
Cliquez pour modifier le style du titre

Sabine Evrard/Lucie Jacquet-Malo/Virginie Le Men

Les 4 et 5 avril 2019



Cliquez pour modifier le style du titre



Une multiplication…

Cherchez diverses manières d’effectuer  l’opération, ou de 

la représenter
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0,8 x 12



0,8 x 12=9,6

4

10 × 0,8 + 2 × 0,8

2 × (4 × 1,2)



Les différentes techniques
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• 0,8 x 12 = 12 x 0,8 : Utilisation de la commutativité et passage à 

l’addition réitérée 

• 0,8 x 12 = 
𝟖 ×𝟏𝟐

𝟏𝟎
: utilisation du système de numération : 0,8 c’est 8 

dixièmes) de l’associativité de la multiplication et de la division, et 

utilisation du calcul mental sur les entiers

0,8 x 12= 0,8 x10 + 0,8 x2 : utilisation de la technique opératoire de 

la multiplication, basée sur la distributivité



Les différents registres de travail
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Il n’y a pas une bonne manière de voir ce calcul…

Mais plusieurs ! La vision de ce calcul dépend du contexte, et le 

calcul irrigue naturellement la conception que l’élève se fait du 

problème et réciproquement.

Exemple :

- Un vêtement coutant 12 € bénéficie d’une réduction de  20 % de 

sa longueur. Combien coute-t-il à présent ?

- Une baguette coûte 80 centimes d’euros. Combien coûtent 12 

baguettes ?

- Une baguette coûte 0,8 €. Combien coûtent 12 baguettes ?
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Les différentes conceptions du 

nombre en écriture fractionnaire ou 

décimale

 a/b comme a parts d’une unité partagée en b parts 

égales

 a/b comme résultat exact du quotient de a par b : 

le nombre, qui, multiplié par b, donne a

 a/b comme opérateur (par exemple prendre les 4/5 

d’une quantité)

 a/b comme coefficient de proportionnalité liant 

multiplicativement deux grandeurs différentes entre 

elles



Les différentes conceptions du 

nombre en écriture fractionnaire ou 

décimale

 L’écriture décimale (dite « à virgule ») exacte quand 

le nombre est un nombre décimal

 Les écritures décimales approchées quand le 

nombre est un nombre rationnel non décimal

 Le pourcentage



La part

 Utilisation des mots : « partager une ou plusieurs 

unités en parts égales »

 Utilisation de la schématisation :



La part

 Utilisation de la schématisation (suite) : divers 

schémas :



La part

 Utilisation de l’écriture fractionnaire :
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Puis, utilisation de la part pour anticiper la fraction 

décimale…



La fraction décimale

 Découpage d’une unité en dix dixièmes :



La fraction décimale

 Découpage d’une unité en cent centièmes :



L’écriture décimale

 La virgule sert à repérer les unités.

 Attention cependant !

 Dans le nombre suivant : quel est le chiffre des 

dizaines ? Quel est le nombre de dizaines ? Quel est 

le chiffre des dixièmes ? Quel est le nombre de 

dixièmes ?

123,84



Le pourcentage

 Le pourcentage n’est que l’expression du nombre 

en centièmes.

 Il permet une meilleure compréhension des résultats 

d’une augmentation ou d’une diminution.


