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▪ Distanciel : 3 axes

❑ Cadrage général : extrait de la conférence de consensus sur la 
numération (J.F. CHESNE)

❑ Objectifs d’apprentissages : extraits des repères de progressivité

❑ Questionnement didactique : article de F. TEMPEIR sur la numération.

▪ Jour 1 : notions historiques et mathématiques. Retour sur les éléments du 
distanciel.

▪ Jour 2 : apports des sciences cognitives, analyse de situations d’apprentissage 

▪ Jour 3 : calculer avec les décimaux, comparer des décimaux.

▪ Pour aller plus loin : documents proposés sur M@gistère

Développer et approfondir des compétences pour accompagner les PE dans 

le domaine des nombres décimaux.

▪ Quels objets d'apprentissage ? 

 Du côté disciplinaire

▪ Quel filage didactique ?

 Du côté apprentissage

▪ Quelles ressources pour la classe ?

 Du côté enseignement



01/05/2019

3

1. Mise en bouche : jeu

2. Repères historiques : histoire des nombres 
décimaux

3. Repères mathématiques : ensembles de nombres, 
définitions, numération décimale

4. Evaluations nationales : retour sur le distanciel

5. Enseignement des nombres décimaux

6. Bilan

▪ Surprenant ?

ce auquel je n’avais jamais pensé avant

▪ Déroutant ?

ce qui remet en question des convictions profondes chez moi

▪ Utile ?

ce que je pense pouvoir utiliser, réinvestir, à court terme

▪ Nouveau ?

ce que ça m’apprend aujourd’hui

▪ Connu ?

ce n’est pas nouveau pour moi

▪ Intéressant ?

ce qui éveille mon intérêt, y compris si ce n’est pas particulièrement ce que je cherchais 

aujourd’hui
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▪Numération : tout code permettant de représenter un 
nombre.

▪Une numération peut être gestuelle, écrite ou orale et ne se 
limite pas à un ensemble de signes : le vocabulaire.

▪Elle fonctionne avec des règles d’agencement de ces 
signes : la grammaire. 

▪ Il existe de nombreux systèmes de numération, chacun lié 
à une ou plusieurs grandes civilisations.

Tablette d'argile (2 400 ans av. J.-C.) 

en écriture cunéiforme.

Linteau au nom du gouverneur Isy

Edfou (Égypte), Musée du Louvre
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Au début, il n'y avait rien.

Même pas 1,

Même pas 2,

Même pas 10.

Et surtout pas 0.

Source :  Décimaux, entiers... en 6ème : toute une histoire !

▪Et les moutons sont arrivés…

D’après Décimaux, entiers... en 6ème : toute une histoire !
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▪Le matin, chaque fois qu’un mouton 
sortait de la bergerie, le berger mettait 
un caillou dans son sac.

▪Le soir, chaque fois qu’un mouton rentrait 
dans la bergerie, il enlevait un caillou du 
sac.

▪Ainsi, s’il lui restait des cailloux dans son 
sac, il savait qu’il lui manquait des 
moutons.

D’après Décimaux, entiers... en 6ème : toute une histoire !

D’après Décimaux, entiers... en 6ème : toute une histoire !
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D’après Décimaux, entiers... en 6ème : toute une histoire !

D’après Décimaux, entiers... en 6ème : toute une histoire !
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▪ Calculi (Moyen Orient – 8000)

En latin, caillou se dit « calculus ». 

C’est de là que vient le mot 

calcul !

D’après Décimaux, entiers... en 6ème : toute une histoire !

-30 000: entailles numériques
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- 3 300: écriture à l’aide de symboles pour les Babyloniens

Vers – 3000, 

sumeriens

premières 

représentations 

de fractions 

particulières
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Vers -2000 av J. C. , système sexagésimal des babyloniens

combinant principe d’addition et de position.
Deux chiffres : le clou pour l’unité et le chevron pour la dizaine

……………..× 3 600 + ……….. × 60 +…….. × 1

47

(2 × 3 600) + (10 × 60) + 4, 

soit 7 804

Ecriture fractionnaire

pour 12 + 3/60

ou 12/60 + 3/3600
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À partir du Vème siècle av J.C., en Grèce

Fraction unitaire 

avec le symbole 

du dénominateur 

muni d’un accent

Fraction avec 

numérateur marqué par 

un accent précédant le 

dénominateur marqué 

par deux accents

▪ Le décimal de l’Antiquité sert exclusivement au mesurage et à la 
représentation de quantités. Il s'agit de l'emploi direct du système de 
numération en usage pour les dénombrements.

▪Vers 952, Ibrahim al Uqlidisi : utilisation des fractions décimales pour 
écrire les nombres.

▪ En 1427, Jemshid al Kashi , astronome de Samarkand définit les 
fractions décimales et les techniques opératoires.

▪ En 1579, François Viète (1540 ; 1603), mathématicien français, 
encourage l’usage des fractions décimales : « En mathématiques les 
soixantièmes et les soixantaines doivent être d’un usage rare ou nul. Au 
contraire les millièmes et les mille, les centièmes et les centaines, les 
dixièmes et les dizaines doivent être d’un usage fréquent ou constant. »
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Source : Anselmo, Zucchetta (2018)

Source : Anselmo, Zucchetta (2018)

Conversion en 

sommes d’un entier et 

d’une fraction 

inférieur à 1.

Expression des 3 

termes en millièmes

Addition séparée des 

unités, dixièmes, 

centièmes, millièmes.

941u + 
3

10
+ 

4

1000
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Il est né à Bruges en 1548. Il 
a été employé de banque, 
ingénieur civil et militaire, 
professeur de 
mathématiques. C’est un 
homme très influent dans 
son pays. 

C’est aussi un inventeur. Char à voile inventé par Stevin

D’abord publiée en 
flamand, Stevin lui-même 
la traduit en français.

Statue de Stevin à Bruges
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 Utiliser un système déjà bien maîtrisé pour les nombres entiers : le 
système décimal.

Stevin prend l’exemple de mille cent onze, qui s’écrit 1 111.

Chacun des chiffres 1 qui le composent a une valeur différente :

1 111 : unité dizaine centaine millier

Une centaine valant 1/10 de millier

une dizaine 1/10 de centaine

une unité 1/10 de dizaine.

Tout nombre entier proposé se dit « COMMENCEMENT »  et son signe est 

Par exemple 64 s’écrirait 364 et se lirait soixante quatre commencements.

Le dixième du commencement s’appellerait la « PRIME » et se noterait 
Le dixième de la prime s’appellerait la « SECONDE » et se noterait 
Le dixième de la seconde se nommerait la « TIERCE » et se noterait 
Et ainsi de suite….

Traduction :         
64735

1000
= 64 +

7

10
+ 

3

100
+ 

5

1000
s’écrirait   64 7 3 5

et se lirait soixante quatre commencements, sept primes, trois     
secondes et cinq tierces.
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Source : Anselmo, Zucchetta (2018)

Source : Anselmo, Zucchetta (2018)

Source : Anselmo, Zucchetta (2018)
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Source : Anselmo, Zucchetta (2018)

Pour simplifier l’écriture 

fractionnaire…

D’autres écritures ont vu le jour

48 +
7

10
+

3

100

Stevin, hollandais, XVIe 

4873 Bürgi, Suisse, XVIe  
𝑜

Magini , italien, XVIe48.73

Napier, néerlandais, XVIIe 48,73

480 + 71 + 32
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Source : Anselmo, Zucchetta (2018)

La Révolution française impose le 

système métrique

Estampe de 1800 : usage des 

nouvelles mesures décimales, 

rendu obligatoire en France
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▪Fondée sur le système décimal de numération, avec 
l’usage du système métrique, l’écriture décimale 
s’impose pour les mesures de grandeurs.

▪Elle facilite les comparaisons et les calculs en 
étendant les techniques opératoires des entiers aux 
décimaux.

▪Elle permet d’envisager un système de mesure des 
grandeurs qui ne soit pas dissocié des techniques 
de calcul.
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https://plickers.com/library

http://www.ac-orleans-tours.fr/uploads/media/tutoriel-plickers.pdf

Les nombres entiers naturels :

▪ Un nombre entier naturel est un nombre positif (ou nul) permettant 
de dénombrer des objets comptant chacun pour un. 

▪ L’ensemble des entiers naturels est noté ℕ comme natural.

▪Des nombres naturels peuvent se cacher sous d’autres formes :

6

3
0 

1   103 9

ℕ

https://plickers.com/library
https://plickers.com/liveview
http://www.ac-orleans-tours.fr/uploads/media/tutoriel-plickers.pdf
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6

3
0 

1   103 9

Les nombres entiers relatifs :

▪ Un nombre entier relatif est un entier naturel muni d’un signe positif 
ou négatif qui indique sa position par rapport à 0. 

▪ L’ensemble des entiers relatifs est noté ℤ comme Zahl, nombre en 
allemand.

ℕ
ℤ - 10 029

-1

-37                                        - 4

Les nombres décimaux : un nombre qui peut s’écrire sous la forme d’une fraction 

décimale, c’est à dire une fraction dont le dénominateur est une puissance de 10 du type

𝑎

10𝑛 avec a ∈ ℤ et n ∈ ℕ. 

▪ Son ensemble est noté ⅅ comme décimal.

ℤ - 10 029

-1

-37                                        - 4

6

3
0 

1   103 9

ℕ

0,008

1

1000

3

25
- 0,17

ⅅ
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▪Les nombres rationnels sont les nombres pouvant s’écrire sous la forme d’une 

fraction 
𝑝

𝑞
où p et q sont des entiers relatifs (non nul pour q).  Cet ensemble est noté ℚ

comme quotient.

ℤ - 10 029

-1

-37                                        - 4

6

3
0 

1   103 9

ℕ

0,008

1

1000

3

25
- 0,17

ⅅ

0,333
1

6

-
15

9

-
2

3

ℚ

▪Les nombres réels peuvent être représentés par une partie entière et une liste

finie ou infinie de décimales. Leur ensemble est noté ℝ comme réal.

▪ 2  − 3

ℤ - 10 029

-1

-37                                        - 4

6

3
0 

1   103 9

ℕ

0,008

1

1000

3

25
- 0,17

ⅅ

0,333
1

6

-
15

9

-
2

3

ℚ
ℝ
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ℤ - 10 029

-1

-37                                        - 4

6

3
0 

1   103 9

ℕ

0,008

1

1000

3

25
- 0,17

ⅅ

0,333
1

6

-
15

9

-
2

3

ℚ
ℝ 2  − 3

Vrai ou Faux ?

1. Tout nombre entier naturel est un nombre 
rationnel.

2. Tout nombre rationnel est un  nombre 
décimal.

3. Tout nombre réel est un nombre entier 
relatif.

VRAI

FAUX

FAUX
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Le 

nombre 

est

𝟒𝟗

𝟏𝟒

𝟏

𝟑

𝟐𝟖

𝟒
0,33  7,52 𝟓 + 𝟒

Entier 

ℕ

Décimal 

ⅅ 

Rationnel 

ℚ

Réel 

ℝ
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Le 

nombre 

est

𝟒𝟗

𝟏𝟒

𝟏

𝟑

𝟐𝟖

𝟒
𝟎, 𝟑𝟑  7,52 𝟓 + 𝟒

Entier 

ℕ x x

Décimal 

ⅅ x x x x x

Rationnel 

ℚ x x x x x x

Réel 

ℝ x x x x x x x

▪Un nombre est décimal s’il peut s’écrire sous la forme 

𝑎

10𝑛 avec a ∈ ℤ et n ∈ ℕ.

▪L’écriture 
𝑎

10𝑛 est également appelée fraction décimale. 
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▪Ces nombres sont-ils des décimaux ?

2,3 7

30

3

5

7

1000

9

21

▪Ces nombres sont-ils des décimaux ?

2,3 7

30

3

5

7

1000

9

21

oui non oui oui non
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▪ Autre définition :

Un nombre décimal peut s’écrire avec une partie décimale finie.

𝑎

10𝑛 avec a ∈ ℤ et n ∈ ℕ.

▪ Propriété : un nombre est décimal si et seulement si le 

dénominateur de sa fraction irréductible est de la forme 2p x 5q

avec p ∈ ℕ et q ∈ ℕ.

▪Ces nombres sont-ils des décimaux ? 

 Proposer une écriture décimale (fraction décimale ou écriture à 

virgule) de ces nombres .

18

45

19

45

3

45

7

32

7

28

21

140

1

7
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▪Ces nombres sont-ils des décimaux ? 

 Proposer une écriture décimale (fraction décimale ou écriture à 

virgule) de ces nombres .

18

45

19

45

3

45

7

32

7

28

21

140

1

7

oui non non oui oui oui non

Poser et effectuer une de ces divisions : 

▪91 divisé par 27

▪9 divisé par 8
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Poser et effectuer les divisions : 

▪ 91 divisé par 27

▪ 9 divisé par 8

Expliquer les répétitions apparues dans les 
décimales du quotient.

Développement 

décimal

limité / fini

Développement 

illimitée 

périodique
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Un nombre décimal est

▪ un nombre qui peut se mettre sous la forme d’une fraction décimale 
𝑎

10𝑛 ; 𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑒𝑡 𝑛 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙

▪ un nombre dont une écriture décimale est finie

Un nombre rationnel est

▪ un nombre qui peut se mettre sous la forme 
𝑎

𝑏
; 𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑒𝑡 𝑏 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙

▪ un nombre dont une écriture décimale est périodique illimitée (la 
division ne se termine jamais et les décimales se reproduisent).
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Les nombres décimaux admettent :

▪Une infinité d’écritures décimales finies obtenues en 
ajoutant des 0 après la dernière décimale non nulle (2,0 ; 2, 
00 ; 3,18 ; 3,180 …)

▪Une écriture décimale illimitée avec des 0 à l’infini 
(2,000… ou 3,18000…)

▪Une seconde écriture décimale illimitée avec des 9 à 
l’infini ( 2 = 1, 999 … et 3,18= 3,17999…) (pour les nombres 
décimaux non nuls)

Comment démontrer que 0,999. . . = 1 ?

▪x = 0,99999999… (écriture infinie)

▪on a 10 x = 9,99999…

donc 10x – x = 9,99999… – 0,999999… = 9

▪9x = 9 d’où x = 1.
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 Quelles connaissances les élèves qui visionnent cette capsule 
vidéo peuvent-ils construire ? 

https://www.youtube.com/watch?v=wACZ1VaaD70

https://www.youtube.com/watch?v=wACZ1VaaD70


01/05/2019

34

Un nombre peut s’écrire sous la forme d’un autre nombre??

Quel sens? Intérêt? Dizaine et dixième ne sont plus symétriques
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Le nombre décimal est-il une juxtaposition ou une addition des deux 

parties?

Juxtaposition de deux entiers ??
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▪ Soit x un nombre décimal.

▪ On appelle partie entière de x le nombre entier E(x) tel que 

n ≤ x < n + 1

Exemple : 5 ≤ 5,73 < 6  

5 est la partie entière de 5,73

▪ On appelle partie décimale de x le nombre décimal d défini par : 

d = x – E(x)

Exemple : 5,73 – 5 = 5,73

5,73 = 5 + 
𝟕𝟑

𝟏𝟎𝟎

La partie décimale de 5,73 est 0,73.

L’écriture décimale est un codage conventionnel d'une somme 

de fraction décimale

125

100
1,25

Ecriture décimale limitéeFraction décimale
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Un même nombre
125

100
1,25

Une écriture peut en cacher une autre !

−20

−16

10

8

Question 1

1/5 est

- un nombre décimal → V

- une fraction décimale → F

- les deux→ F

- ni l’un, ni l’autre→ F

Question 2

2/3 est

- un nombre décimal → F

- une fraction décimale → F

- les deux → F

- ni l’un, ni l’autre → V

Question 3

Tout nombre à virgule est un nombre décimal

Question 4

La partie décimale de 3,58 est 58

→ F

→ F
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▪40% des élèves en difficulté en mathématiques 

→ Facteurs du coté de l’apprentissage

→ Facteurs du coté de l’enseignement

A partir de la vidéo, noter :

▪ un élément qui vous surprend.

▪ un élément qui vous semble utile dans votre fonction de 
Référents Mathématiques de Circonscription.

▪ un élément qui vous semble intéressant pour les 
enseignants de cycle 3.

▪Quelles questions ou réflexions cette vidéo vous apporte-t-elle ?
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▪Parmi ces quatre nombres, deux sont égaux. Entoure-les.

0,25      0,4      1,4          ¼

▪ Seulement 27% des élèves de 6ème sont capables de déterminer
l’écriture décimale correspondante à ¼.

Source : thèse J.F. CHESNE

▪Encadrer un nombre décimal entre 2 entiers :

….. < 505,14 < …… et ….. < 60,2 < …… 

▪43% des élèves de CM2 sont en réussite.

Source : thèse J.F. CHESNE
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▪ 38 – 1,5  réussi par 52 % des élèves de CM2 et 6ème.

▪ 62 x 0,5  réussi par moins de 30% des élèves de CM2.

Source : thèse J.F. CHESNE

Pour les enseignants :

▪ Analyser les tâches proposées en classe au regard des
résultats aux évaluations nationales ;

▪Comprendre l’influence de certaines stratégies
d’enseignement sur les conceptions des élèves ;

▪Élargir leurs connaissances pour mieux adapter leurs
pratiques.

Source : thèse J.F. CHESNE

Rôle des RMC ! 
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1- Enseignement des « nombres composés » :

▪ Extraits du programme du cours moyen en 1945 :

▪ «Les élèves ont presque tous entendu parler de prix exprimés en francs 
et centimes, de poids exprimés en kilogrammes et grammes (…) Il 
importe de leur faire comprendre l’équivalence des deux expressions 
d’un nombre concret, soit avec deux unités, soit avec une virgule: 2 
mètres et 15 centimètres=2,15 m. (...)

▪ Il est bon que les chiffres décimaux, complétés au besoin par des zéros, 
correspondent à des unités pratiques. On est ainsi ramené à indiquer 
un nombre en francs avec deux décimales (c), un nombre en mètres 
avec deux ou trois décimales (cm ou mm)»
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1- Enseignement des « nombres composés » :

▪ Présentation qui semble avantageuse :

En présentant les nombres décimaux comme composés de deux parties -
l’une entière et l’autre décimale et en associant ces parties à leur unité, 
on ramène les nombres décimaux à un couple de deux entiers.

▪ Effets négatifs :

1. Partie décimale limitée à deux ou trois chiffres

2. Ordre perturbé sur l’ensemble des décimaux

3. Calcul (mental) perturbé

On rencontre fréquemment chez les élèves des égalités du type

2,3 x 2,3 = 4,9 ou 17,3 + 21,8 = 38,11.

Source : RODITI

▪ « À l’entrée au cycle 3, les élèves ont déjà rencontré des 
écritures à virgule à travers l’usage social... Les formulations 
utilisées à l’oral dans la vie courante pour les exprimer, 
comme « trois euros vingt-cinq » pour 3,25 €, ou « trois 
mètres vingt-cinq » pour 3,25 m laissent entendre que ces 
nombres sont conçus comme la juxtaposition de deux 
entiers plutôt que comme un nombre décimal. ... 

▪Démarrer l’apprentissage des nombres décimaux en 
s’appuyant sur cet usage ne favorise de ce fait sans doute 
pas leur compréhension et risque au contraire d’encourager 
les élèves à concevoir l’écriture à virgule d’un nombre 
comme étant composée de deux nombres entiers, 
juxtaposés et séparés par une virgule. »
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2- Enseignement des nombres décimaux sans référence aux 
fractions

Source : RODITI

- Conversion de mesures

Exemple :

2- Enseignement des nombres décimaux sans référence aux 
fractions

Source : RODITI

- Subdivisions successives de l’unité de mesure
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3- Enseignement des fractions avant les nombres décimaux

Les différentes significations des fractions

1) Expression d'une mesure de grandeur à partir du partage de l'unité : 

4/3 u c'est 4 fois le tiers de 1u

Source : ANSELMO

3- Enseignement des fractions avant les nombres décimaux

Les différentes significations des fractions

2) Fraction repérage : point sur une droite (longueur d’un segment)

Source : ANSELMO
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3- Enseignement des fractions avant les nombres décimaux

Les différentes significations des fractions

3) Fraction partage d’une pluralité

3- Enseignement des fractions avant les nombres décimaux

Les différentes significations des fractions

4) Fraction expression d’un rapport

La longueur du ruban B est 8/3 fois celle du ruban A.

Source : ANSELMO

Ruban A

Ruban B
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3- Enseignement des fractions avant les nombres décimaux

Les différentes significations des fractions

5) Fraction expression d’un quotient

5/3 c'est le nombre qui multiplié par 3 donne 5 : 3 x ? = 5

Source : ANSELMO

3- Enseignement des fractions avant les nombres décimaux

Les différentes significations des fractions

6) Fraction expression d’une proportion

5/8 c'est 5 sur 8

Exemple : sur 8 élèves, il y a 5 filles.

Source : ANSELMO
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3- Enseignement des fractions avant les nombres décimaux

Les différentes significations des fractions

▪Fraction expression du partage de l'unité 

▪Fraction repérage 

▪Fraction partage d'une pluralité

▪Fraction expression d'un rapport

▪Fraction expression d'un quotient

▪Fraction expression d'une proportion
Source : ANSELMO

CM1-

CM2

6ème

Cycle 4

Prendre en compte les difficultés :

▪ Épistémologiques : 

- accorder un statut de nombre à une écriture qui n’a pas le 
forme habituelle

- concevoir qu’un nombre a plusieurs écritures.

▪ Sociales :  fraction souvent inférieure à 1

▪Didactique : selon l’approche privilégiée
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Source : ANSELMO (2018) 

Fraction comme nombre solution de l’équation :

a x = b 

Ou comme quotient de deux entiers a : b. 

Apprentissages visés :

- Produire une écriture fractionnaire pour exprimer le résultat 

d’un partage équitable de plusieurs unités identiques.

- Produire une écriture fractionnaire d’un nombre qui met en 

rapport deux mesures d’une même grandeur.



01/05/2019

50

Source : ANSELMO (2018) 

Source : ANSELMO (2018) 

Synthèse : 

8

3
𝑢 = 8 x

1

3
𝑢

8

3
𝑢 =

1

3
x 8𝑢

8

3
𝑢 = 2 𝑢 +

2

3
u
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Source : ANSELMO (2018) 

Source : ANSELMO (2018) 
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Source : ANSELMO (2018) 

▪Quel est le résultat exact de la division 8 : 3 ?

Réponse :

Le nombre qui multiplié par 3 donne 8.

Ce n’est pas un nombre décimal.

On le note
8

3 8 : 3 = 
8

3

Car 3 x 
8

3
= 8

Source : ANSELMO (2017) 
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2,4285 <
17

7
< 2,4286

Nom de la valeur approchée
à l’unité au dixième

au 

centième
au millième

Troncature

nombre obtenu en « coupant »

valeur arrondie

valeur la plus proche de la précision 

demandée

valeur approchée par défaut

valeur approchée inférieure

valeur approchée par excès

valeur approchée supérieure

Nom de la valeur approchée
à l’unité au dixième

au 

centième
au millième

Troncature

nombre obtenu en « coupant » 2 2,4 2,42 2,428

valeur arrondie

valeur la plus proche de la précision 

demandée

2 2,4 2, 43 2,429

valeur approchée par défaut

valeur approchée inférieure 2 2,4 2,42 2,428

valeur approchée par excès

valeur approchée supérieure 3 2,5 2,43 2,429

2,4285 <
17

7
< 2,4286
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▪Article de Frédérick Tempier (2016) : 

COMPOSER ET DÉCOMPOSER : UN RÉVÉLATEUR DE LA 
COMPRÉHENSION DE LA NUMÉRATION CHEZ LES 
ÉLÈVES

 Quel est le lien entre cet article et les nombres décimaux ?
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▪ « La connaissance des nombres entiers est un meilleur prédicteur de 
réussite pour les décimaux que celle des fractions. » (DESMET)

▪ Liens entre les tâches composer et décomposer et les savoirs de la 
numération : cas avec les unités de numération

Exemple : 3 centaines 2 dizaines 1 unité = 321 et inversement

▪Convertir les unités pour lesquelles il y a plus de 10 unités et ajouter 
les unités de même ordre.

Exemples :    écrire en chiffres 5 unités 64 centaines 2 milliers

écrire le nombre 8405 en unités et centaines

▪ Faire des relations entre les unités de numération un fort enjeu 
d’enseignement.

Source : Chambris (2012) - Tempier (2016)

Source : Tempier
(2016)
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Liens entre les tâches de composition et décomposition avec :

▪Calcul mental

▪Calcul posé (justifier les techniques opératoires)

▪Grandeurs et mesures

▪Nombres décimaux en étendant les connaissances 
construites avec les entiers.

Source : Tempier (2016)

Deux aspects de notre numération

- La valeur du chiffre dépend de sa position
Le 5 à gauche n’a pas la même valeur que celui de droite

- La base de notre numération est la base 10
10 chiffres

Les différentes unités sont liées entre elles par des « relations »

décimales.

Le 5 de gauche est mille fois plus grand que celui de droite

5 205

5205 = 5x1000+2x100+0x10+5

Aspect 

positionnel

Aspect décimal
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Tempier (2010)

Tempier (2010)
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Tempier (2010)

Maths tout terrain, CE1, Bordas
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La clef des maths, CE1, Belin

Cap Maths – CE1
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Cap Maths – CE1

Comment transformer cet 

exercice pour y travailler 

l’aspect décimal ?

20 13 1

c. Trouve encore une autre façon d’obtenir 

247

Cap Maths – CE1
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▪ Aspect décimal trop peu présent - Benarz et Janvier (1984), Tempier (2010)

▪Centaine, dizaine et unité n’évoquent que des positions et non des valeurs.

▪ Les rangs sont associés à des objets spécifiques (des barres, des jetons) et 
non des paquets de 10

▪ Importance de construire la dizaine et les relations entre unités de 
numération (Divisia, Mastrot, 2018)

▪ Aspect décimal… Garant d’une réussite en calculs, en conversion…Tempier
(2010)

Constats en recherche

1. Etre attentif aux formulations, aux définitions.

2. Travailler la numération décimale de position sans occulter 

l’aspect décimal.

3. Travailler les conversions entre unités de numération.
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▪Eviter l’introduction de l’écriture décimale en tant que 
recodage d’une mesure de grandeur.

▪Ne pas aborder les fractions ni les décimaux comme un 
prolongement des entiers mais plutôt comme :

« Des nouveaux nombres introduits pour pallier l’insuffisance 
des nombres entiers notamment pour mesure des longueurs, 

des aires et repérer des points sur une demi-droite graduée » 
(programmes de 2016)
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Proposer des activités qui permettent aux élèves de prendre 
conscience que :

1. Les nombres décimaux et les fractions permettent de résoudre 
des nouveaux problèmes ;

2. L’ensemble des nombres décimaux est un sous-ensemble de 
celui des fractions, l’ensemble des fractions décimales ;

3. Certains raisonnements et certaines procédures correctes avec 
les nombres entiers peuvent ne plus l’être avec les nombres 
décimaux et les fractions.

Le nombre au cycle 3 - SCEREN (2012)

Source : groupe Math-sciences31
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Progressivité 

spiralaire des 

apprentissages au 

cycle 3.

Source : groupe Math-sciences31

Recommandation 

CNESCO : 

continuité et 

cohérence au 

travers des années 

et des cycles pour 

permettre aux 

élèves de 

construire des 

savoirs et savoir-

faire qui 

s’enchaînent et 

s’intègrent 

harmonieusement.

Proportion de séances dans le 

domaine "Nombres et Calcul" par 

rapport au nombre total de séances

Source : CNESCO
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Source : CNESCO

Place et répartition des séances Fractions et Décimaux durant l’année scolaire. 

Place de l’introduction de l’écriture à virgule.

Source : CNESCO

Durée entre la séance introduisant les fractions sous la forme d’une écriture fractionnaire 
et la séance introduisant l’écriture à virgule.

Source : CNESCO
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Lister quelques difficultés connues, rencontrées… 
liées à l’enseignement / apprentissage des 
nombres décimaux.

▪Epistémologique : s’il y a continuité dans les écritures, il y a 
une rupture entre entiers et décimaux (comparaison de 
nombres, successeur)

▪Sociale : fréquentation de la notion qui tend à accoler 2 
entiers : 2 € 63… 

2 millions 5 désigne 2,5 millions et non 2 000 005.

▪Didactique : introduction des décimaux, définition du 
décimal
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Ruptures entre les nombres entiers et les nombres décimaux :

- des erreurs dans 
▪ les transformations d’écriture des nombres
▪ les comparaisons de nombres
▪ les calculs et dans la résolution problèmes numériques

- conceptions sur les fractions et des décimaux 
- liens fragiles entre les nombres et leurs représentations

Ruptures entre les nombres entiers et les nombres décimaux :

▪ les nombres décimaux s’étendent au-delà des nombres entiers qui 
servent à dénombrer des collections d’objets ; 

▪ l’unité devient une entité que l’on peut partager ; 

En calcul :

▪ la multiplication d’un nombre décimal par un nombre décimal ne 
peut plus être conçue comme une addition itérée ; 

▪ lorsqu’on multiplie un nombre par un nombre décimal on n’obtient 
pas toujours un nombre plus grand que le nombre de départ (4 x 
0,7 = 2,8 et 2,8 est inférieur à 4)… 
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Ruptures entre les nombres entiers et les nombres décimaux :

Sur la comparaison des nombres

▪On ne peut pas parler du successeur d’un nombre décimal, par 
exemple : quel nombre viendrait après 7,3 ? 

▪ Lorsqu’on compare deux nombres décimaux, celui dont l’écriture à 
virgule s’écrit avec le plus de chiffres n’est pas nécessairement le 
plus grand .

▪ Entre deux nombres décimaux on peut intercaler une infinité 
d’autres nombres décimaux.

▪Assimilation de la virgule à un trait de fraction.

▪Difficulté à concevoir qu’un même nombre puisse 
avoir plusieurs désignations.

▪Le nombre à virgule est vu comme un « entier 
déguisé », comme si la virgule n’existait pas.

▪Le nombre à virgule est vu comme l’accolement de 
deux entiers, la virgule jouant le rôle de séparation 
entre les deux.
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▪ Une connaissance mal installée du système décimal.

▪ Des techniques mal automatisées et non contrôlées.

▪ L’application de règles au-delà de leur domaine de 
validité.

▪ L’usage social des nombres décimaux à l’oral peut 
être à l’origine de confusions.
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1. Aborder fractions et décimaux tôt dans l’année scolaire.

2. Progressivité : des fractions simples aux décimaux

3. Une même notion est revisitée et enrichie à plusieurs reprises au 

cours du cycle dans une complexification progressive. 

4. Continuité entre les entiers et les décimaux : numération 

décimale de position

Travail sur les fractions

Travail sur les fractions décimales

Les écritures à virgule

Composer / 

décomposer

Manipuler 

différentes 

écritures

Comparer, 

ranger, 

encadrer

Calculer

Notion de partage

C
e

tt
e

 f
o

rm
a

ti
o

n
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