dire : 28524 + 23 + 22

Le produit de deux facteurs consistera alors à effectuer des pro-
duits par 2 de l’un des deux nombres (en général le plus grand
des deux).
Exemple : 473 341

47 se décompose en 32 + 8 + 4 + 2 + 1

le produit 473 3415 (32 + 8 + 4 + 2 + 1)3 341
donc : 

473 341510912 + 2728 + 1364 + 682 +341
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1 341
2 682
4 1364
8 2728

16 5456
32 10912



On peut, au lieu de choisir 341 comme facteur multiplié par 2,
utiliser l’autre facteur : 47
3415256 + 64 + 16 + 4 + 1
donc 473 341512032 + 3008 + 752 + 188 +47

On pourrait se servir de ce même exemple pour calculer le
produit :
383 341
38532 + 4 + 2
383 3415 (2 + 4 + 32)3 3415682 + 1264 + 10112.

LA TECHNIQUE RUSSE

La technique russe s’apparente à cet algorithme mais de façon
descendante.
L’opération consistera à ne considérer que les produits dans les-
quels le facteurs sera impair, par exemple :

893 155

893 155 5 (88 + 1)3 1555883 155 + 155
5 (23443 155) + 155
5 (23 23 223 155) + 155
5 (23 23 23 113 155) + 155
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1 47
2 94
4 188
8 376

16 752
32 1504
64 3008

128 6016
256 12032

89 155
44 310
22 620
11 1240
5 2480
2 4960
1 9920

5 [(23 23 23 (23 5 + 1))3 155] + 155 5 [(23 23 23 23 53 155) + (83 155)] +155
5 [(23 23 23 23 (23 2 + 1)3 155] + 1240 + 155

5 [(23 23 23 23 23 23 155) + (16x155)] + 1240 +155
5 (23 23 23 23 23 23 155) + 2480 +1240 +155

59920 +2480 + 1240 + 155



LES AUTRES MÉTHODES

La multiplication per gelosia – ou multiplication arabe – et la
multiplication per sacchieri qui intervertissait la décomposition en
facteurs (départ par l’unité la plus importante) ne sont plus utili-
sées aujourd’hui. Par contre, le produit de deux nombres à l’aide
des abaques, est toujours utilisée.

Roger BASTIEN
Inspecteur de l’Éducation nationale
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