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La division décimale
 

1. Définition
On peut effectuer la division d’un nombre décimal par un nombre entier, mais également la division d’un nombre entier 
ou décimal par un nombre décimal.

La division décimale permet, à partir d’un dividende et d’un diviseur, d’obtenir soit  un quotient décimal exact (nombre de 
chiffres après la virgule défini), soit une valeur approchée du quotient (nombre de chiffres après la virgule infini).

3. Résolution d’une division décimale
Division d’un nombre décimal par un nombre entier
Pour résoudre ce type de division, on s’occupe d’abord de la division de la partie entière du dividende. Quand on descend 
les dixièmes du dividende,  on met  une virgule  au quotient et  on continue la  division en  descendant  les  centièmes, 
millièmes, … jusqu’à avoir le nombre désiré de chiffres après la virgule du quotient. S’il n’y a pas assez de chiffres après la 
virgule du dividende, pour avoir la précision désirée du quotient, on rajoute des zéros au dividende.

Exemple     :   Effectuer la division de 57,456 par 41. On souhaite une précision au millième (3 chiffres après la virgule ou à 0,001 
près).
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Division d’un nombre entier ou décimal par un nombre décimal
On ne peut pas poser et résoudre une division qui possède un diviseur décimal telle quelle. Pour la résoudre, on va 
transformer le diviseur en nombre entier :

 Si le diviseur possède 1 chiffre après la virgule, on multiplie le diviseur et le dividende par 10. 

 Si le diviseur possède 2 chiffres après la virgule, on multiplie le diviseur et le dividende par 100. 

 Si le diviseur possède 3 chiffres après la virgule, on multiplie le diviseur et le dividende par 1.000. 

 Etc … 

 

 
Exemple     :   Effectuer la division de 4,41 par 3,5. On souhaite avoir le quotient exact.
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