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Formation des Référents Mathématiques de Circonscription

La Réunion

Avril 2019

Géraldine MASTROT

Geraldine.mastrot@ac-grenoble.fr

1. Mise en bouche : des rituels

2. Calculer avec les décimaux : multiplier et diviser par 10, 
100 ou 1 000.

3. Calculer avec les décimaux : calcul posé

4. Jeux avec les décimaux

5. Calculer avec les décimaux : le cas de la multiplication 
de 2 décimaux

6. Bilan général de la formation
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Systématisation des relations du 
système décimal

Une unité

Un dixième

Un centième

Source : groupe IREM de Lille
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Source : groupe IREM de Lille
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Source : groupe IREM de Lille
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Source : groupe IREM de Lille
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Source : groupe IREM de Lille

Principe :

▪Une liste de 8 calculs, nombres, mots ou images sont affichés au
tableau et le resteront durant toute la durée du jeu.

▪Chaque élève en choisit 4 et les reporte sur sa grille de Bingo.

▪ L’enseignant annonce un calcul, un nombre, une définition, une
phrase ou montre une image. Si l’élève repère grâce à cet indice
un élément de sa grille, il l’entoure et note, dans la case
correspondante, l’indice donné par le professeur.

▪ Si un élève a entouré les 4 éléments de sa grille, il dit « bingo » et
se justifie en redonnant la liste des éléments entourés et les
raisons de son choix.

3,42 2,103

6,7 2,3

2,03 3 + 
42

10

6 + 
7

100
3,03

Source : groupe IREM de Lille

Choisir 4 nombres et les écrire sur sa 

grille.
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3,42 2,103

6,7 2,3

2,03 3 + 
42

10

6 + 
7

100
3,03

Je suis 
67

10

3,42 2,103

6,7 2,3

2,03 3 + 
42

10

6 + 
7

100
3,03
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3,42 2,103

6,7 2,3

2,03 3 + 
42

10

6 + 
7

100
3,03

Je suis 2 + 
103

100

3,42 2,103

6,7 2,3

2,03 3 + 
42

10

6 + 
7

100
3,03

Je suis le plus grand nombre.
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3,42 2,103

6,7 2,3

2,03 3 + 
42

10

6 + 
7

100
3,03

3,42 2,103

6,7 2,3

2,03 3 + 
42

10

6 + 
7

100
3,03

Je suis le nombre le plus 

proche de 2,15
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3,42 2,103

6,7 2,3

2,03 3 + 
42

10

6 + 
7

100
3,03

Je suis 342 centièmes.

3,42 2,103

6,7 2,3

2,03 3 + 
42

10

6 + 
7

100
3,03

Je suis 2 + 
30

100
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▪ Combien d’unités dans

6 dizaines et 60 dixièmes ?

▪ Quel est le quart d’une unité ?

 carte d’identité du nombre

Source : Eduscol

education.gouv.fr/file/Fractions_et_

decimaux/41/8/RA16_C3_MATH_fr

ac_dec_annexe_2_673418.pdf
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Source : Eduscol 

Source : groupe IREM de Lille

Source : Eduscol

education.gouv.fr/file/Fractions_et_

decimaux/41/8/RA16_C3_MATH_fr

ac_dec_annexe_2_673418.pdf

▪Quelle est la moitié de 2,1 ?
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▪ Calculer la somme de 3 +
8

10
𝑒𝑡 12 +

9

10

✓ « 3 unités 8 dixièmes plus 12 unités 9 dixièmes » égale « 15 

unités 17 dixièmes » égale « 15 unités 10 dixièmes plus 7 

dixièmes » égale « 15 unités et 1 unité 7 dixièmes » égale « 16 

unités 7 dixièmes » 

✓ « 3 unités 8 dixièmes plus 12 unités 9 dixièmes » égale « 4 unités 

plus 12 unités 7 dixièmes » égale « 16 unités 7 dixièmes » 

✓ « 3 unités 8 dixièmes plus 12 unités 9 dixièmes » égale « 38 

dixièmes plus 129 dixièmes » égale « 167 dixièmes » 

Calcul en 

ligne

Appui sur 

l’oral

▪ Un nombre cible à 
approcher

▪ Des chiffres tirés au sort  à 
utiliser pour construire le 
nombre le plus proche du 
nombre cible. 

▪ On analyse les réponses : 
on range les nombres, on 
calcule les écarts si 
besoin.

Source : ERMEL CM2

7,64

5 1 3 6 7

Réponse :   

7,6351
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Source : CAP Maths CM2
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https://micetf.fr/cibles/

Source : Projet CaPriCo (Ifé)
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▪ sujets de concours du CRPE de la session 2017

▪ Formuler précisément la procédure utilisée par Eugénie et en donner 
une justification mathématique. 

Source : ANSELMO (2017)

Source : ANSELMO (2017)
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J’apprends les maths CM2 – Retz 2017

Pour comprendre les maths CM2 - 2017

Maths Explicites CM2 – Hachette Education 2016
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Consigne :

❖Analysez les 8 documents en relevant les 

obstacles et points d’appuis à la 

compréhension des élèves

❖Existe-t-il une technique dominante ?

Sur les 8 institutionnalisations proposées :

 2 appliquent directement la règle du « décalage de la virgule »

Document A – Maths Explicites (2016)

Document E – Pour comprendre les maths (2017)
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 3 évoquent la numération mais finissent par institutionnaliser la règle du 
« décalage de la virgule »

Document B – J’apprends les maths 

(2017)

Document G –

www.cenicienta.fr

Document C – Au 

rythme des maths 

(2017)

 3 explicitent le sens du calcul

Document C – Au rythme des maths 

(2017)

Document D – Cap 

Maths (2017)

Document F – Les nouveaux outils pour les maths (2017)

Aucune 

« technique » 

proposée
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 3 explicitent le changement de la valeur des chiffres 
dans le nombre

Document B – J’apprends les maths (2017)

Document H –

Archimaths (2019)

Document G –

www.cenicienta.fr

 4 s’appuient sur le tableau de numération

Document C – Au 

rythme des maths 

(2017)

Document H –

Archimaths (2019)

Document 

D – Cap 

Maths 

(2017)
Document G –

www.cenicienta.fr
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 3 s’appuient sur le tableau de numération pour parler du « glissement des nombres »

Document C – Au 

rythme des maths 

(2017)

Document H –

Archimaths (2019)

Document D – Cap Maths (2017)

« Pour multiplier un nombre décimal par 10, 
on déplace la virgule d’un rang vers la droite. »

« Pour multiplier un nombre décimal par 100, 
on déplace la virgule de deux rangs vers la droite. »

« Pour multiplier un nombre décimal par 1000, 
on déplace la virgule de trois rangs vers la droite. »
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« Pour multiplier un nombre décimal par 10, on 

déplace la virgule d’un rang vers la droite. »

Application à la lettre pour :

La règle marche.➢ 8,75 x 10

➢ 8,75 x 100

➢ 8,75 x 1000

La règle ne marche pas  : disparition de la virgule

La règle ne marche pas : ajout de zéro

Evaluations 2008 : Entrée en 6e
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Retour sur des erreurs fréquentes

Élève A 35,2 × 10 = 35,20 

Élève B 35,2 × 10 = 350,2 

Élève C 35,2 × 10 = 350,20 

Source : APMEP Les décimaux de l’école au collège

Un même élève opérera la règle du « zéro » sur la partie entière, 

sur la partie décimale, voire sur les deux ! 

Consigne :

❖Analysez la proposition de 4 collections

❖Identifiez les ruptures et continuités

❖Quelle institutionnalisation proposeriez vous au cycle 2 

et quelle continuité au cycle 3 ?
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Maths Explicites CM2 – Hachette Education 2016 

 

 

 
 

Maths Explicites CM2 – Hachette Education 2016 
 

 
 

Cap Maths CE2 – Hatier  
 

 
 

Cap Maths CM2 – Hatier - 2017 

 

Quelle continuité 

entre entiers et 

décimaux ?

Quelle 

continuité entre 

entiers et 

décimaux ?

 

 
 

J’apprends les maths CE2 – Retz 2014 
 

 

 
 
 

J’apprends les maths CM2 – Retz 2017 
 

 

 
Pour comprendre les maths CE2 – Hachette éducation - 2017 

 
 

 
 
 

Pour comprendre les maths CM2 – Hachette éducation - 2017 
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Maths Explicites CM2 – Hachette Education 2016 

 

 

 
 

Maths Explicites CM2 – Hachette Education 2016 
 

 
 

Cap Maths CE2 – Hatier  
 

 
 

Cap Maths CM2 – Hatier - 2017 

 

 

 
Maths Explicites CM2 – Hachette Education 2016 

 

 

 
 

Maths Explicites CM2 – Hachette Education 2016 
 

 
 

Cap Maths CE2 – Hatier  
 

 
 

Cap Maths CM2 – Hatier - 2017 
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J’apprends les maths CE2 – Retz 2014 
 

 

 
 
 

J’apprends les maths CM2 – Retz 2017 
 

 

 
Pour comprendre les maths CE2 – Hachette éducation - 2017 

 
 

 
 
 

Pour comprendre les maths CM2 – Hachette éducation - 2017 
 
 

 

 

 
 

J’apprends les maths CE2 – Retz 2014 
 

 

 
 
 

J’apprends les maths CM2 – Retz 2017 
 

 

 
Pour comprendre les maths CE2 – Hachette éducation - 2017 

 
 

 
 
 

Pour comprendre les maths CM2 – Hachette éducation - 2017 
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❖Quelle institutionnalisation proposeriez vous au cycle 2 

et quelle continuité au cycle 3 ?

La règle du déplacement de la virgule est incomplète; elle va à

l’encontre de la compréhension du pourquoi de la règle, à

l’encontre de l’usage du tableau de numération.

Si on veut une règle, ce serait

« les chiffres se déplacent par rapport à… »,

« chaque chiffre change de valeur »,

« chaque chiffre prend une valeur 10 fois supérieure ».
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Le nombre se déplace sur la gauche... 
Est-ce que la virgule bouge ? Non…

Ce n’est pas la virgule qui se déplace mais le chiffre ! 

Dizaines Unités Dixièmes Centièmes Millièmes

Nombre de 

départ

Nombre 

multiplié par 10

8 7 58 7 5

Dans un tableau de numération
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Multiplier par 10, c’est donner à chacun des chiffres une valeur 10 fois plus grande.

Au cycle 2 : 32 × 10

32 c’est 3 dizaines et 2 unités

32 × 10, c’est 30 dizaines et 20 unités

30 dizaines = 3 centaines et 20 unités = 2 dizaines

Donc  32 × 10 = 320

Au cycle 3 : 32,7 × 10

32,7 c’est 3 dizaines 2 unités et 7 dixièmes

32,7 × 10, c’est 

30 dizaines, 20 unités, 70 dixièmes

30 dizaines = 3 centaines ; 20 unités = 2 dizaines et 70 dixièmes = 

7 unités

Donc 32,7 × 10 = 327

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fractions_et_decim

aux/42/2/RA16_C3_MATH_frac_dec_annexe_4_673422.pdf

Version numérique :

https://scratch.mit.edu/projects/147041285/#fullscreen

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fractions_et_decimaux/42/2/RA16_C3_MATH_frac_dec_annexe_4_673422.pdf
file:///D:/PEMF/Groupe maths/Formation fractions-décimaux 2018/@ - Stage fractions et décimaux - jour 2 - docs/ExtraitGlisseNb-Décimaux en CM2.mp4.mp4
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Dans quel but ?

➢Pour les rassurer : cadre

➢Pour les valoriser, qu’ils soient en réussite localement

➢Mais aussi parce que c’est la force des règles ou de 

l’algèbre, par exemple, que de jouer avec les 

écritures sans constamment devoir revenir au sens…

En donnant des règles, on croit être efficace… mais 

➢On donne des règles qui ont un fonctionnement limité dont 

on ne précise pas le domaine de validité (contrat didactique 

fort)

➢On perd l’occasion d’approfondir des connaissances 

(souvent, comme ici, sur les notions d’unités)

➢On donne l’image des mathématiques comme une boite 

noire magique…

En résumé
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❑ Penser l’enseignement des mathématiques comme un système  :
▪ cohérent,
▪pérenne au fil des ans,
▪ s’appuyant sur ce l’élève sait déjà.

❑ Donner aux nouveaux savoirs une justification :
▪ accessible à l’élève,
▪mathématique, 
▪ correcte. 

CONSTRUIRE DU SENS…

1. Toujours questionner la formulation de la règle pour 

identifier : 

• ses limites 

• les difficultés qu’elle entraîne pour certains 

élèves
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1. Toujours questionner la formulation de la règle

2. Prendre appui sur la numération décimale avec une 

justification pérenne du cycle 2 au cycle 3.

1. Toujours questionner la formulation de la règle

2. Prendre appui sur la numération décimale.

3. Préconiser un outil commun du cycle 2 au cycle 3.
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Le calcul : 

La pratique du calcul mental s’étend progressivement des 

nombres entiers aux nombres décimaux, et les procédures 

à mobiliser se complexifient.

Les différentes techniques opératoires portent sur des 

nombres entiers et/ou des nombres décimaux :

- addition et soustraction pour les nombres décimaux 

dès le CM1 ;

- multiplication d’un nombre décimal par un nombre 

entier au CM2, de deux nombres décimaux en 6ème ;

- division euclidienne dès le début de cycle, division 

de deux nombres entiers avec quotient décimal, 

division d'un nombre décimal par un nombre entier à 

partir du CM2. 

Source : Eduscol
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a) Difficultés liées à une conception erronée des nombres décimaux

b) Difficultés liées à un manque de compréhension des règles

c) Difficultés liées à l’insuffisance de la technique

Source : RODITI

dans les calculs

Combien coûtent 3,70 m de tissus à 9,50 F le mètre ?

DEPP, 6e, 1993. Réussite 35% ; démarche 80%

Une enseignante décide d’acheter des calculatrices pour ses 24 

élèves de CM2. Le prix total est de 300 €. Quel est le prix d’une 

calculatrice ?

DEPP, CM2, 2010. Réussite 24% ; démarche 68%

a) Difficultés liées à une conception erronée des nombres décimaux

b) Difficultés liées à un manque de compréhension des règles

c) Difficultés liées à l’insuffisance de la technique

d) Difficultés liées à un manque de compréhension de la technique

Source : RODITI

dans les calculs

On veut transporter 185 voitures par le train. On charge 9 voitures par 

wagon. Combien faut-il de wagons pour transporter toutes les voitures ?

DEPP, 1987 et 2007. Réussite ~ 45%

On a besoin de 325 gâteaux. Ils sont vendus par paquets de 20. Combien 

doit-on acheter de paquets de gâteaux ?

DEPP, 1990. Réussite=32% 

Échec : réponse16→21% réponse16,25→11%

dans la 

résolution de 

problèmes



01/05/2019

42

A 1,75 + 2,6 = 2,01

B 1,75 + 2,6 = 3,81

C 1,75 + 2,6 = 3,135

D 0,3 x 0,3 = 0,9

Quelles sont les conceptions possibles des 

décimaux qui sont à l’origine de ces erreurs?

A
1,75 + 2,6 = 2,01 175 + 26 = 201

On ne tient pas compte de la 

virgule.

B 1,75 + 2,6 = 3,81
Partie entières et décimales 

calculées séparément.

C 1,75 + 2,6 = 3,135

Partie entières et décimales 

calculées séparément. Mais 

conservation de la valeur 75 + 

60 = 135

D 0,3 x 0,3 = 0,9
Partie entières et décimales 

calculées séparément.
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123,45 + 47,984 = 171,434

A

B

C

A

Les chiffres sont alignés sans tenir compte 

de leur valeur,

la gestion de la virgule est alors aléatoire.

La numération de position n’est pas 

maitrisée.

B

Les chiffres sont alignés sans tenir compte 

de leur valeur ;  application de la règle 

utilisée sur les entiers : « on aligne à 

droite ».

C

Idem et placement aléatoire de la virgule.
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Si on observe 

« Nombres décimaux calés à droite dans une 

addition posée en colonne »

Point de vigilance Cycle 2 :

Ne pas dire 

« on cale les nombres (entiers) à droite » 

mais

« On ordonne rang par rang. »

Avec le matériel de référence
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Groupe IREM Lille 2018

Groupe IREM de Lille

▪La bande numérique

Groupe IREM Lille 2018

• Les bandes unité
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Groupe IREM Lille 2018

▪ Les bandes dixième seul

• Les bandes dixièmes groupés

Groupe IREM Lille 2018

• Les bandes centième(s)
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1) Je manipule

Groupe IREM Lille 2018

2) J’écris

1,24 – 0,17

▪ On place les bandes représentant le nombre 1,24 sur la bande 
numérique. On veut enlever 1 dixième et 7 centièmes, mais nous 
n’avons que 4 centièmes à disposition. 

▪ On retourne donc une bande dixième pour visualiser le 
dégroupage en 10 centièmes.

1,24 = 1 unité + 
2

10
+ 

4

100

Sens de l’écriture décimale : 
passage du système positionnel 

au système décimalEtape 1

Source : Groupe IREM de Lille
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Groupe IREM Lille 2018

1,24 – 0,17

1,24 = 1 unité + 
1

10
+

10

100
+ 

4

100

Travail sur le système décimal : 
dégrouper un dixième. 

On remplace alors la bande dixième par des bandes centièmes.

Etape 2

Source : Groupe IREM de Lille

Groupe IREM Lille 2018

1,24 – 0,17

1,24 – 0,17 = 1 unité + 
1

10
+

14

100
-
4

10
-

7

100

Travail sur le système décimal : 
dégrouper un dixième. 

On remplace alors la bande dixième par des bandes centièmes.

Etape 3

Source : Groupe IREM de Lille
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Groupe IREM Lille 2018

1,24 – 0,17

1,24 – 0,17 = 1 unité + 
7

100
= 1,07

Etape 4

Source : Groupe IREM de Lille

Groupe IREM Lille 2018

▪Asseoir les techniques opératoires (algorithme) en se 
référant au sens du nombre. 

▪Faciliter le passage du système de numération positionnel 
(écriture décimale) au système décimal.

▪Travailler le calcul en ligne en s’appuyant sur la 
connaissance du système décimal. 
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Groupe IREM Lille 2018

▪ On ne peut pas calculer avec des millièmes

▪ Pour la soustraction, le matériel illustre la méthode 
par conservation des écarts mais on ne peut pas 
attendre d’un élève qu’il la découvre par l’utilisation 
du matériel.

1. Addition et soustraction à aborder avec déplacements 

sur droite graduée.

2. S’inscrire dans la continuité des entiers : mêmes types 

de problèmes et techniques similaires fondées sur 

l’utilisation de la numération décimale de position.

3. Au Cycle 2 :

Ne pas dire « on cale les nombres (entiers) à droite » 

Mais « On ordonne rang par rang. »
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▪ 3 niveaux.

▪ Premier niveau  : décomposer des nombres décimaux

▪ Jeu solo ou sous forme de loto

Source : https://www.jeuxpourlaclasse.fr
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▪ Deuxième niveau  : recomposer des nombres décimaux (la partie entière est 
parfois donnée)

▪ Jeu solo

Source : https://www.jeuxpourlaclasse.fr

Source : https://www.jeuxpourlaclasse.fr

▪ Troisième niveau  :  décomposer ou recomposer des nombres décimaux

▪ Jeu solo
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▪ Jeu classique de bataille (ouverte ou 
fermée)

▪ Jeu classique de domino.

Source : cartablesan5

Téléchargeable sur : http://site79.poitou-charentes.iufm.fr/jeux-

et-maths/IMG/pdf/Bataille_decimaux.pdf
Source : cyrille.largillier@free.fr

▪ Avec une calculatrice…

Source : http://educmath.ens-lyon.fr/Educmath/recherche/equipes-

associees-2018-2019/caprico

Ressource produite dans le cadre du projet CaPriCo (Ifé)
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▪ Avec une calculatrice…

Source : http://educmath.ens-lyon.fr/Educmath/recherche/equipes-

associees-2018-2019/caprico

Ressource produite dans le cadre du projet CaPriCo (Ifé)

Nombre affiché Je tape… Nombre ciblé

30,56 + 1 0 40,56

9,37 10,37

3,27 3,57

78,65 78,95

67,34 67,14

46,06 46

4,27 4,38

Des chiffres qui changent

Affiche le nombre de gauche sur ta calculatrice. Que dois-tu 

faire pour obtenir le nombre de droite sans effacer l'écran ?

Ecris dans la colonne du milieu ce que tu tapes sur la 

calculatrice pour passer d'un nombre à l'autre.

Source :http://seduc.csdecou.qc.ca/prim-math/files/2014/03/Jeu-de-d%C3%A9-D%C3%89cimal-

explications-et-carte-de-pointage.pdf
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Règles 
Nombres décimaux Gagnant 

Joueur 1 Joueur 2 Joueur 
1 

Joueur 
2 

Le plus grand nombre     

Le plus petit nombre. 
    

Le nombre le plus proche de 0. 
    

Le nombre le plus proche de 1/10.  
    

Le nombre le plus proche de ¼. 
    

Le nombre le plus proche de ½. 
    

Le nombre le plus proche de 1. 
    

Le nombre le plus loin de 0,5. 
    

  Total :   

 

BON DÉBARRAS
▪ But du jeu : se débarrasser le premier de ses 

cartes.

▪ On joue à 2.

▪ Chacun a 5 cartes.

▪ On pioche une carte du talon et on la place au 
milieu. Le premier joueur doit abattre le 
complément à l’unité (1) avec une ou plusieurs 
cartes.

▪ S’il ne peut pas jouer, il passe. 

▪ Le vainqueur est celui qui s’est débarrassé de 
toutes ses cartes.
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DÉPASSE PAS 1
▪ But du jeu : se débarrasser le premier de ses cartes.

▪ 2 à 3 joueurs

▪ Déroulement : 

▪ Chaque joueur pioche 4 cartes, le reste des cartes forme la 
pioche. On retourne face visible la première carte de la pioche. 
Cela forme le premier score.

▪ A son tour, un joueur pose une carte et compte le total réalisé en 
ajoutant ou retirant le score existant et sa carte..  A la fin de son 
tour, le joueur pioche pour avoir toujours en main 4 cartes.

▪ Si le score devient négatif, par exemple sur un total de 0,45, la 
carte « -0.75 » est jouée, le score est remis à 0.

▪ Une fois le score annoncé, il peut se passer deux choses :

- le score obtenu dépasse 1 : le joueur a perdu, il est éliminé 
et les autres ont gagné. 

- le score reste inférieur à 1, c’est au tour du joueur suivant.

Source : https://methodeheuristique.com/materiel/jeux-cm
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▪ Matériel à votre disposition :

▪Consigne : 

Avec le matériel de votre choix, proposez une ou des 
manipulation(s) permettant d’illustrer chacune de ces 
multiplications :

Source : ANSELMO (à paraître)

3 × 2
𝟓

𝟕
× 2 2 × 1,6 2,3 × 1,7
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▪Consigne : 

A partir des difficultés rencontrées lors de l’activité, listez 
les questions que vous vous êtes posés.

a) Sur le choix du matériel et des manipulations à effectuer

b) Sur la/les signification(s) de l’opération multiplication

Source : ANSELMO (à paraître)

▪Consigne : 

Posez les multiplications et dites comment vous les 
expliqueriez à des élèves

Source : ANSELMO (à paraître)

523 × 305 349 × 24,5 63,4 × 2,12
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La multiplication ne peut plus être vue seulement comme 

une addition réitérée

▪ La multiplication n’agrandit pas toujours.

▪ La multiplication prend une nouvelle signification :                  

« prendre une fraction de »

117

▪Certaines présentations peuvent être porteuses de sens parce 
qu’elles peuvent être mises en lien avec des manipulations 
concrètes. 

▪Multiplication de deux nombres décimaux ne peut s'appuyer sur les 
registres de représentation des unités de numération.

▪Continuité des techniques mises en place pour multiplier un 
entier ou un nombre en écriture décimale par un entier, en 
mobilisant de façon similaire la distributivité de la 
multiplication sur l’addition et les propriétés du système de 
numération décimale.

Source : ANSELMO (à paraître)
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1. Addition réitérée

▪Multiplication : représentation simplifiée d’additions répétées d’un
même terme

▪Dans le produit x × n, les deux facteurs n’ont pas le même statut :

- x est vu comme un nombre concret (souvent l’expression d’une
mesure dans une unité donnée)

- n est un nombre abstrait dépourvu d’unité, c’est un scalaire qui
opère sur l’autre nombre (VERGNAUD, 1994)

Source : ANSELMO (à paraître)

5 x 3

2. Produit cartésien

Card(A) × Card(B) = Card (A×B)

La multiplication quadrillage

5 x 3
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2. Produit cartésien

5 x 3

L’aire de la surface d’un rectangle
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3. Fraction d’une quantité

▪ Deux définitions possibles : 

▪ x x
𝑎

𝑏
avec                                                                                 b ≠0 

▪ x x
𝑎

𝑏
avec                                                                                  b ≠0 

/b
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▪Commutativité :       𝑎 ∗ 𝑏 = 𝑏 ∗ 𝑎

▪ Associativité :       (𝑎 × 𝑏) × 𝑐 = 𝑎 × (𝑏 × 𝑐).

▪ Elément neutre : Il existe un nombre, noté 1, qui, multiplié à n'importe 

quel nombre 𝑎, donne comme produit le nombre 𝑎 : 𝑎 × 1 = 𝑎.

▪Distributivité sur l’addition :  𝑎 + 𝑏 × 𝑐 = 𝑎 × 𝑐 + 𝑏 × 𝑐.

Difficilement perceptible !

4,2 x 3

plus facile à calculer que 

3 x 4,2 

1. Proposition avec l’abaque

Source : DERUAZ (2017)
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2. Produit de fractions quotient

▪ Proposition : redéfinir à l'entrée du collège les nombres décimaux 
comme des nombres qui multipliés par 10, 100, 1000 donnent des 
nombres entiers (Coulange, 2018)

▪ P = 5,7×3,4 

5,7×10 = 57 et 3,4×10 = 34

57×34 = (5,7×10)×(3,4×10) = 5,7×3,4×100 = P × 100. 

P est donc le nombre qui multiplié par 100 donne 57×34  

P =
57 x 34

100

Redéfinir les nombres décimaux à 

l’entrée du collège.

Fraction-

quotient

Calcul de 5,7 x 3,4

5,7 x 3,4 =
57

10
x 
34

10
=

57x 34

100

3. Produit de fractions décimales

Matérialisation : Configuration rectangulaire d’un problème d’aire

Calcul de 5,7 x 3,4
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5,7 x 3,4 =
57

10
x 3,4 𝑜𝑢 5,7 x

34

10

4. Produit d’une fraction décimale par un décimal

2 possibilités :

– soit le calcul du produit d’un entier par une fraction (57 par 3,4) et de

le diviser par 10 ;

– soit le calcul du quotient d’un décimal par 10 (3,4 sur 10) puis de le 

multiplier par 57.  

Matérialisation : 57 dixièmes d’une bande de papier de 3,4 dm de 

long

Calcul de 5,7 x 3,4

5,7 x 3,4 = (5 +
7

10
) x 3,4 = (5 x 3,4) + (

7

10
x 3,4)

5. Produit d’un décimal par une somme de fractions décimales

Calcul de 5,7 x 3,4

Un entier 

par un 

décimal

Une 

fraction 

décimale 

par un 

décimalMatérialisation : 57 dixièmes d’une bande de 

papier de 3,4 dm de long
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▪ Les problèmes de proportionnalité sont un support pour travailler la 
multiplication de 2 entiers puis de 2 décimaux mais la rupture de sens 
(addition réitérée plus possible) n’est pas prise en charge.

▪ Un seul manuel sur les 8 étudiés approche la multiplication de deux 
décimaux par un problème de calcul d’aire.

▪ La technique est toujours présentée à la manière de celle des entiers : sans 
tenir compte de la virgule pour ensuite la placer.

▪ Selon les collections, ce placement découle :

✓ application d’une règle

✓ raisonnement mené sur les ordres de grandeur

✓ éventuellement des deux.

1. Donner du sens aux techniques pour qu’elles 

s’appliquent de façon contrôlée.

2. Justifier les techniques avec du matériel porteur de 

sens.

3. Inscrire les techniques dans une continuité avec les 

entiers  en s’appuyant sur la numération décimale.

4. Expliciter les pièges.
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