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Le présent document fait la synthèse des trois temps de formation du stage « Nombres décimaux » des 24,25 
et 26 avril dernier à St Denis. Il rassemble les démarches d’enseignement préconisées, les points de vigilance 
qui prennent appui sur des documents institutionnels ainsi que sur des travaux de recherche dont les références 
bibliographiques sont communiquées en fin du présent document. 
 

 

Progressivité des apprentissages 
 

Continuité entre les nombres entiers et les nombres décimaux : 
Le système d’écriture des nombres décimaux fonctionne comme celui des nombres entiers. 

▪ Le rang détermine la valeur. 
▪ Les rapports de valeur entre rangs sont identiques (fondés sur des groupements par dix ou des 

partages en dix). 
▪ La virgule sert à repérer la place de l’unité. 

 
Les ruptures entre les nombres entiers et les 
nombres décimaux provoquent : 

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

numériques 

- des conceptions sur les fractions et des 
décimaux  

- des liens fragiles entre les nombres et leurs 
représentations 

 

 

 

Points de vigilance :  
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 
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Difficultés dans l'apprentissage des nombres décimaux 
 

Origine des erreurs :  
▪ 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 (par exemple, recodage de mesure ou codage d'un entier avec 

changement d'unité), définition du décimal (reconforcant les conceptions d'un décimal vu sous la 
forme de 2 entiers accolés). 

 
Conceptions : 

▪ 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. 
▪ Connaissance mal installée du système décimal : incompréhension du rôle de la virgule 
▪ Techniques mal automatisées et non contrôlées : confusions sur la position de la virgule dans les 

résultats de calculs 
▪ L’application de règles au-delà de leur domaine de validité. 
▪ Usage social des nombres décimaux à l’oral à l’origine de confusions. Par exemple, un kilo cinq s’écrit 

1,5 kg alors que un euro cinq 1,05 €. 
 

 

Différentes approches des nombres décimaux 
 

Au fil des années et des programmes différentes approches des nombres décimaux ont été proposées (RODITI). 
1- Enseignement des « nombres composés » :  des nombres exprimés dans deux unités différentes sont 

associés pour créer un autre nombre. Exemple : 2 mètres et 15 centimètres=2,15 m. 

Introduction à éviter car les nombres sont alors conçus comme la juxtaposition de deux entiers plutôt 

que comme un nombre décimal.  

 

2- Enseignement des nombres décimaux sans référence aux fractions : 

o conversions de mesure. Exemple : 25 cm = 2,5 dm = 0,25 m 

o subdivisions successives de l'unité de mesure. 

 

3- Enseignement des fractions avant les nombres décimaux (ANSELMO, 2018).  

Pour accéder au concept de fractions, il faut avoir vu toutes ces significations :  
o Expression d'une mesure de grandeur à 

partir du partage de l'unité : 5/4 u c'est 5 fois 

le quart de 1u 

o Fraction repérage : point sur une droite 

o Fraction partage d'une pluralité : partage de 

surface ou de longueur. Exemple : 3 gâteaux à 

partager entre 2 personnes (1 gâteau à chacun 

puis un demi de chaque gâteau à chacun des 2 

ou 3 fois un demi gâteau à chaque personne) 
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o Fraction expression d'un rapport : exemple, la longueur du ruban B est 8/3 fois celle du ruban A. La 

fraction se lit alors huit tiers (c'est un scalaire, ce n'est pas 8/3 d'une unité) 

o Expression d'un quotient : 5/3 c'est le nombre qui multiplié par 3 donne 5 : 3 x ? = 5 

Résultat exact de la division de 5 par 3sans référence à l'unité. 

o Expression d'une proportion : 5/8 c'est 5 sur 8. : Exemple :  sur 8 élèves, il y a 5 filles c'est 10 filles 

sur 16 élèves. Autrement dit : 5 filles pour 3 garçons. La fraction se lit 5 sur 8 ou parfois 5 pour 8. 

 

 

Situations de référence 
 

 
 

Points communs :  
- On travaille le code analogique sous 2 aspects. 

- Le matériel de référence vecteur d'images mentales 

est construit avec la classe. 

- Ces situations vécues avec les fractions décimales 

sont reprises pour les écritures à virgule. Elles visent à 

faciliter le passage entre les 2 écritures d'un même 

nombre. 

Différences :  
- Travail sur des grandeurs différentes : surface et 

longueur. 

- Utilisation de matériels différents qui vont permettre 

de toucher d'autres élèves... et de soulever d'autres 

difficultés ! 

Points de vigilance 
- Construire un matériel de référence qui sert à la fois pour les fractions décimales et pour les écritures à virgule 

vecteurs d'images mentales (se représenter le centième comme dix fois plus petit que le dixième). 

- Aborder l’écriture à virgule dans une continuité avec les fractions décimales en s’appuyer sur les situations de 

référence et le matériel de référence construit. 

- Travailler les 2 grandeurs : surface et longueur. 

- Utiliser l'oral, s'appuyer sur l'oral. 

- Varier les représentations + favoriser la multiplicité des écritures 

- Travailler en continuité entre les entiers et les décimaux au travers de la numération décimale de position 

- Travailler les changements d’unité = convertir  

- … mais limiter le recours systématique au tableau de numération. 
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Comparer des décimaux 
 

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. 
 

Typologie d'erreurs 
▪ Erreurs relevant d’une conception erronée de la définition du nombre décimal. 
▪ Erreurs relevant du traitement des écritures à virgules comme la juxtaposition de deux entiers. 
▪ Erreurs relevant du transfert des techniques utilisées avec les entiers. 

 

Règles implicites de comparaison (RODITI, 2016) 
▪ Règle 1 : « Comme pour les entiers, le nombre le plus long est le plus grand », qui conduit à écrire que 

17,3<17,12.  

▪ Règle 2 :  le plus petit nombre est celui dont la partie décimale est la plus petite ; « Les nombres décimaux sont 
deux entiers séparés par une virgule ; si le nombre avant la virgule est le même, je compare les nombres après la 
virgule », qui conduit à écrire que 17,3<17,12 car 3<12 et que 17,2<17,07 car 2<7.  

▪ Règle 3 : « Les nombres décimaux sont deux entiers séparés par une virgule ; si le nombre avant la virgule est le 
même, je compare les nombres après la virgule, sauf s’il y a un zéro juste après la virgule, car le zéro rend le 
nombre plus petit », qui conduit à écrire que 17,3<17,12 car 3<12, tout en donnant la bonne réponse pour 
17,07<17,2.  

▪ Règle 4 : « Les dixièmes sont plus grands que les centièmes », qui conduit à penser que 5 dixièmes est plus 
grand que 72 centièmes et donc 17,72<17,5.  

 

Dans sa recherche, Roditi (2016) a montré que : 
1. La capacité à comparer les nombres décimaux évolue avec l’âge. 
2. La comparaison est plus difficile pour les élèves faibles lorsque les nombres sont donnés oralement 

plutôt que par écrit. 
3. La réponse est plus rapide dans le cas où les nombres décimaux ont la même partie entière et le même 

nombre de décimales. 
4. Les erreurs sont plus fréquentes quand la comparaison est décontextualisée plutôt que lorsqu’elle est 

posée dans un contexte. 
 
Il a montré aussi qu’une aide conduisant les 
élèves à mettre en relation la représentation 
décimale des nombres et différentes procédures 
pour, dans différentes situations, les situer entre 
eux ou appréhender leur distance, pourrait 
s’avérer efficace pour qu’ils surmontent leurs 
difficultés. 
 
 
 
 

Points de vigilance 
- Comparer rang par rang. 

- S’appuyer sur l’oral des formes littérales : 8 dixièmes et 2 centièmes plus petits que 9 dixièmes. 

- Recours aux écritures fractionnaires :  82 centièmes plus petit que 90 centièmes. 
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- Revenir à la représentation (droite graduée, surface…). 

- Travailler sur les aides et la verbalisation des erreurs. 

- Au cycle 2 : travailler sur axe gradué plutôt que sur bande numérique. 

- Au cycle 3 : travailler sur axe gradué avec zoom. 

 
 

Calculs avec les décimaux 
 

Difficultés dans les calculs posés et la résolution de problèmes. 
- Difficultés liées à une conception erronée des nombres décimaux 

- Difficultés liées à un manque de compréhension des règles 

- Difficultés liées à l’insuffisance de la technique 

- Difficultés liées à un manque de compréhension de la technique  

Point de vigilance : 
- Addition et soustraction à aborder avec déplacements sur droite graduée et exploitation du matériel. 

-  S’inscrire dans la continuité des entiers : mêmes 

types de problèmes et techniques similaires fondées 

sur l’utilisation de la numération décimale de 

position. 

- Cycle 2 : Pour les techniques opératoires, éviter de 

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

privilégier « On ordonne rang par rang. »  

 
 

Multiplication / division par 10, 100, 1000 
 

L'analyse des évaluations nationales montre les difficultés des élèves à maîtriser la multiplication et la division 
d'un nombre décimal par 10, 100 ou 1000 liées à une mauvaise conception du décimal ou une difficulté à ne 
pas appliquer les automatismes… 

Les manuels analysés appliquent pour la plupart la règle du « décalage de la virgule » avec parfois peu d'appui 
sur la numération et le sens du calcul. Cette règle dont le domaine de validité est limité (8,75 x 10 la règle 
marche - 8,75 x 1000 la règle ne marche plus !) devrait laisser place à des formulations prenant appui sur la 
numération décimale de la forme « chaque chiffre change de valeur », « chaque chiffre prend une valeur 10 fois 
supérieure » qui offriraient une continuité entre le cycle 2 et le cycle 3.  
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Points de vigilance 
- Toujours questionner la formulation 

des règles données pour donner leur 

domaine de validité et les difficultés 

qu'elles entraînent chez les élèves. 

- Prendre appui sur la numération 

décimale. 

- Préconiser des règles et un outil 

commun du cycle 2 au cycle 3 : le glisse-

nombre. 

 

 

Multiplication de deux décimaux 
 

Lors de la formation, la mise en situation visant la représentation de plusieurs multiplications engageant des 
nombres entiers, rationnels et décimaux à l’aide de différents matériels a conduit à redéfinir le sens de la 
multiplication et à en distinguer deux conceptions : 

o La multiplication comme une addition itérée.  
o La multiplication comme un produit cartésien que l’on appellera aussi multiplication quadrillage qui offre 

l'avantage d'illustrer la propriété de commutativité.  

La multiplication de deux décimaux 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 » 
- Elle ne peut s'appuyer sur les registres de représentation des unités de numération. 

Dans les manuels de 6ème, les problèmes de proportionnalité sont un support pour travailler la multiplication de 
2 entiers puis de 2 décimaux mais la rupture de sens (l'addition réitérée n'est plus possible) n’est pas prise en 
charge.  

▪ Un seul manuel 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 de : 

o application d’une règle 
o raisonnement mené sur les ordres de grandeur 
o éventuellement des deux. 

 

Ruptures entre les nombres entiers et les nombres décimaux : 
▪ 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)…  
 

Points de vigilance 
- Avoir conscience des ruptures liées au passage à la multiplication des nombres décimaux. 

- Donner du sens aux techniques pour qu’elles s’appliquent de façon contrôlée. 

- Justifier les techniques avec du matériel porteur de sens. 

- Inscrire les techniques dans une continuité avec les entiers en s’appuyant sur la numération décimale. 
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education.gouv.fr/file/Fractions_et_decimaux/41/8/RA16_C3_MATH_frac_dec_annexe_2_673418.pdf 
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• CNESCO (conférence de consensus sur la numération) : http://www.cnesco.fr/fr/numeration/ 

• Centre Alain Savary (Ifé, maths en éducation prioritaire) : http://centre-alain-savary.ens-

lyon.fr/CAS/mathematiques-en-education-prioritaire 

• IREM de Lille (la course aux dixièmes, calculs sur bandes, rituels…) : https://irem.univ-lille1.fr 
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• TFM – Université Descartes (vidéos, repères théoriques, outils pour la classe…) : http://tfl.roll-descartes.fr 
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