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Proposition de formation 

Plan national de formation des Référents mathématiques de 

Circonscription Villani-Torossian 

 

 

 

 

 

En vous appuyant sur votre expérience professionnelle ainsi que sur le cahier des charges de la formation 

des référents-MC, vous complèterez dans ce document différents items qui permettront d’étudier la 

validation au niveau national de votre proposition de formation : 

 

- Intitulé de la formation  

- Le contenu de votre formation 

- Contextualisation/mises en pratique et problématiques didactiques  

- Projet de programme d’une journée type 

 

 

Si vous souhaitez proposer ou avez été sollicités pour plusieurs thématiques de formation, nous vous 

remercions de compléter ce document avec un fichier différent pour chaque thématique proposée. Vous 

enregistrerez chaque fichier en le nommant de la manière suivante : 

Nom de la thématique – Prénom Nom.doc 

NombresDecimaux – Geraldine Mastrot – V2 
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Intitulé de la formation : Des fractions aux nombres décimaux (Géraldine MASTROT) 

Le contenu de votre formation 

Syllabus envisagé 

Apports mathématiques 

▪ Définitions des nombres décimaux, des nombres rationnels, notion d’écriture décimale illimitée 

périodique. Structure des ensembles de nombres, ce qui permet de caractériser les nombres décimaux des 

nombres rationnels non décimaux. 

▪ Apports historiques : fractions dès l'Antiquité et nombres décimaux à partir du XVIème siècle, besoin de 

nombres non entiers et de leurs différentes écritures.  

▪ Notion de fraction-quotient (autre approche de la fraction que le partage de l'unité) : lien avec la division, 

insuffisance des décimaux pour résoudre certains problèmes, approximation décimale d'un rationnel, 

écriture décimale limitée / illimitée. 

▪ Registre de représentation des nombres : écriture décimale / écriture fractionnaire, propriétés 

(intercalation,…), oralisation des nombres décimaux, mesure des grandeurs, importance de les représenter 

sur un axe gradué, … 

▪ Numération décimale de position  

▪ Calculs avec les nombres décimaux : Sens des opérations en lien avec les contextes des problèmes 

mobilisant ces opérations, techniques opératoires, ordre de grandeur, calcul mental, particularité de la 

multiplication de deux nombres décimaux. 

 

Apports des recherches en didactique et sciences cognitives 

▪ Construction de la numération décimale de position : aspects décimal et aspect positionnel, conversions 

entre unités de numération (Tempier, Chambris) 

▪ Appui sur le triple code de Dehaene (et le transcodage) pour approcher les différentes représentations du 

nombre. Place de l'oral. 

▪ Rôle de la manipulation et du matériel de référence. 

▪ Continuité et ruptures dans les apprentissages : identification des obstacles avec appui sur conférence de 

consensus CNESCO (Fayol, Chesné et Fischer), les propositions de Roditi sur la comparaison des décimaux, 

l'approfondissement explicite des liens entre nombres entiers et décimaux proposé par Chambris. 

▪ Place de cet enseignement dans la progression : organisation des apprentissages, rôle essentiel des 

fractions décimales, lien avec autres disciplines (grandeurs et mesure, calcul…), progressivité sur le cycle. 
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Contextualisation/mises en pratique et problématiques didactiques (1 page maximum): 

Quatre types de mises en pratiques seront proposés : des questionnaires, des problèmes, des exercices ou 

des jeux. En voici des exemples : 

▪ Questionnaire  

En utilisant l'outil Plickers, les participants seront amenés à répondre à des questionnaires à choix multiples 

dont l'analyse des réponses permettra un rappel des propriétés et de la structure des ensembles de nombres. 

Intérêt : Découvrir une autre modalité de travail exploitable en formation (et en classe) qui permet de 

générer des débats et de disposer immédiatement d'une évaluation diagnostique du groupe autour de 

questions ciblées et définies au préalable. Rappeler les notions mathématiques essentielles autour des 

fractions et nombres décimaux. 

▪ Problème : la fraction quotient 

Proposition de plusieurs petits problèmes pour approcher cette notion puis travailler sur la division 17 : 7 

dans différents contextes de la vie courante et analyser que la solution obtenue dépendra du problème. 

Intérêt : En se confrontant à des petits problèmes, les participants pourront revenir aux fondamentaux des 

définitions sur les fractions, produire une écriture fractionnaire pour exprimer un quotient (ce qui n'est pas 

abordé à l'école primaire), déterminer la solution (fractionnaire) d'une équation, faire le lien avec la division, 

différencier quotient exact et approché, montrer que les décimaux sont insuffisants pour résoudre certains 

problèmes.  

▪ Exercice : représenter des nombres décimaux par des fractions de surface 

En utilisant un matériel donné, représenter différentes surfaces proposées et en donner différentes écritures.  

Intérêt : Les participants seront amenés à identifier l'importance de disposer d'un matériel de référence (et 

à en voir les limites) et de travailler dans un va et vient permanent fractions décimales et écriture à virgule 

de ces nombres. 

▪ Analyse de manuels : « La multiplication par 10, 100, 1000 » 

Intérêt : analyser les institutionnalisations proposées dans différents manuels et autres ressources 

d’enseignants ; Questionner les règles, leur domaine de validité, la place donnée à l’explicitation ; Identifier 

ruptures et continuité entre nombres entiers et nombres décimaux ; développer les formulations à privilégier 

dans la construction de la numération décimale de position du cycle 2 au cycle 3. 

▪ Jeux :  

 Intérêt : Au travers des jeux, les participants pourront partager le plaisir d'aborder les mathématiques sous 

un aspect ludique. Chaque jeu donnera l'occasion d'identifier les notions mathématiques en jeu et les savoir-

faire visés (développement d’automatismes ou recherche de stratégies), les modalités de mise en œuvre 

(collectif, ateliers, individuels, quand, comment) les modalités de différenciation, la place de l’enseignant, 

l’évaluation, les procédures des élèves. 

 

▪ Apports :  

Au-delà des apports théoriques qui seront amenés sous les différentes formes évoquées ci-dessus, les 

référents maths repartiront avec des grilles d’analyse (de manuels, de l'activité de l'élève, des situations…) 

pour accompagner les équipes, des listes de points de vigilance (fractions décimales, écritures décimales), 

des situations de référence identifiées et des propositions de jeux. 
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Projet de programme de la session : vous détaillerez l’organisation d’une session de formation (3 fois 3h 

pour La Réunion) avec le groupe de 20 à 30 référents-MC  

Séance 1 : apports historiques, mathématiques et théoriques – progressivité des apprentissages 

▪ Ouverture de la formation (10 min) 

Objectif : présentation, rôle de la formation par rapport à la fonction de RMC, programme 

▪ Problématisation : analyse des résultats aux évaluations nationales et internationales  (30 min) 

Objectif : situer la problématique de l'enseignement des décimaux et en montrer les limites (Résultats du 

CNESCO, Thèse de Chesné). 

▪ Questionnaire avec l'outil Plickers + ensemble de nombres (20 min) 

Objectif : se questionner sur les différentes définitions + discuter sur l'outil Plickers et sa mise en œuvre en 

formation. 

▪ Apports théoriques : apports historiques et mathématiques (50 min)  

Objectif : revenir sur les différentes définitions (ensemble de nombres, nombres décimaux, nombres 

rationnels, écriture décimale illimitée périodique, fractions décimales, écritures décimales…), repères 

historiques concernant les nombres décimaux. Numération décimale de position. Mises en situation : 

exercices pour manipuler les différentes définitions tout au long de l'exposé.  

▪ Analyse d'activités pour la classe : analyse et organisation chronologique de situations sur le cycle (45min) 

Objectifs : A la lumière des apports théoriques, identifier les notions sous-jacentes à plusieurs situations. 

Construire une progressivité fractions simples -> les nombres décimaux sous leur forme fractions décimales 

-> les nombres décimaux en écriture décimale (à virgule) ; organiser une programmation des apprentissages 

sur les 3 années du cycle : étapes, complexité, continuité, importance des fractions décimales… + comparer 

les programmations proposées dans les manuels (étude du CNESCO). 

▪ Analyse comparée d'un rituel rencontré dans les classes : la fraction / le nombre décimal du jour (20 min) 

Objectif : Analyser plusieurs modalités d'un rituel "la fraction / le nombre décimal" souvent observé dans les 

classes ; Identifier les caractéristiques incontournables que doit adopter ce rituel (le triple code, la place du 

code analogique, les fonctions du rituel, l'évolution des représentations du nombre…) 

Bilan de la 1ère séance : (5 min) revenir sur les points essentiels. 

 

Séance 2 :  Apports didactiques et pédagogiques 

▪ Jeu "Organigramme" (10 min) 

Objectif : Découvrir une nouvelle modalité de jeu à proposer en formation (ou en classe), réactiver les apports 

de la première séance. 

▪ Analyse de pratiques professionnelles (20 min) 

Objectif : analyser les pratiques de deux enseignants sur la décomposition d'un nombre décimal à la lumière 

des apports théoriques de la séance 1. 

▪ Apports théoriques : apports de la recherche en didactique et sciences cognitives (50 min)  
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Objectif : retracer les étapes progressives de l’enseignement des nombres décimaux, registres de 

représentation (importance du code verbal, de l’axe gradué, …), points de vigilance et ressources pertinentes 

pour l’enseignement des fractions décimales et nombres décimaux ; Présentation du triple-code de Deheane. 

Mise en application au travers d'exemples. 

▪ Exercice : mesurer des surfaces avec les fractions / construire une surface de fraction donnée (15 min) 

Objectif : Construire des fractions de surface unité. Représenter des nombres décimaux par des fractions de 

surface ; Comparer des nombres en écriture fractionnaire et en écriture décimale ; manipuler des surfaces 

pour donner du sens aux écritures décimales. 

▪ Analyse de pratiques professionnelles :(35 min) 

Objectif : analyser à partir d'une grille d'analyse (type de tâche, représentations du nombre en jeu, relation 

avec d'autres domaines, …) différentes situations : situation avec la bande graduée, utilisation du matériel 

de numération, cible, calculs en s'aidant de la Pascaline, approche de la numération avec une calculatrice… 

Jeu : "au plus près" (10 min) 

Objectif : échanger sur les règles de comparaison des décimaux (et les règles erronées appliquées par les 

élèves) et la notion d'intercalation relative à l'ordre sur les décimaux. Ce jeu pourra être le point de départ à 

l'analyse des ruptures existants dans l'apprentissage entre nombres entiers et décimaux. 

▪ Analyse mathématique des institutionnalisations issues de manuels  + de capsules vidéo (règles de 

comparaison) (40 min) 

Objectif : questionner les règles de comparaison et leur domaine de validité ; identifier ruptures et continuité 

entiers / décimaux ; approche de solutions pour lever les obstacles. Evolution de la formulation des "règles" 

au cycle 2  afin de limiter ces ruptures. 

 

Séance 3 : Apports mathématiques et didactiques 

▪ Jeu "J'ai… qui a… ?" (5 min) 

Objectif : connaître un nouveau jeu adaptable à divers contenus. Mobiliser des notions relatives à la 

numération décimale de position. 

▪ Phase de rappel : carte mentale à compléter (10 min) 

Objectif : revenir sur les apports des jours précédents de façon dynamique. 

▪ Problèmes : la fraction-quotient (30 min) 

Objectif : Définir la fraction sous un aspect qui n'est pas travaillé à l'école primaire (produire une écriture 

fractionnaire pour exprimer un quotient et déterminer la solution d'une équation), faire le lien avec la 

division, différencier quotient exact et approché.  

▪ Apports mathématiques : calculs avec les décimaux (45 min) 

Objectif : aborder les différents calculs avec les décimaux, le sens des opérations en lien avec les contextes 

des problèmes mobilisant ces opérations, techniques opératoires, ordre de grandeurs, calcul mental (calcul 

exact, calcul approché). 

▪ Analyse mathématique des institutionnalisations issues de manuels (multiplier par 10, 100…) (30 min) 
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Objectif : Analyser les institutionnalisations de de manuels de CE2 et CM2 : identifier les obstacles et points 

d’appui à la compréhension des élèves, ruptures et continuité entre le cycle 2 et le cycle 3, lister les points 

de vigilance, les institutionnalisations à privilégier, présentation du glisse-nombre. 

▪ Apports mathématiques : calcul mental avec les nombres décimaux (45 min) 

Objectif : travailler sur le sens de la multiplication de deux nombres décimaux, aborder Les différentes 

méthodes : lien avec la proportionnalité, 0,8 x 12 vs 12 x 0,8, pourcentages (80 % de 12), calcul à partir de 8 

x 12,  8/10 x 12… 

. Mise en activité des participants : Quelles sont les manières de voir le nombre 0,8 x 12 ? + . L’algorithme de 

la multiplication posée par la méthode Per gelosia pour les nombres entiers et pour les nombres décimaux. 

▪ Bilan de la formation : (15 min) revenir sur les points de vigilance et les priorités. 
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