
Compte rendu de la première partie de l'animation pédagogique 

« décimaux/fractions »

menée par Jacques CHAPPAZ, Maître formateur à l'école des Fins, à Annecy

le 25 janvier 2012 à Scionzier

L'objectif de l'animation est de réussir à se mettre dans la peau des élèves qui découvrent ces  

nouveaux nombres et qui doivent ainsi modifier radicalement leurs représentations.

Il faut bien prendre conscience que c'est tout le cycle 3 qui est concerné.

Remarque : 

Le domaine des décimaux/fractions est un domaine sensible : on observe que des enfants en 

difficulté sur les décimaux au CM1 le sont toujours en 5e. Exemple : si on demande quel nombre 

est plus proche de 7 : 6,9 ou 7,08 ? Taux de réussite : 22% des CM1; 30% des CM2 ; 27% des 6e ;  

29% des 5e. On voit donc bien que ce qui pose problème au CM reste un problème après, d'où 

l'importance du temps passé sur ce travail et du choix de la démarche pédagogique : tous les 

élèves ont les capacités de trouver la bonne réponse (fabrication de bandes numériques, retour 

au concret)  mais  ils  ne le font pas  de façon spontanée. Or,  s'ils  n'y   sont pas  entrainés en 

élémentaire, ils ne se sentiront pas autorisés à le faire naturellement et risqueront de mettre en 

place des automatismes erronés, le collège ne laissant plus guère de place à la manipulation.

À partir de 3 questions, cibler les priorités et les obstacles :

– Pour le CE2, quels travaux sont intéressants, facilitateurs, importants, en vue d'une 

introduction future des décimaux et fractions ?

– Pour  le  CM1,  quels  sont  les  obstacles  et  difficultés  repérés  dans  l'introduction  des 

fractions puis des décimaux ?

– Pour le CM2, chercher ce qui semble le plus souvent acquis (et qui ne l'est souvent que 

partiellement), et ce qui pose encore problème.

Remarques générales après discussions entre les enseignants : 

« Qu'est ce qu'une fraction ? »

1. C'est  un  rapport  (sens  =  division,  rapport),  c'est  sous  cette  forme  qu'elle  est 

apparue dans l'histoire des nombres. Mais ce sens est complexe pour les élèves, il  

est plutôt à réserver pour la fin du CM2.

2. C'est un nombre, et pas 2. Une fraction décimale est un nombre à virgule.

3. C'est une partie d'un tout (sens =  opérateur), c'est le sens le plus abordable à 

l'école élémentaire, le plus parlant pour les enfants.

« Qu'est-ce qu'un nombre décimal ? »

● Mathématiquement, c'est tout nombre qui peut se mettre sous forme d'une puissance 
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de  10.  Les  enfants  doivent  donc  comprendre  que  les  nombres  entiers  sont  des 

décimaux.

● Ce sont les fractions qui sont apparues en premier et elles ont été utilisées quasiment 

seules  en  occident  jusqu'à  la  révolution.  En  1840  (après  l'adoption  du  système 

métrique), sont apparus les nombres à virgule pour remplacer les fractions décimales 

et simplifier les calculs, ce qui fait souvent dire aux mathématiciens que les nombres 

à virgule sont les nombres des physiciens.

● En CM, on pourra consacrer les 4/5 du temps aux fractions décimales, les nombres à 

virgule n'étant qu'une conséquence, une autre façon de coder. C'est le recours aux 

fractions décimales qui permet de donner du sens aux notions sur les décimaux et ce 

sont elles qui permettent de valider ou d'invalider des procédures élaborées par les 

élèves sur les nombres à virgules.

Comment travailler au CE2 ?
– Numération  de  position :  travailler  beaucoup  la  numération,  la  distinction 

chiffre/nombre,  la  valeur  des  chiffres.  On  travaillera  aussi  les  diverses  façons  de 

s'approprier le nombre : dimension ordinale (ordre) et cardinale (quantité).

Attention à l'utilisation du tableau de numération : cf. document EDUSCOL, le nombre 

au cycle 2, page 80 et suivantes (http://ienbonne.edres74.net/spip.php?article205)

– Problème de la multiplication par 10 : on apprend souvent « on met un zéro ». Or ceci 

ne fonctionne plus avec les nombres à virgule ! 

Il ne faut donc pas institutionnaliser ce théorème élève, ne jamais s'appuyer dessus pour 

valider mais toujours faire un retour au sens, à la numération, à des analogies... On dit  

que « le zéro prend la place vide », donc si la place n'est pas vide, on ne peut pas mettre 

de zéro. 

Exemple : 12x10=120, le 1d fois 10 de 12 devient 1c, le 2u fois 10 de 12 devient 2d, 

donc  20 .  Tous  les  chiffres  se  décalent  vers  la  gauche.  Multiplier  par  10,  c'est 

« tirer »tous les chiffres du nombre de un cran vers la gauche.

Prendre le  temps nécessaire à l'appropriation des notions :  on construit  des  concepts 

définitifs, pas des vérités qui deviendront fausses l'année suivante !

– Appropriation  des  tables  de  multiplication :  permet  d'aborder  le  concept  de 

fractionnement,  de  répartition.  Ne  pas  faire  apprendre  que  les  résultats,  penser  à 

demander aussi « dans 20 combien de fois 5 ? ; 6 x combien = 30 ? ; comment faire 42 ?   

ou qu'est-ce que 42 ?» …

Penser à faire et « défaire » les paquets (peut rejoindre des situations de division)

Exemple : 4950 = 4um 950u ou 49c50u ou 495d...

– Travailler sur le vocabulaire et notamment sur la signification de l'unité : u = 1 mais u = 
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aussi le tout... Les enfants voient souvent la plus petite partie comme étant l'unité.

Réfléchir à la façon de passer de l'unité du tableau de numération à « l'unité = 1 » des 

fractions.

– Passer du temps sur les droites graduées et leur fonctionnement (difficile car le nombre 

2 correspond à la fois au point 2 et à l'intervalle 2). 

Travailler sur des portions de files numériques,  varier les échelles et les graduations, 

proposer des portions à compléter, choisir une droite parmi plusieurs propositions, en 

fonction du nombre à placer...

– Prendre appui sur  des situations concrètes :  travailler  sur  les  unités  de mesure (½ 

heure, ¼ de litre...) au CE2  MAIS ne pas aborder les fractions par ce biais au CM1 

(consolide l'idée que les nombres à virgule sont 2 nombres entiers séparés par une virgule 

(2m et 5 cm ≠  2,5 cm, 2€ et 5 cts ≠ 2,5 €... ). De même, l'appui sur l'heure peut être un 

obstacle (¼ h = 15 min = 0,25h ; on associe ¼ à 15...)

On fera donc ce lien avec les mesures à la fin du CM2 seulement.

– Composition/décompositions de nombres : multiplier les jeux d'écriture (écrire 320 sous 

toutes ses formes, sortir de la décomposition canonique).

Quelles nouveautés et quels obstacles au CM1 ?
– Il existe quelque chose à droite des unités : on rajoute des colonnes au tableau de 

numération.

– Il existe des nombres < à 1. Les enfants savent déjà qu'on peut prendre la moitié de 

quelque chose (½ heure) mais l'ignorent pour d'autres fractions inférieures à 1.

– Problème des fractions > à 1 : à introduire rapidement au CM1

Ne pas toujours travailler sur le segment [0-1]

Dans les fractions usuelles, se frotter tout de suite au fait que les fractions correspondent 

à des quantités qui peuvent être > à 1.

Importance de varier les supports (pavages, gâteaux, bandes de papier, rectangles...) et 

de varier les échelles. Importance de visualiser, de se représenter...

– Comprendre qu'il  existe quelque chose entre 9 et 10, entre 9,1 et 9,2... :  notion de 

précision, on approche l'infiniment petit. Il n'existe pas de suivant ou de précédent pour 

les décimaux, il y a une infinité de nombres entre 2 autres nombres.

– L'algorithme de comparaison développé sur les entiers ne fonctionne plus, on ne peut 

pas se fier au nombre de chiffres : difficulté à comparer des décimaux. 

– Des problèmes de vocabulaire se posent, il y a inversion des grandeurs :

Exemple : 3>2 mais 1/3<1/2. Il en va de même avec les fractions décimales : dix est plus  

petit que cent mais « dixième » est plus grand que « centième ».

– Le rôle et le statut du zéro : 
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Pour les babyloniens, le zéro servait à occuper la place vide, pour les indiens, il  est 

devenu un chiffre, notion reprise par  les arabes.

– Problème des alignements dans les opérations posées, si on a appris à tout aligner à 

droite,  ce n'est  plus  opérationnel.  Il  est  nécessaire d'avoir  une idée claire de ce qui 

s'aligne, unités sous unités...

– Varier les jeux d'écritures (décompositions et recompositions)

Exemple  :  dictionnaire  des  nombres  =  trouver  le  plus  de  façons  possible  d'écrire  un 

nombre (équivalences). On valide par le recours aux bandes numériques. (exemple de 

nombre du jour :  15/10 que l'on va chercher à écrire de multiples manières. Par exemple 

: 1+5/10   10/10+5/10  1+1/2  20/10-5/10   5fois3/10  3fois5/10  8/10+7/10  150/100 

etc ). Permet de mettre en évidence des équivalences (2/4 = ½...)

– Pour faire des liens, travailler longtemps les fractions décimales, garder les nombres à 

virgule pour la fin.

– Faire  des  liens  vers  d'autres  systèmes  de  numération,  en  histoire.  Exemple :  la 

numération égyptienne, qui n'est pas une numération de position.

Quelles difficultés récurrentes au CM2 ?
Non encore discuté sur cette session.

– Découverte qu'une multiplication peut donner un nombre plus petit

Exemple : 15 x 0,1 = 1,5

– Les liens entre les fractions usuelles et les décimaux sont faibles (écrivent ¼ = 1,4). On fait ces liens grâce aux bandes  

numériques que l'on compare pour trouver des correspondances. D'où l'importance des nombreux jeux d'écriture comme  

en CM1.

– Difficultés quand l'unité devient une quantité (¾ de 28) : cela renvoie aux pourcentages ou à la règle de 3 et c'est à  

réserver pour la fin du CM2. 

– Produit de 2 nombres à virgule, difficile de lui donner du sens sans passer par l'usage de la calculatrice: on ne peut pas le  

trouver en « bricolant » (avec une addition réitérée) ni le représenter (pas de situation concrète permettant de valider le  

résultat de cette opération).
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