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Résumé 

Par ce mémoire, j'ai souhaité étudier en profondeur la notion de nombres décimaux grâce à la

littérature  et  voir  comment  ils  sont  enseignés  en  classe  avec  des  entretiens  de  deux

professionnels de l'enseignement. Le but a été de comprendre comment les élèves conçoivent

ces nombres qu'ils commencent à travailler en 7ème année. 

Le résultat est sans appel : des difficultés récurrentes sont présentes chez les élèves et les

méthodes d'enseignement y sont liées. Plutôt que de suivre aveuglément un MER qui a été

rédigé depuis longtemps et de travailler  presque exclusivement avec l'écriture décimale,  il

semble que de débuter un enseignement de ces nombres avec l'écriture fractionnaire soit plus

adapté, car cela permet aux élèves de construire davantage de sens, alors qu'avec l'écriture

décimale, de nombreux élèves appliquent des « trucs » qui marchent mais ils ne savent pas

vraiment pourquoi.

C'est en faisant des liens (en rencontrant les nombres sous diverses formes et avec diverses

utilités) que les élèves peuvent construire du sens. C'est sans doute un des plus grands défis de

l'école : donner du sens aux apprentissages. Et ce particulièrement en mathématiques qui sont

souvent perçues comme abstraites et déconnectées du monde réel.

Mots clés

Nombre  décimal,  nombre  rationnel,  enseignement,  difficulté,  écriture  décimale,  écriture

fractionnaire, zone proximale de développement, 7ème année.
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Introduction

Dans  toutes  les  disciplines  et  pour  tous  les  savoirs,  l'enseignement  pose  énormément  de

questions aux acteurs impliqués dans son processus. Plus spécifiquement, l'enseignement des

nombres décimaux ne fait pas exception à la règle, loin de là. Il s'agit d'un contenu complexe,

dans lequel beaucoup de "trucs" qui fonctionnent sont enseignés, ce qui éloigne les élèves

d'une véritable compréhension. Bien sûr qu'il est nécessaire et même indispensable d'avoir

acquis  des  automatismes  en  mathématiques,  par  exemple  pour  l'algorithme  de  la

multiplication. Toutefois, il est possible – et même préférable – d'enseigner aux élèves dans le

but que le plus possible d'entre eux comprennent vraiment le concept de nombre décimal.

C'est du moins l'objectif de ce mémoire de tenter de trouver des pistes quant à l'enseignement

de ces nombres et plus particulièrement lors de leur introduction en 7ème année.

J'ai décidé de mener une réflexion sur l'enseignement des nombres décimaux, car j'ai eu la

possibilité  d'enseigner  une  séquence  sur  ce  thème  en  7ème  année.  Cette  séquence  m'a

énormément intéressé, mais également questionné. J'ai donc trouvé pertinent d'approfondir

cette thématique.

Ce mémoire se  compose de deux parties  :  d'une part,  une étude de la  notion de nombre

décimal est présente. Cela permet de voir ce que la littérature dit à propos de l'enseignement

des nombres décimaux et de constater les résultats de plusieurs recherches afin d'avoir déjà

des pistes.

D'autre part, la deuxième partie de ce mémoire rend compte de l'étude des pratiques de deux

enseignants primaires de 7ème année. J'ai mené avec chacun d'eux un entretien afin qu'ils me

présentent de quelle manière ils introduisent la thématique des nombres décimaux. Ceci m'a

permis  de  reconstituer  un plan  de  séance  d'introduction  que j'ai  analysé  en lien  avec  les

aspects mis en évidence dans la première partie. 
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1. Cadrage théorique

Dans cette première partie, les ensembles de nombres vont être présentés, ce qui va permettre

de définir le concept de nombre décimal. Par la suite, les différentes difficultés persistantes

des  élèves  par  rapport  à  cet  ensemble  de  nombres  sont  développées.  Une  hypothèse  de

compréhension avec le concept de zone proximale de développement vient étayer cette partie.

D'autre part, plusieurs pistes pour l'enseignement présentes dans la littératures sont énoncées.

Enfin, une analyse de ce que proposent les MER et le PER par rapport à cette thématique est

présente, ce qui permet de voir quels objectifs les élèves doivent atteindre et quels moyens

sont donnés aux enseignants pour y parvenir.

1.1 Les ensembles de nombres

Pour débuter, avant de présenter les différents ensembles de nombres, il faut déjà définir ce

qu'est un nombre. D'après le Larrousse en ligne, un nombre est une "notion qui permet de

compter,  de  dénombrer  les  choses  ou  les  êtres,  de  classer  les  objets,  de  mesurer  les

grandeurs"1.

A présent,  il  convient  de  définir  les  différents  ensembles  de  nombres  afin  de  voir  plus

précisément ce que sont les nombres décimaux.

L'ensemble des nombres entiers naturels, noté

N,  est  l'ensemble  des  nombres  suivants  :

{0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; ... ; 100 ; ... }.

L'ensemble des nombres entiers relatifs, noté

Z  ,  est  l'ensemble  des  nombres  suivants :

{... ; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; ... }.

L'ensemble des  nombres  décimaux,  noté D,

est  l'ensemble  des  nombres  que  l'on  peut

écrire  sous  la  forme a/10n avec  a un entier

relatif et n un entier naturel.

Image 1 : les ensembles de nombres

1 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/nombre/54801 
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L'ensemble des nombres rationnels, noté Q, est l'ensemble des nombres que l'on peut écrire

sous la forme a/b avec a un entier relatif et b un entier naturel.

L'ensemble des nombres réels, noté R, est l'ensemble de tous les nombres que nous utilisons.

Un nombre irrationnel est un nombre réel qui n'est pas un rationnel (c'est-à-dire un nombre

qu'on  ne  peut  pas  écrire  sous  la  forme  a/b,  par  exemple  pi  est  un  irrationnel).

On a : N c Z c D c Q c R.

Ces définitions permettent de se rendre compte de ce que sont les nombres décimaux et de ce

qu'ils ne sont pas. Pour revenir sur la définition de l'ensemble des décimaux et en utilisant un

registre plus familier, un nombre décimal correspond donc à l'ensemble des nombres que l'on

peut écrire avec une virgule et qui sont finis. Ainsi, 2,45 est un nombre décimal. 5/10 aussi,

car il peut s'écrire 0,5. Par contre, 1/3 ne l'est pas, car son écriture décimale est périodique.

Une autre définition, cette fois basée sur l'écriture fractionnaire, peut être énoncée ainsi : un

nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire avec un dénominateur qui est une puissance

de  10,  ou  autrement  dit,  le  dénominateur  d'un  nombre  décimal  est  toujours  constitué

uniquement des produits de facteurs premiers 2 et/ou 5 lorsqu'il est décomposé.

1.2 Les difficultés des élèves

L'apprentissage des nombres décimaux se révèle souvent difficile pour les élèves. Il s'agit d'un

nouvel  univers  qu'ils  découvrent.  En  fonction  de  la  façon  de  les  écrire  et  donc  de  les

représenter,  des  difficultés  spécifiques  et  persistantes  apparaissent.  Les  deux  modes  de

représentation les plus utilisés vont être étudiés, il s'agit de l'écriture décimale et de l'écriture

fractionnaire. 

1.2.1 Difficultés liées à l'écriture décimale

Plusieurs  difficultés  récurrentes  existent.  Pour  commencer,  selon  Roditi  (1997)  qui  s'est

intéressé  aux  difficultés  des  élèves  lorsque  les  nombres  sont  présents  avec  une  écriture

décimale, deux stratégies sont souvent présentes. D'une part,  "pour certains élèves, tout se

passe  comme  s’ils  traitaient  les  nombres  décimaux  comme  des  couples  de  deux  entiers
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séparés par une virgule" (Ibidem, page 5). Autrement dit, si des élèves doivent comparer 2,7 et

2,69, ils penseront à tort que 2,69 > 2,7, car après avoir comparé le chiffre des unités qui est le

même, ils feront la comparaison de 69 et de 7.

Une autre difficulté qui y est liée est que plus il y a de chiffres et plus le nombre est grand, ce

qui est, en soi, vrai pour les nombres naturels. Par exemple, des élèves penseraient à tort que

2,7 < 2,69, car 2,69 a un chiffre de plus. 

A l'inverse, une autre stratégie erronée est que des élèves pensent que 1,38 > 1,475, car plus il

y aurait de chiffres et plus le nombre serait petit. La logique qui est présente ici et qui est

pertinente  est  que  plus  on  avance  dans  le  nombre  de  chiffres  et  plus  on  approche  de

l'infiniment petit. Ces stratégies mettent en évidence un manque de compréhension dans la

logique des nombres décimaux. Ainsi, des élèves pensent même que 5 < 5,0 ou encore <

5,000. Le zéro n'est pas toujours maîtrisé.

Toutefois, une autre erreur provenant d'une non-maîtrise du zéro peut survenir lorsque 0 est

présent dans la partie décimale mais qu'il ne s'agit pas du dernier chiffre, par exemple 4,07. Ce

genre de nombres est difficile à comprendre pour les élèves, beaucoup le lisent "quatre virgule

sept".

Pour remédier à ces difficultés, un "truc" qui est souvent utilisé est le suivant : il faut d'abord

comparer les deux parties entières, puis on compare le chiffre des dixièmes des décimaux et

en cas d'égalité, il faut continuer la comparaison chiffre par chiffre jusqu'à ce qu'il y ait une

différence. Bien que cette méthode fonctionne, elle pose un grave problème au niveau de la

compréhension des élèves  sur  les  nombres décimaux.  Brissiaud (1998) s'est  intéressé aux

difficultés des élèves du CM1 lors des écritures décimales et fractionnaires et du lien présent

entre ces difficultés. Il estime qu' "enseigner de telles règles est même très probablement un

"piège pédagogique" parce qu’en les appliquant, certains élèves réussissent diverses tâches

portant  sur  des  décimaux  alors  qu’ils  n’ont  fondamentalement  pas  compris  ce  qu’est  un

décimal" (Ibidem, page 3). 

Une autre difficulté est le fait que la notion de successeur n'a pas de sens. En effet,  dans

l'ensemble des décimaux, on peut toujours intercaler un nombre entre deux autres, ce qui est

difficilement concevable pour beaucoup d'élèves. Ainsi, beaucoup d'entre eux ne conçoivent

pas qu'il existe une infinité de nombres entre 4,12 et 4,13.
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1.2.2 Difficultés liées à l'écriture fractionnaire

L'utilisation de l'écriture fractionnaire apporte aussi son lot de difficultés. D'après Duquesne-

Belfais  et  Marchand (2012) qui ont mené une étude sur les difficultés des élèves lors de

l'apprentissage  de  l'écriture  fractionnaire,  "les   élèves   traitent   souvent   numérateur   et

dénominateur comme étant deux nombres entiers sans lien entre eux et appliquent  dès  lors

aux  fractions   des   procédures   propres  aux  entiers"  (Ibidem,  page  4).  Ce  manque  de

compréhension des fractions entraîne donc des raisonnements erronés, par exemple que 18/6

< 20/10,  car  18  <  20 ou encore  que  6  <  10.   Toujours  selon  ces  auteurs,   "l’utilisation

persistante des règles qui régissent les naturels fait obstacle au passage des entiers vers les

rationnels et ce d’autant plus que les connaissances des entiers sont largement antérieures à

celles des rationnels" (Ibidem, page 4). Ainsi, les élèves ont beaucoup de peine à comprendre

les règles spécifiques aux rationnels, ici représentés par des fractions. 

Carette  et  al.  (2009) ont  mené une étude sur  l'apprentissage des  nombres  rationnels,  plus

précisément avec  une représentation fractionnelle.  D'autre  part,  ils  se sont intéressés aux

différentes utilisations des  fractions,  Selon eux,  "il  semble qu'un certain nombre d'élèves,

relativement important,  aurait une vision relativement limitée et  stéréotypée des fractions"

(Ibidem, page 55). C'est peut-être la raison pour laquelle les fractions sont souvent étudiées

comme un concept mathématique à part afin de pouvoir étudier cette notion intensément. En

effet,  "de  manière  générale,  l’analyse  des  cahiers  ou  farde  des  élèves,  ainsi  que  les

informations  fournies  par  les  enseignants,  laissent  l’impression  que  les  fractions  sont

considérées comme une partie isolée des autres apprentissages mathématiques" (Ibidem, page

44). 

Lors de séquences d’enseignement, il  est courant de voir que les fractions se limitent à la

notion de partage d'un tout, qu'elles représentent une quantité. De là émerge un problème,

celui d'un manque de conceptualisation de fractions supérieures au tout,  donc à l'unité.  A

nouveau selon Carette et al. (2009), "nous pouvons constater que les fractions supérieures à

l’unité posent de gros problèmes" (Ibidem, page 55). Ils estiment que  l'une des particularités

des fractions est qu'une fraction a/b a une infinité d'autres fractions qui lui sont égales. Selon

leur étude, "la plupart des élèves ne reconnait pas l’équivalence des fractions, et ce, même

lorsqu’il s’agit de fractions relativement familières (par exemple 2/8 et 1/4)"(Ibidem, page

56). Certains élèves voient les fractions comme l'assemblage de deux nombres entiers. "Ils ne
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semblent  pas  toujours  avoir  une  idée  claire  de  la  relation  entre  le  numérateur  et  le

dénominateur"  (Ibidem,  page  56).  Ainsi,  les  ordres  de  grandeurs  sont  parfois  totalement

aléatoires.  Dans  une  fraction,  toutes  les  parties  sont  de  même  tailles,  elles  sont  égales.

Toutefois, selon cette étude, "les instituteurs n’insistent pas suffisamment sur l’égalité des

parties"(Ibidem, page 89). 

1.3 Hypothèse de compréhension : la zone proximale de 

développement

Roditi  (1997)  a  montré  que  "la  capacité  à  comparer  des  nombres  décimaux  évalue  donc

favorablement avec l’âge" (Ibidem, page 18). Visiblement, au court du développement, les

enfants  acquièrent  de  nouvelles  capacités  et  de  nouvelles  façons  de  se  représenter  les

décimaux. Cela nous conduit à émettre l'hypothèse suivante : les enfants qui n’arrivent pas à

comprendre  la  logique  interne  des  décimaux  ne  sont  pas  assez  «  matures  dans  leur

développement  et  qu’ils  comprendront  mieux  ce  sujet  quelque  temps  plus  tard,  lorsqu'ils

auront atteint le développement suffisant pour cela.

Cette  notion  de  savoir  hors  de  portée  des

élèves  n'est  pas  réservée  qu'aux  nombres

décimaux.  Cela  est  présent  pour  tous  les

savoirs  en  jeu.  Sur  la  droite,  une  image

résume une partie de la théorie de Vygotski,

un  des  psychologues  les  plus  connus  du

20ème  siècle.  En  violet,  on  peut  voir  le

potentiel de l'élève lorsqu'il travaille seul. En

bleu,  l'élève  pourra  mieux  travailler  et

maximiser  ses  résultats  avec  l'aide  d'un

enseignant ou d'un pair plus habile. 
Image 2 : zone proximale de développement2

Cette zone se nomme la zone proximale de développement, souvent abrégée en ZPD. Les

enseignants devraient autant que possible travailler dans cette zone. Toutefois, on voit aussi

qu'en vert, il y a des savoirs qui sont simplement hors de portée de l'élève (pour le moment).

Quoique l'enseignant fasse, l'élève ne pourra pas tout comprendre avec son développement

2http://leparcdenfants.wixsite.com/francais/blank-ccy02 
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actuel. D'autre part, Bodrova et Leong (2012), deux psychologues qui se sont intéressés à la

théorie vygotskienne, rappellent que "la ZPD varie selon les enfants" (Ibidem, page 64). Cela

signifie  donc  que  ce  que  certains  enfants  peuvent  faire  avec  de  l'aide  n'est  pas  toujours

accessible aux autres.

Toutefois, il ne faut pas se dire qu'un élève qui n'arrive pas à résoudre une activité n'est pas

assez développé pour la réussir.  Plusieurs pistes existent dans l'enseignement des nombres

décimaux afin que les élèves comprennent mieux ces nombres, même s'il est vrai que pour

certains, ces contenus ne sont juste pas accessibles avec leurs développements actuels.

1.4 Pistes pour remédier à ces difficultés

Maintenant  que  les  difficultés  spécifiques  aux  deux  écritures  les  plus  employées  ont  été

présentées et qu'une hypothèse de compréhension a été développée, il est essentiel de voir

quelles pistes sont présentes dans les recherches déjà effectuées. Plusieurs aspects vont être

traités : ordre à privilégier dans l'enseignement des décimaux, importance du changement de

représentations, mise en situation et ses limites ainsi que l'intérêt de montrer les utilisations

variées des fractions. 

1.4.1 Ordre à privilégier dans l'enseignement

Avant de se demander par quelle représentation commencer, il convient de faire un bref rappel

historique sur  l'apparition des fractions  et  de la  virgule.  Selon le  ministère  de l'éducation

nationnale  française  (2012)  qui  apporte  des  propositions  liées  à  l'enseignement,  un  peu

comme le livre du maître pour nous, "connaître l’histoire d’un concept peut permettre de

mieux comprendre les enjeux didactiques liés à son enseignement" (Ibidem, page 83). D'un

point de vue historique, les deux façons d’écrire les nombres qui ont été présentées n’ont rien

à voir. En effet, les fractions existent depuis environ le début de l’Antiquité avec à l'origine les

fractions de numérateur 1, aussi appelées fractions unitaires. En ce qui concerne la virgule

employée  dans  l'écriture  décimale,  celle-ci  est  apparue  au  17ème  siècle  comme  une

convention.  Ainsi,  les  fractions  sont  apparues  bien  avant  la  virgule  dans  l'histoire  de

l'humanité, probablement car elles se sont révélées bien plus pertinentes et plus utiles aux

habitants de l'époque. Paradoxalement, cet ordre n'est pas reproduit à l'école. 

Graff (2013) a étudié les manuels scolaires afin de percevoir la relation présente entre les
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écritures décimale et fractionnaire. Selon lui, "aussi loin qu’on examine les manuels scolaires,

à de très rares exceptions près, l’étude des décimaux précède – et souvent de loin – celle des

fractions"  (Ibidem,  page  5).  L’ordre  est  alors  inversé.  Pourtant,  ces  deux  manières  de

représenter les nombres sont fortement liées, car elles représentent différemment les mêmes

nombres. C’est pourquoi les fractions sont quand même introduites, mais toujours selon Graff,

"en vue d’aider à la compréhension des nombres décimaux" (Ibidem, page 11). 

Pourtant, selon Brissiaud (1998), "il est important que les enfants travaillent longtemps avec

des nombres décimaux représentés par des fractions décimales " (Ibidem page 8), car "les

nombres décimaux, dès qu’ils sont écrits avec une virgule, ressemblent à des entiers, ils se

manipulent comme des entiers, ils s’oralisent le plus souvent comme des entiers alors que,

fondamentalement, d’un point de vue conceptuel, ce sont des fractions. L’écriture à virgule est

un système économique de notation des décimaux qui facilite les calculs mais qui masque leur

véritable nature" (Ibidem, page 8). 

Comiti  et  Neyret  (1979)  ont  étudié  les  difficultés  des  élèves  dans  l'apprentissage  des

décimaux. Ils estiment eux-aussi qu' "un travail minimum sur les fractions est nécessaire à un

moment ou à un autre" (Ibidem, page 18) tout comme le ministère de l'éducation nationnale

française  (2012)  qui  affirme  que  "pour  introduire  les  nombres  décimaux,  l’écriture

fractionnaire est à privilégier" (Ibidem, page 101). Une fois que le fractionnement est clair

pour les enfants et qu'ils arrivent à l'utiliser dans diverses situations, comme 143/10 = 14 +

3/10, on peut introduire la virgule, simplement en effectuant quelques calculs à la calculatrice.

Toujours  d'après  Brissiaud (1998),  "l’écriture avec  le  point  ou avec  une virgule  est  donc

introduite comme un simple changement de notation" (Ibidem, page 17). Toutes les bases et la

conceptualisation devraient être faites pendant la phase de travail avec les fractions afin que le

passage  à  l'écriture  décimale  se  fasse  facilement  (pour  autant  que  l'on  ait  suffisamment

travaillé avec des fractions décimales).

D'autre part, selon le ministère de l'éducation nationale française (2012), "deux raisons qui

sont liées plaident en faveur d’une attention prioritaire à l’approche des fractions courantes de

numérateur 1 : l’une est historique [...] ; l’autre relève davantage du champ didactique : le

sens  du  fractionnement  de  l’unité  en  parties  égales  est  important  à  acquérir  pour  la

compréhension des fractions, des fractions décimales et donc de la numération décimale de

position " (Ibidem, page 87). 
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Travailler les fractions en début de séquence est essentiel. Toutefois, il faut également prêter

une attention au sens que l'on accorde aux fractions. Il va à présent être question d'étudier les

différentes situations dans lesquelles les fractions peuvent êtres présentes afin de voir quelles

utilités elles peuvent avoir, au-delà du simple gâteau partagé en parts égales.

1.4.2 Les utilisations variées des fractions

Comme cela a été démontré précédemment, les fractions sont souvent mal comprises par les

élèves. Nunes et Bryant (1995) se sont intéressés à la place des fractions dans l'enseignement.

Selon eux, 4 types d'utilisation de fractions existent : 

1. Quantifier la partie d'un tout. Exemple : un quart de tarte signifie une part parmi quatre.

2.  Quantifier  le  quotient,  c'est-à-dire  le  résultat  de  la  division  d'une  grandeur  en  parties.

Exemple : une tarte partagée entre quatre personnes donne ¼, où 1 se rapporte à la quantité de

tarte et 4 au nombre de personnes.  

3. Représenter un opérateur de calcul.  Exemples : il a perdu ¼ de ses billes, ou bien prendre

70% de 50€. 

4. Représenter une relation entre des quantités.  Exemple de proportion : pour faire un verre

de grenadine, il faut ¼ de sirop et ¾ d’eau.

Selon cette  classification  et  selon  l'étude  menée dans  cet  article,  les  élèves  sont  souvent

confrontés à la catégorie 1, mais pas assez aux autres. Il est donc nécessaire de varier les

utilisations et d'essayer de donner un maximum de sens aux notions étudiées.

Dans leur étude, Rosar et al. (2001) ont eux aussi élaboré plusieurs types d'utilisation des

fractions :

1. Des fractions opérateurs (prendre 1/2 d'un gâteau)

2. Des fractions rapports (1 dl = 1/10 l) 

3. Des fractions nombres (1/2 + 2/3).

Les auteurs constatent qu'il y a un manque dans la compréhension même de ce qu'est une

fraction, au-delà des difficultés opératoires constatées. "Ne vaudrait-il pas mieux passer plus

de temps à explorer ce qu’est une fraction, un nombre, avant de se lancer dans les situations

de calcul ? Étudier le fractionnement dans sa diversité sans le restreindre à l’exemple de la
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tarte, insister sur l’utilisation des fractions rapport notamment lorsqu’on travaille sur un plan,

une  carte,  travailler  sur  les  propriétés  ordinale  et  cardinale  de  la  fraction-nombre  sont

quelques-uns  des  objectifs  sur  lesquels  devrait  se  centrer  l’apprentissage  des  fractions".

(Ibidem, page 13)

D'autre part, un exercice est possible afin

de travailler les fractions et de comprendre

autrement  leur  utilité.  Le  but  est

d'exprimer  la  mesure  de  plusieurs

segments avec une bande  qui sert d'unité.

Les  élèves  auront  parfois  des  nombres

entiers  comme  réponses,  mais  à  d'autres

moments,  ils  auront  des  nombres

décimaux. Le travail est donc lié à de la

mesure. De plus, l'avantage de cet exercice

est  qu'il  permet  de  travailler  avec  des

fractions  supérieures  à  l'unité,  ce  qui  ne

permet  pas  aux  élèves  de  généraliser

quelque  chose  d'erroné,  comme  par

exemple que le numérateur est forcément

plus  petit  que  le  dénominateur,  comme

c'est le cas avec des situations de partage.

Image 3 : photo d'un exercice pour travailler les

fractions

Bien que l'écriture fractionnaire soit importante et qu'elle permette de construire du sens, nous

avons bien  vu  qu'il  faut  également  varier  les  situations  dans  lesquelles  les  fractions  sont

présentes. Dans les MER, les nombres sont soit écrits avec une écriture décimale, soit avec

une écriture fractionnaire. Les difficultés relatives à ces deux écritures ont déjà été présentées.

A présent, le but va être de montrer l'utilité d'utiliser différentes écritures pour représenter un

même nombre.

1.4.3 Le changement de représentations

Le changement de représentation d'un nombre est essentiel pour comprendre sa valeur ainsi
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que son sens. Par changement de représentation, il faut comprendre différentes manières de

représenter un même nombre en utilisant des écritures variées. Par exemple, 2 ; 4/2 ; 16/8 et II

sont des représentations du même nombre.  A nouveau selon Roditi  (1997),  "la capacité à

comparer  les  nombres  n’est  donc  pas  indépendante  de  la  capacité  à  les  représenter  et  à

changer de représentation" (Ibidem, page 18). Ainsi, il faudrait utiliser d’autres registres de

représentation pour comparer et non pas uniquement se focaliser sur l'écriture décimale. Selon

le ministère de l'éducation nationale française (2012), "l’enseignement doit veiller à explorer

et à revenir souvent sur les liens entre nombres décimaux et fractions. La seule connaissance

de leurs emplois dans la vie courante enferme dans un cloisonnement qui peut parfois être

constaté  :  les  fractions  d’un côté,  les  nombres  décimaux de  l’autre  sans  lien  significatif.

L'écriture fractionnaire  est  une  piste  et  il  faudrait  l'utiliser  davantage" (Ibidem, page  78).

Bettinelli (2007) a proposé de nombreux jeux qui permettent de favoriser les changements de

représentation,  et  ce  durant  tout  le  degré  primaire.  Dans  cet  ouvrage,  de  nombreuses

représentations  sont  présentes  afin  de  créer  du  sens  dans  le  lien  présent  entre  l'écriture

fractionnaire et la représentation sous forme de dessins. Un extrait de cet ouvrage est présent

dans les annexes.

Lors de la comparaison de deux décimaux, qui pose tant de problèmes aux élèves, le ministère

de l'éducation nationale française (2012) propose de recourir "à des écritures fractionnaires

décimales  de  même  dénominateur,  ce  qui  permet  de  se  ramener  à  une  comparaison  de

nombres entiers" (Ibidem, page 100). Cela permet d'utiliser les connaissances acquises sur les

fractions,  pour  autant  que  les  élèves  soient  à  l'aise  dans  la  transformation  d'une  écriture

décimale à une fraction, ce qui suppose un solide apprentissage de la fraction au préalable.

Cette  méthode  permet  donc  de  comparer  les  numérateurs  (car  les  dénominateurs  sont

identiques) et donc de faire comme si on compare deux entiers. Ainsi, les règles apprises dans

la  comparaison  des  entiers  ne  viennent  pas  parasiter  les  règles  des  décimaux,  vu  qu'en

quelques sortes, il n'y a pas de nouvelle règle grâce au changement de représentation écriture

décimale – fraction. Il s'agit donc de changer de représentation pour pouvoir comparer. Pour

exemplifier,  prenons  deux  nombres,  1,54  et  1,6.  Les  élèves  passeront  par  l'écriture

fractionnaire  afin  d'avoir  154/100 et  160/100.  Toutefois,  les  élèves  doivent  avoir  compris

l'importance du 0 pour cela. Comme il y a le même dénominateur, il suffit de comparer les

numérateurs, ce qui nous donne 154 < 160 et donc que 1,54 < 1,6.

Toutefois, le ministère de l'éducation nationale française (2012) met en garde : "elle ne doit
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pas être  la seule  méthode présentée pour les comparaisons :  en effet,  si  elle constitue un

avantage procédural immédiat elle ne renforce pas la compréhension de la signification de

chacun des chiffres constituant la partie décimale" (Ibidem, page 100). Un apprentissage de

comparaison de deux décimaux sous la forme de l'écriture à  virgule est  donc un passage

obligatoire. Pour cette comparaison, les auteurs (2012) préconisent   que "l’emploi de formes

associant les écritures littérales et chiffrées peut être une aide utile à ce niveau de la scolarité :

2 unités 5 dixièmes et 4 centièmes" (Ibidem, page 101), cela donne donc une valeur explicite

à chaque chiffre et  permet peut-être d'éviter  les erreurs typiques comme 3,4 < 3,31. Cela

revient à la correspondance chiffre par chiffre, mais si l'on se questionne sur la valeur de

chaque chiffre, parle-t-on de dixième, de centième ? Est-ce que 31 centièmes est plus grand

que 4 dixièmes ? Une réflexion plus approfondie semble être présente. 

Selon  Bettinelli  (2007)  qui  a  déjà  été  présenté,  "la  manipulation  d’images  physiques,

regroupées en familles dynamiques, est essentielle à la création d'images mentales. Les jeux

de société sont une source  d’images se répondant dans une dynamique fixée par les règles de

ces jeux, règles éprouvées et ayant résisté au temps et qui font partie des intérêts des enfants

du primaire" (Ibidem, page 7). C'est pourquoi cet auteur propose de nombreuses activités qui

permettent des changements de représentation variés. 

D'autre part, l'exercice de la page 131 est très

intéressant à développer.  Celui-ci  représente

une  droite  graduée  ainsi  que  le

fractionnement  de  l'unité  en  de  nombreuses

parties.  Cela  permet  de  dépasser  une  des

difficultés des fractions. En effet, comme cela

a  été  présenté  précédemment,  beaucoup

d'élèves  ont  de  la  peine  à  imaginer  des

fractions supérieures à l'unité.  Un travail  de

ce  type  permet  de  potentiellement  dépasser

cette  difficulté.  Un  exercice  pareil  permet

donc  d'éviter  de  fausses  conceptualisations

des  fractions  et  a  donc  le  potentiel  pour

débuter  une  séquence  sur  l'introduction  des Image 4 : page 131 de l'ouvrage de Bettinelli
(2007). 
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nombres décimaux. 

D'autre part, pour revenir aux concepts d'images physiques et mentales,  il semble tout à fait

possible  d'imaginer  une  sorte  de  jeu  en  lien  avec  cette  page  qui  permette  aux  élèves  de

d'expérimenter  efficacement  le  concept  de  fractions,  autrement  dit  qu'ils  manipulent  des

images physiques afin de pouvoir créer des images mentales.

Les images physiques permettent de donner quelque chose de concret et  de palpable aux

élèves. Toutefois, plutôt que d'avoir à chaque fois du matériel et des activités sous forme de

jeux (bien que cela soit très utile), une autre méthode existe dans les mathématiques pour

donner  du  sens  aux  savoirs ;  il  s'agit  des  situations-problèmes,  autrement  dit  la  mise  en

contexte.

1.4.4 La mise en contexte et ses limites

Les mathématiques sont très abstraites. Afin de donner du sens aux savoirs, les enseignants

mettent le contenu enseigné en contexte en utilisant des problèmes.  Brousseau (1998), un

didacticien des mathématiques, affirme qu’ "un élève ne fait pas de mathématiques s’il ne

pose  et  ne  résout  pas  de  problèmes"  (Ibidem,  page  115).  Ainsi,  il  s’agit  du  cœur  des

mathématiques. Selon lui, "les problèmes les plus intéressants seront ceux qui permettront de

franchir  un  véritable  obstacle"  (Ibidem,  page  120).  D'autre  part,  il  énonce  que  "l’élève

apprend  en  s’adaptant  à  un  milieu  qui  est  facteur  de  contradictions,  de  difficultés,  de

déséquilibres […]. Ce savoir, fruit de l’adaptation de l’élève, se manifeste par des réponses

nouvelles  qui  sont  la  preuve de  l’apprentissage"  (Ibidem,  page  59).  Pour  en  revenir  plus

spécifiquement aux nombres décimaux et aux premiers exercices du MER, les élèves sont

face à des situations  qui n'ont pas de solution avec leurs connaissances  actuelles.  Pour y

remédier,  les  élèves  doivent  inventer  de  nouveaux  nombres,  bien  que  cela  représente  un

déséquilibre certain. Comme l'élève a créé un nouveau nombre, il s'est adapté à la situation-

problème  et  a  donc  réalisé  un  apprentissage.  Si  l'on  sort  du  MER  et  que  l'on  décide

d'introduire les nombres décimaux avec des fractions, là aussi, certaines difficultés peuvent

émerger. Après tout, il s'agit d'un tout nouvel ensemble de nombres qui est introduit, ce qui

remet en question les savoirs acquis jusque-là. Durant leur vie d'écolier, ils ont appris qu'il n'y

a rien entre deux nombres entiers. D'un coup, ils découvrent qu'il existe des nombres entre

deux entiers et même une infinité ! Cela demande aux élèves de redéfinir leurs conceptions
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des nombres,  ce  qui  est  déstabilisant,  mais  permet  ainsi  des  apprentissages.  D'autre  part,

Brousseau (1989) énonce que "la constitution du sens […] implique une interaction constante

de  l’élève  avec  des  situations  problématiques,  interaction  dialectique  où  il  engage  des

connaissances  antérieures"  (Ibidem,  page  120),  ce  qui  est  justement  problématique  dans

l'apprentissage des nombres décimaux, car les erreurs des élèves sont justement tirées de leurs

connaissances antérieures sur les nombres entiers.

Toutefois, bien que les problèmes aient leurs avantages, ils apportent également leur lot de

difficultés. Ils ne sont pas une solution parfaite pour tous les élèves. Roditi (2008) a montré

que  bien  que  le  contexte  aide  globalement  les  élèves  en  difficulté,  ces  derniers  utilisent

toujours  les  stratégies  erronées  qui  ont  été  présentées  plus  tôt.  Il  y  a  donc  un  véritable

problème  au  niveau  du  sens  et  de  la  compréhension  des  nombres  décimaux.  En  ce  qui

concerne  les  élèves  qui  ont  généralement  de  la  facilité,  ceux-ci  font  environ  3  fois  plus

d'erreurs lors de problèmes que lors d'exercices plus lies à de l'application. Ces résultats ne

sont toutefois pas vraiment étonnants, car pour les élèves en difficulté, ils utiliseront toujours

leurs stratégies, pensant qu'ils doivent procéder ainsi. Pour les autres élèves, les problèmes

sont  des  situations  complexes  qui  nécessitent  la  mobilisation  de  nombreuses  aptitudes

cognitives de haut niveau. Un déficit en lecture peut par exemple provoquer des difficultés,

alors que le sens des décimaux peut être compris. Roditi (2008) estime aussi que «connaître

un  nombre  décimal,  c’est  connaître  non  seulement  sa  valeur  avec  ses  différentes

représentations  (orale,  iconique,  décimale),  mais  aussi  le  situer  par  rapport  aux  autres  »

(Ibidem, page 1).  

1.4.5 Conclusion des pistes

De nombreux éléments ont été énoncés comme pistes pour remédier aux difficultés des élèves

ou pour mieux les comprendre. Déjà, il est clair que les fractions doivent servir de base à

l'écriture décimale. C'est par les fractions que le sens peut se construire. Pour cela, il faut que

l'élève soit confronté à des situations très diverses où les fractions ont des utilités différentes.

D'autre part, les élèves doivent être habitués à travailler avec différentes représentations de

nombres et non pas juste l'écriture décimale afin de pouvoir passer d'une représentation à une

autre. 
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De plus,  le développement de l'enfant a  un lien direct  avec sa capacité à comprendre les

notions complexes qui sont en jeu. C'est pourquoi il faut aussi savoir dire à un enfant qu'il

comprendra certainement mieux ce thème quand il aura grandi, car ce savoir reste pour le

moment inaccessible pour lui. Des "trucs" utilisés souvent en classe permettent à ce genre

d'élèves de réussir les exercices, mais ne permettent pas de construire un véritable sens. 

Plus  généralement,  dans  la  didactique  des  mathématiques,  les  problèmes  ont  une  place

prépondérante. Ceux-ci apportent de la complexité, mais permettent d'apporter du concret et

du sens aux notions mathématiques abstraites qui sont travaillées.

A présent, les points liés à la littérature sont terminés. Cela a permis de comprendre ce que

sont les nombres décimaux, les difficultés qui leurs sont liées et les pistes pour l'enseignement

qui peuvent être abordées. Il est judicieux d'aller dorénavant explorer le PER et les MER afin

de mieux comprendre quels sont les objectifs que les enseignants doivent travailler avec leurs

élèves en ce qui concerne les nombres décimaux. Cela nous permettra également de voir quels

moyens ils ont à disposition pour parvenir à ces objectifs. 

1.5 Prescriptions du PER et préconisations des MER

Dans cette partie,  le PER et les MER vont être présentés par rapport  à l'introduction des

nombres décimaux. Ceux-ci vont illustrer les objectifs à atteindre par les élèves ainsi que les

moyens fournis pour y parvenir.

1.5.1 Le PER

Dans un premier temps, il est essentiel de définir les objectifs que les élèves doivent atteindre.

Les objectifs du plan d'étude romand (ci après : PER) sont toujours présents par demi-cycle (2

ans) et parfois par cycle (4 ans). Au bout d'une de ces durées, les élèves doivent avoir atteint

les objectifs fixés. La particularité ici présente est que ce mémoire se base sur l'introduction

des nombres décimaux en 7ème année. Ainsi, ces nombres seront encore retravaillés en 8ème

année. De ce fait, tous les objectifs présentés ne pourront pas être validés uniquement en 7ème

année. Toutefois, il convient d'en travailler un certain nombre afin d'avoir une base solide sur

laquelle s'appuyer en 8ème année pour travailler sur les objectifs restants.

L'enseignement des nombres décimaux concerne l'objectif MSN 22 – Poser et résoudre des
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problèmes  pour  construire  et  structurer  des  représentations  des  nombres  rationnels.  Plus

spécifiquement au niveau des composantes, il y en a 7 :

1... En passant  de  l'énonciation  (orale  ou écrite)  du nombre  à  son écriture  chiffrée  et

inversément.

2... En explorant différentes écritures de nombres et différents systèmes de numération,

présents ou passés.

3... En ordonnant des nombres rationnels, notamment décimaux.

4... En organisant les nombres rationnels à travers les opérations.

5... En utilisant des propriétés des nombres entiers.

6... En utilisant différentes procédures de calcul (calcul réfléchi, algorithmes, répertoires

mémorisés, calculatrice, ...).

7... En explorant l'infiniment grand et l'infiniment petit.

L'objectif  et  les composantes sont par définition très larges.  C'est  en allant au niveau des

progressions  des  apprentissages  qu'il  sera  possible  de  voir  plus  clairement  quels  sont  les

objectifs à atteindre. Avant cela, il semble utile de délimiter quel est le domaine de travail

prescrit, autrement dit, jusqu'à quels nombres on doit travailler avec les élèves. Le domaine de

travail est  le  suivant :  nombres  naturels  et  nombres  rationnels  positifs.  Il  est  étonnant  de

constater que les nombres rencontrés par les élèves restent positifs. En termes mathématiques,

le domaine de travail évolue donc de N à Q+. Toutefois, il est précisé que l'enseignant peut

étendre ces ensembles aux relatifs afin de travailler avec des nombres négatifs. Cependant, de

ce que j'en ai vu, cela reste minoritaire et occasionnel. La plupart des nombres que les élèves

rencontrent à cette étape de leur parcours scolaire sont positifs. En même temps, dans les

MER qui sont dédiés à ce thème, il n'y a presque que des nombres positifs. Peut-être est-ce

ainsi car l'ajout des nombres négatifs risque de complexifier encore davantage les notions en

jeu.

De nombreuses progressions des apprentissages sont présentes, certaines méritant quelques

commentaires :

- Dénombrement et extension du domaine numérique : exploration de l'infiniment grand et de

l'infiniment petit.
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L'utilisation des nombres décimaux permet de travailler avec des nombres liés à l'infiniment

petit.  Un  nombre  comme  4,001  perturbe  beaucoup  d'élèves,  car  il  défie  une  règle  que

beaucoup avaient appris : plus il y a de chiffres et plus le nombre est grand. Pourtant, plus on

va loin dans les décimales et plus on s'approche de l'infiniment petit. Ce point sera développé

plus loin dans la partie dédiée aux difficultés des élèves.

-  Comparaison  et  représentation  de  nombres :  comparaison,  classement,  encadrement  et

intercalation  de  nombres  écrits  sous  forme  décimale  (attentes  fondamentales :  compare,

ordonne, encadre, intercale des nombres décimaux ayant au plus 2 décimales. (8ème ). 

Il est intéressant de constater que les élèves doivent savoir comparer jusqu'à deux décimales,

c'est-à-dire jusqu'au niveau des centièmes.

- Comparaison et représentation de nombres : représentation et lecture de nombres sur une

droite graduée (attentes fondamentales : place et lit des nombres ayant au plus 1 décimale sur

une droite numérique graduée). 

Pour cet objectif par contre, les élèves se limitent aux dixièmes. Ils ne doivent donc pas savoir

placer un nombre comme 2,34. 

-  Comparaison  et  représentation  de  nombres :  extraction  du  nombre  entier  de  dizaines,

centaine ou milliers d'un nombre et de dixièmes, centièmes ou millièmes.  

Cet objectif montre que les élèves doivent savoir  ce qu'est un millième ainsi  que ce qu'il

représente dans un nombre.

- Comparaison et représentation de nombres : comparaison, classement de fractions unitaires

ou de même dénominateur. 

Voici un objectif spécifique aux fractions. Il est intéressant de constater que les élèves doivent

savoir comparer des fractions, mais rien n'est dit sur l'équivalence des fractions, par exemple

que 1/2 = 2/4.

- Ecriture de nombres : passage du mot-nombre (oral ou écrit) à sa décomposition en unités,

dizaines, centaines, ..., dixièmes, centièmes, millièmes et inversément. 

-  Ecriture de nombres :  passage du mot-nombre  (oral  ou écrit)  à son écriture chiffrée et

inversément (nombres ayant au plus 3 décimales). (Indications pédagogiques : lit et écrit des

nombres décimaux ayant au plus 2 décimales, inférieurs à 1'000'000 (8ème année)). 
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Il  est  étrange  de  constater  que  les  indications  pédagogiques  ne  sont  pas  parfaitement  en

adéquation avec la progression des apprentissages. Alors que l'une parle de travailler avec des

centièmes, l'autre estime qu'il faut aller au niveau des millièmes.

- Ecriture de nombres : reconnaissance d'un nombre sous diverses écritures et établissement

de quelques égalités (la moitié = 1/2 = 0,5 = 5 dixièmes = 5/10 = ...). 

Il aurait été intéressant d'avoir une liste afin de savoir jusqu'où aller. Toutefois, on peut voir

que le PER précise bien qu'il faut savoir représenter un nombre de différentes façons : mot-

nombre,  fraction  irréductible,  écriture  décimale,  expression  du  nombre  d'un  groupement,

fraction décimale équivalente, ...

- Ecriture de nombres : expression de la quantité correspondant à la moité, au tiers, au quart,

aux trois-quarts, au dixièmes, ... de la quantité donnée. 

- Ecriture de nombres :  exploration de différentes écritures de nombres et  de systèmes de

numération,  présents  ou  passés.  (Indications  pédagogiques :  décompose  un  nombre  en

milliers, centaines, dizaines et unités ainsi qu'en dixièmes et centièmes (8ème année)). 

A part le fait que le millième ne soit pas abordé, il semble ici intéressant de parler de l'histoire

des fractions aux élèves afin qu'ils se rendent comptent que les concepts mathématiques ont

une histoire et que celle des fractions remonte à l'Egypte antique. Cela permet d'expliquer les

circonstances et les défis présents à cette époque déjà afin que les fractions apparaissent et se

développent.

Pour résumer toutes ces remarques suite aux énoncés au PER, on constate que la place du

millième est floue : tantôt les élèves doivent maîtriser certaines de ses spécificités, tantôt ce

n'est pas le cas. D'autre part, pour un objectif, même le centième est absent. 

A présent, il va être question d'explorer le MER de 7ème année afin de voir comment il est

constitué au niveau du thème qui introduit  les nombres décimaux ainsi  que d'analyser les

conseils présents dans le livre du maître. Toutes les tâches étudiées sont présentes dans les

annexes.

Il convient de préciser toutefois que les MER de mathématiques ont été rédigés bien avant le

PER. De ce fait, ces deux outils ne sont pas parfaitement en adéquation. Toutefois, les MER

permettent de se faire une idée du type de tâches qui peuvent être proposées à des élèves. 
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1.5.2 Les MER

La méthodologie des MER donne des indications quant aux objectifs présents et apporte des

conseils. Dans le thème 3, nommé « approche des nombres rationnels », le MER présente un

plan du thème qui est présent dans les annexes. Chaque partie comporte des exercices avec

des objectifs plus ou moins proches. Toutefois, à part les premiers exercices de démarrage, il

ne semble pas qu'il y ait d'ordre de prédilection à suivre. Les grands thèmes peuvent être

menés selon plusieurs ordres possibles.

Cependant, avant de se plonger au coeur des exercices, les finalités que les élèves doivent

atteindre  vont  être  présentées  et  comparées  aux  prescriptions  du  PER.  Voici  donc  ces

finalités :

- Prise de conscience de l'existence et de la nécessité de nombres qui ne sont pas entiers.

- Familiarisation avec différentes écritures des nombres, écritures décimales (ou à virgule) et

écritures fractionnaires.

- Représentations de ces nombres sur une droite.

- Comparaison de nombres donnés par leurs écritures décimales ou fractionnaires.

Globalement, les finalités du MER rejoignent la progression des apprentissages du PER, bien

que  certains  objectifs  ne  soient  pas  présentés  ici,  comme  ceux  dédiés  à  l'utilisation  des

fractions.  Elles  apparaissent  ici  comme  une  autre  façon  d'écrire  les  nombres,  mais  leurs

spécificités ne sont pas présentées. Il convient donc d'aller explorer les exercices du MER afin

de voir si les finalités sont respectées. L'analyse de certains exercices va être plus développée

que les autres et  une copie de diverses tâches  sera présente dans le corps du texte de ce

mémoire. Les autres sont dans les annexes. 

Pour commencer, les exercices qui doivent amorcer le thème vont être présentés et étudiés.  Il

s'agit particulièrement de ces exercices qui vont être développés, car ils introduisent le thème .

Dès lors, ils sont essentiels, car il s'agit du premier lien concret que les élèves vont avoir dans

leur  scolarité  avec  les  nombres  décimaux.  Ces  exercices  sont  censés  motiver  les  élèves.

D'autre part, ils ont pour but d'approcher la matière étudiée et de montrer son utilité. 

Dès le début, l'intérêt réside dans le besoin de faire apparaître de nouveaux nombres, car les

anciens ne suffisent plus. Le but de ce thème est de « regrouper toutes ces connaissances et de
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les réorganiser dans un nouveau réseau, en lien avec les savoirs sur les nombres naturels

acquis dans le cadre scolaire » (page 67). Ainsi, les nouveaux nombres travaillés apparaissent

comme une extension des naturels. 

C'est  ainsi  qu'est  présenté  l'exercice   1,

nommé  pyramides de nombres , où les élèves

découvrent  les  nombres  décimaux,  les

périodiques  ainsi  que  les  négatifs,  avec

lesquels  ils  doivent  effectuer  des  additions.

Ces  nombres  doivent  apparaître

« instinctivement ».  Après  s'être  familiarisé

avec  deux  pyramides  qui  utilisent  des

nombres  entiers,  l'élève  doit  imaginer  un

nombre compris exactement entre 5 et 6 dans

la  3ème  pyramide.  Cette  étape  est  cruciale

pour  la  suite,  car  dans  les  pyramides

suivantes,  l'élève  devra  imaginer  à  chaque

fois d'autres nombres. Visiblement, l'utilité de

cet exercice est de faire ressentir aux élèves

que  leurs  connaissances  antérieures  ne

suffisent  plus,  ce  qui  permet  de  montrer

rapidement des nombres très variés. Image 5 : exercices 1 et 2 du MER

L'exercice  2,  le  puzzle ,  demande  lui-aussi  aux  élèves  d'imaginer  un  nouveau  nombre  et

d'opérer une multiplication avec lui. La difficulté dans cet exercice réside dans le fait que les

élèves utiliseront naturellement au début une addition. Ils verront que cela ne marche pas, car

le puzzle reconstruit n'est pas correct. Ils doivent ensuite se dire que si l'addition ne marche

pas, ils peuvent utiliser la multiplication. C'est justement par l'assemblage des pièces et des

discussions qui vont suivre que le déclic doit avoir lieu, même si la première réaction des

élèves sera probablement de recalculer leurs additions ainsi que de mesurer à nouveau leurs

pièces.

Ce  choix  peut  soit  être  présent  par  élimination,  soit  car  les  élèves  connaissent  la

proportionnalité. D'autre part, ce type d'exercice est déjà présent dans les MER des années

24



précédentes. La différence réside dans l'utilisation d'un nombre décimal. Les élèves peuvent

donc être confrontés à une double difficulté : le choix de l'opération et le nombre à inventer et

à utiliser.

Image 6 : exercices 3, 4 et 5 du MER

L'exercice  4  permet  d'imaginer  un  nombre

compris entre 0 et 1. Lors de cet exercice, le

maître  peut  intégrer  l'écriture  fractionnaire

comme  un  moyen  de  représenter  plus

facilement un nombre décimal complexe. 

Cet  exercice  a  déjà  été  étudié  à  de

nombreuses  reprises.  En  effet,  Brousseau

(1998) propose une suite de séances dont le

but est de travailler autour de cet exercice et

d'en débattre. Il se peut par exemple que des

élèves  n'obtiennent  pas  le  même  résultat  à

cause  de  l'imprécision  d'un  tel  mesurage,

même en mesurant par exemple 20 feuilles de

papier. D'autre part, il propose de travailler en

plusieurs  groupes  avec  des  feuilles

d'épaisseurs différentes. 

Dans cet exercice, les mises en commun sont

essentielles  afin  les  élèves  exposent  leurs

stratégies et que l'enseignant puisse relancer

les élèves qui en ont besoin.

Dans  l'exercice  5,  nommé  multiplications  lacunaires,  l'élève  doit  trouver  le  nombre  qui

correspond à la multiplication suivante : ... fois 6 = 46. Autrement, dit, l'élève doit trouver le

quotient de 46 : 6 en tâtonnant. L'élève devra trouver un nombre compris entre 7 et 8. Là

aussi, le maître peut présenter l'intérêt de l'écriture fractionnaire et de sa correspondance avec

l'écriture décimale.

Le  moins  qu'on  puisse  dire,  c'est  que  ces  objectifs  sont  ambitieux  pour  ces  exercices

25



d'introduction. En effet,  les élèves doivent imaginer des nombres qu'ils ne connaissent pas

forcément  et  opérer  avec  eux,  alors  que  les  opérations  avec  ces  nombres  ne  seront  plus

demandées  dans  la  suite  du  thème.  Un  autre  constat  est  que  les  fractions  apparaissent

uniquement comme un moyen de simplifier une écriture décimale trop lourde, comme 1/3 qui

remplace  0,333...  .  Nous  verrons  plus  loin  que  les  recherches  montrent  que  l'écriture

fractionnaire peut être introduite autrement, même si elle se révèle effectivement utile ici.

Maintenant que les activités de démarrage du thème ont été présentées, d'autres exercices vont

être étudiés ;  il  s'agit de ceux dont le but est  de continuer à faire prendre conscience aux

élèves de nombres non entiers ainsi que pour établir des conventions d'écriture. Il s'agit des

activités L7 Touche pas à mes touches, L15 Dans le mile, L16 Pile ou face ainsi que la F1 Du

millier au millième. 

Le L7 permet de travailler avec la calculatrice et, selon le MER, « le but de l'activité est de

prendre conscience que la division est obligatoire pour représenter des nombres décimaux à

partir  de nombres naturels » (p.79). Le  L15 permet de travailler la notion de fréquence et

d'introduire  les  probabilités.  Le  but  de  cet  exercice  est  d'écrire  des  fractions  et  de  les

comparer, afin de savoir laquelle est la plus grande. Pour cela, les élèves vont devoir trouver

des fractions équivalentes afin de trouver le même dénominateur. Le L16 permet lui-aussi de

travailler sur la notion de fréquence. Selon le MER, il est possible de travailler avec un arbre

de classement ou un tableau à double entrée afin de servir de modèles théoriques, le but étant

de se rendre compte que certaines actions ont plus de chances de se dérouler que d'autres, ce

qui n'est pas aisé, car en pratique, les probabilités ne sont pas tout à fait respectées. Le but ici

est de lier des expressions comme deux chances sur quatre à une écriture fractionnaire 2/4.

Enfin, le dernier exercice de cette catégorie, la F1, permet d'institutionnaliser de nombreuses

façons de représenter les nombres afin d'avoir des équivalences. 

Il  y  a  aussi  des  exercices  qui  servent  à  travailler  la  reconnaissance  des  nombres  sous

différentes écritures. Le  L6 Dictée permet le passage du mot-nombre à son écriture chiffrée

(décimale ou fractionnaire). Il permet aussi de se questionner sur les égalités présentes entre

deux écritures. Le L10 Ecriture et vocabulaire travaille différentes façons d'écrire les nombres

ainsi que la disctinction entre chiffre et nombre (bien que le MER précise : « il serait fâcheux

que ce type d'activité se transforme en entraînement et soit l'objet de notes scolaires, car il est

évident  qu'on  peut  mettre  en  échec  n'importe  quel  élève  sur  des  distinctions  entre,  par

26



exemple, « chiffre des millièmes » et « nombre de millièmes » »(p.80)). Le  L14 aborde les

fractions lorsqu'on les utilise pour mesurer des durées, ce qui pose de nouvelles difficultés aux

élèves. La F5 Drapeaux permet de travailler le fractionnement de l'unité avec des drapeaux

colorés. Bien que ce genre d'exercices permette de représenter des fractions comprises entre 0

et 1, il a aussi ses limites. Selon le MER, « il ne fonctionne que pour des fractions inférieures

à l'unité et il n'est pas « naturellement commutatif » (les trois quarts d'un gâteau ne sont pas

reconnus comme étant le quart de trois gâteaux) » (p.84). Cet exercice permet de travailler les

comparaisons entre les fractions. La  F6 Carrés et disques est un prolongement de la  F5 et

permet elle aussi de travailler les fractions lorsqu'elles sont représentées par des aires. La F7

Segments travaille les nombres représentés sur un axe, mais l'écriture fractionnaire est mise en

avant dans cet exercice.

D'autres exercices comme le  L.3 Graduations envolées ou les fiches 2, 3 et 4 permettent de

travailler la représentation sur un axe. Toutefois, ces exercices ne respectent pas tout à fait les

prescriptions  du PER, car  selon elles,  il  suffit  de travailler  jusqu'au niveau des  dixièmes.

D'autre part, le MER énonce quelque chose de curieux : « c'est encore à l'élève de déterminer

les nombres représentés par B et  A et de leur trouver une écriture,  en s'appuyant sur des

connaissances acquises vraisemblablement à l'extérieur des programmes scolaires » (p.77).

Cela est étrange, car si un élève n'a pas acquis le bagage nécessaire à l'extérieur de l'école, il

ne peut donc pas résoudre ce problème.

Les  derniers  exercices  ont  pour  objectif  d'élaborer  des  règles  de  comparaison  de  deux

nombres  rationnels.  Il  s'agit  déjà  de l'exercice  L8 le  tournoi des décimaux qui  permet  de

s'exercer à la comparaison des décimaux par groupes sous forme ludique. Le  L9 Recherche

de nombres permet de s'exercer à la recherche de toutes les possibilités suivant des critères

précis. L'élève doit donc organiser plusieurs nombres décimaux. C'est là que le MER présente

une  technique  souvent  utilisée  pour  comparer  les  décimaux : « l'élève  est  confronté  à  la

comparaison de nombres dont les parties décimales n'ont pas le même nombre de chiffres. A

cet  effet,  il  doit  établir  un  algorithme  efficace  de  comparaison  de  nombres  en  écritures

décimales.  L'un des plus simples consiste à transformer les écritures afin qu'elles aient le

même nombre de chiffres après la virgule, ce qui revient à une mise au même dénominateur

« dixième », « centième », « millième », ... » (p.80). Il y a aussi le  L11 qui exerce un travail

autour des suites de nombres. Dans cet exercice, les élèves doivent opérer avec les nombres

rationnels. La difficulté réside dans le  fait que tous les nombres n'ont pas le même nombre de
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chiffres. Les objectifs liés aux opérations sont présents dans l'objectif MSN23 – Résoudre des

problèmes additifs et multiplicatifs. Le L12 est un exercice pour s'entraîner à la comparaison

des décimaux avec les trucs et algorithmes employés par l'élève. Le risque est donc que l'élève

entraîne des « trucs » sans comprendre ce qu'il fait. Pour finir, le L13 est lui-aussi un exercice

de recherche et demandera implicitement à l'élève de comparer des décimaux.

Maintenant  que  les  exercices  du  MER  ont  été  présentés,  il  convient  de  questionner  la

méthodologie en jeu afin de pouvoir l'analyser. Le moyen d'enseignement romand destiné aux

enseignants propose d'introduire les fractions. En effet, "on ne prévoit pas de comparer, en

cinquième, des nombres rationnels sous forme fractionnaire autre que ceux de dénominateurs

dix, cent et mille, c'est-à-dire des nombres exprimés en dixièmes, centièmes et millièmes".

Ainsi, dans cette optique, il semble suffisant d'introduire les fractions décimales à comparer.

Toutefois, les fractions sont peu travaillées dans le MER et ne sont pas présentes comme base

de travail. On peut se demander quelle en est la raison, vu que l'importance des fractions a été

démontrée précédemment.

C'est certainement dû au fait que le MER de mathématiques a été publié en 2001 et que de

nombreuses recherches ont eu lieu depuis.  C'est  probablement pour cela que les MER ne

proposent  aucune  tâche  qui  permette  de  travailler  de  manière  approfondie  les  fractions

décimales. 

D'autre part, les premiers exercices présents dans ce thème incluent déjà des opérations, ce qui

ajoute de la complexité, alors que le but est de découvrir les nombres décimaux, surtout que

les élèves ne devront plus effectuer d'opérations dans la suite de ce thème. 

Enfin, il  ne doit  pas être facile pour un enseignant d'utiliser ce MER car il  y a un grand

nombre de tâches qui ne sont pas explicitement organisées sous une forme de progression,

étant pour la plupart sous forme de situations-problèmes. Bien sûr, les situations-problèmes

doivent être présentes, mais eles ne représentent qu'une partie d'une séquence d'apprentissage.

D'autre part,  il  n'est pas toujours facile de comprendre l'enjeu de chaque exercice, car les

commentaires  du  livre  du  maître  restent  souvent  très  implicites.  Ainsi,  cela  nous  mène

naturellement à une question de recherche.

1.6 Question de recherche

Les liens avec la littérature sont à présents terminés. Le but est dorénavant de mettre en lien
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avec la pratique tout ce qui a été énoncé et développé. Pour cela, une question guidera la suite

de ce mémoire : quelles sont les pratiques enseignantes actuelles lors de l'introduction des

nombres  décimaux en  7ème année ?  Le but  sera  donc de décrire  les  choix d'enseignants

concernant  la  séance  d'introduction  sur  les  nombres  décimaux.  Nous  pourrons  ensuite

comparer leurs choix à la littérature ainsi qu'à ce qui est présent dans les MER et dans le PER.

Pour cela, j'ai contacté deux enseignants vaudois et ai mené avec eux un entretien afin qu'ils

me décrivent en détail ce qu'ils avaient l'habitude de proposer à leurs classes pour introduire le

chapitre des nombres décimaux. 
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2. Etude de cas

Dans  le  cadre  de  ce  mémoire,  deux  entretiens  ont  été  réalisés.  Les  deux  personnes

interviewées sont des enseignants de 7ème-8ème et qui ont mené plusieurs séquences sur les

nombres décimaux. Ces deux enseignants ont été formés à l'école normale. Tous deux sont

practiciens  formateurs  et  ont  en  conséquence  un  certain  nombre  d'années  d'expérience.

L'enseignant A en a une vingtaine et l'enseignant B en a une quinzaine. Les deux travaillent

dans la même école qui est un milieu plutôt favorisé et dont les classes sont en grande partie

équipées de tableaux blancs interactifs. Maintenant que les deux enseignants ont été présentés,

le dispositif de recherche va être développé.

2.1 Dispositif de recherche

Le but ici est d'expliquer ce qui a été recherché, pour quelles raisons et comment cela a été

mené. Dans un premier temps, la méthodologie utilisée pour créer et mener les entretiens va

être présentée. Par la suite, une deuxième partie du dispositif de recherche va être exposée,

celle-ci consistant en une reconstitution de plans de séances en fonction des entretiens menés.

Enfin, 5 questions vont être développées. Celles-ci permettront de faire le lien avec la suite de

ce mémoire qui consistera à analyser les entretiens menés avec les deux enseignants.

2.1.1 Méthodologie d'entretien

Les questions posées ont été semi-ouvertes, ce qui a permis d'obtenir des réponses variées tout

en touchant aux mêmes éléments dans les deux entretiens. L'avantage de ce type de questions

est que "le répondant n’est pas limité et il a un libre choix de réponse"3. Deux parties ont été

présentes  :  la  première  comporte  6  questions  et  la  deuxième  a  été  menée  selon  la

méthodologie d'entretien développée par Yve Clot et que l'on appelle "instruction au sosie".

Les 6 questions étaient fortement liées aux points développés dans la première partie de ce

mémoire. L'objectif était de toucher le plus possible aux points suivants : place et rôle de la

fraction,  comment introduire  ce thème, quelles sont les difficultés repérées et  comment y

remédier et quelle est la place des problèmes.

En  ce  qui  concerne  l'instruction  au  sosie,  selon  Clot  (2001),  cela  consiste  en  "une

3 https://www.survio.com/fr/blog/types-de-questions-n-4-questions-semi-fermees-semi-ouvertes/ 
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transformation indirecte du travail des sujets grâce à un déplacement de leurs activités dans un

nouveau contexte, d’où elles sortiront éventuellement « une tête au-dessus d’elle-même »,

pour reprendre l’expression de Vygotski,  à  propos du jeu chez l’enfant  (Vygotski,  1978)"

(Ibidem, page 261). Cela signifie donc que l'introduction au sosie permet d'avoir une réflexion

approfondie sur ses propres pratiques enseignantes.

Les entretiens ont été enregistrés et une retranscription de ces entretiens est présente dans les

annexes. D'autre part, le questionnaire employé est lui-aussi dans les annexes. L'entretien avec

l'enseignant A a eu lieu le 6 décembre 2017. L'entretien avec l'enseignant B a eu lieu le 29

novembre 2017. 

Avant d'analyser les entretiens, il est utile de présenter les questions qui ont été utilisées afin

de recueillir des informations et de les commenter afin de clarifier leurs finalités. Pour rappel,

deux parties sont présentes : la première comporte les 6 questions suivantes :

1) Dans les grandes lignes, quels sont les différentes phases présentes dans une séquence

que vous donnez sur les nombres décimaux ?

Cette question très générale vise à comprendre comment l'enseignant structure sa séquence. Il

aurait pu être pertinent de demander un document qui résume le fil rouge de cette séquence.

En effet, les résultats obtenus sont très flous pour cette question.

2) Quelle tâche utilisez-vous pour introduire votre séquence sur l'ensemble des nombres

décimaux  ?  Fait-elle  partie  des  MER ou  vient-elle  d'un  autre  endroit  ?  Pourquoi

choisissez-vous cette tâche (quels sont ses avantages) ?

L'introduction d'une notion est un moment clé de l'enseignement. Il est le moment qui va

présenter  le  thème qui va être étudié durant  plusieurs semaines.  D'autre  part,  il  est  censé

introduire le nouveau sujet en donnant du sens et en motivant. 

3) Y a-t-il des tâches du MER que vous laissez de côté dans cette séquence ? Quelles en

sont les raisons ?

Comme  cela  a  été  énoncé  précédemment,  les  MER  ne  respectent  pas  les  résultats  des

recherches actuelles, du moins pour ce thème, pour la simple et bonne raison que la plupart de

ces recherches ont été réalisées après la parution des MER. Le but ici est de comprendre les

choix des enseignants et les raisons qui les motivent à cela.

4) Fractions et nombres décimaux : quels liens sont présents dans votre enseignement ?

31



Le but ici est de savoir si les enseignants ont conscience des liens qui sont présents entre ces

deux concepts et comment ils les articulent.

5) Quelles sont les difficultés persistantes que vous avez repérées chez les élèves dans

une séquence sur l'enseignement des nombres décimaux ?

6) Comment faites-vous pour remédier à ces difficultés ?

Ces deux dernières questions servent à définir quelles remédiations ils emploient dans leurs

classes et si leur enseignement se base sur une construction du sens ou plutôt sur l'utilisation

de "trucs" qui fonctionnent.

La deuxième partie des entretiens consiste en une instruction au sosie.  La situation est  la

suivante : 

Imagine que demain, je vais devoir te remplacer et tu as prévu de mener le 1er cours sur ta

séquence des nombres décimaux. Quelles sont tes instructions afin que personne ne s'avise de

la substitution ? Quelles astuces peux-tu me donner pour que ça se passe bien ? 

Le but de cette étape est de se plonger dans la séance d'introduction et que l'enseignant la

détaille  au  maximum afin  de  pouvoir  se  mettre  le  mieux possible  à  sa  place.  Pour  cette

question aussi, les réponses auraient pu être plus développées. Peut-être aurait-il fallu prévoir

davantage de relances afin de pouvoir creuser la réflexion ?

2.1.2 Reconstitution des plans des séances

Une planification portant sur le cours d'introduction aux nombres décimaux a été réalisée pour

chaque  enseignant  en  fonction  des  informations  récoltées  durant  les  entretiens  afin  de

s'assurer de la fiabilité des informations recueillies pour pouvoir les utiliser comme base de

réflexion.

Ces planifications ont été envoyées aux deux enseignants interviewés afin qu'ils jugent si ces

planifications sont fidèles à ce qu'ils ont dit. Les deux enseignants ont validé les planifications

élaborées. Ainsi, il est possible de les utiliser comme base de réflexion. Elles sont présentes

plus loin dans ce mémoire.
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2.1.3 Méthodologie d'analyse des entretiens

Afin de pouvoir analyser les entretiens menés, il est nécessaire de se poser des questions pour

chacun d'eux. Cinq questions qui sont en lien avec celles utilisées lors des entretiens vont

guider leur analyse :

- Dans la séance d'introduction, que proposent les enseignants ?

-  De  quelle  manière  l'articulation  entre  l'écriture  fractionnaire  et  l'écriture  décimale  est

présente ? 

- Quelle est la place du concret dans cette séquence ?

- Quelles sont les difficultés repérées par l'enseignant et comment y remédie-t-il ?

- Dans la séance d'introduction présentée, quels sont les points forts ainsi que les limites en

regard avec la littérature ?

Le but de cette étape n'est pas d'établir un classement entre ces deux enseignants. L'intérêt est

de  constater  des  divergences  ainsi  que  des  points  communs  entre  eux  ainsi  qu'avec  la

littérature afin d'émettre des hypothèses de compréhension. Ceci explique d'ailleurs le choix

des questions ainsi que leur ordre. Les premières sont purement factuelles, même si le recours

au  cadre  théorique  est  parfois  pertinent.  Les  dernières  questions  sont  quant  à  elles  une

véritable analyse des pratiques.  

2.2 Résultats de l'étude

Dans  cette  partie,  deux  points  seront  présents.  D'une  part,  les  tableaux  relatifs  à  la

reconstitution  des  séances  seront  présentés.  D'autre  part,  les  5  questions  développées

précédemment seront reprises et traitées.
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2.2.1 Les tableaux

Plan de séance     : l'introduction des nombres décimaux     - Enseignant A

But : cette séance vise à introduire les nombres décimaux jusqu'aux millièmes. Les seuls 
nombres qui ne sont pas travaillés sont ceux qui comportent un 0 dans leur partie décimale 
(exemple : 2,05).

Etapes Actions ens. Actions él, Organisation Matériel Temps

1) Préparation de la 
droite graduée

Explication des règles du 
moment silencieux et de son 
but. Tracer une droite au 
tableau noir en horizontal. 
Graduer en plaçant un échelon 
tous les 10 centimètres environ.
Placer le nombre 2 sur un des 
échelons et 10 crans plus à 
droite, placer le nombre 3.

Ecouter l'ens. 
Observer ce qu'il 
fait au TN.

Collectif TN + craies 3'

2) Les dixièmes : 
exemples de 
l'enseignant

Placer le nombre 2,3 avec une 
craie rouge. Puis placer 2,8. 

Idem Idem Idem 1'

3) Les dixièmes : 
participation des 
élèves

Mettre en couleur le 5ème 
échelon. Tendre la craie aux 
élèves afin que l'un deux 
vienne la saisir. 

Un élève vient 
écrire le nombre 
correspondant.

Idem Idem 1'

4) Les centièmes En dessous de la droite, tracer 
une 2ème droite qui reflète un 
agrandissement, par exemple 
agrandir l'espace entre 2,3 et 
2,4. Travailler comme pour les 
points 2 et 3. 

Idem aux 
dixièmes.

Idem Idem 5'

5) Les millièmes Pareil que le point 4 : tracer 
une 3ème droite graduée qui 
signifie un agrandissement, par
exemple entre 2,33 et 2,34. 
Travailler comme pour les 
centièmes.g

Idem aux 
centièmes.

Idem Idem 5'

6) débriefing Demander aux élèves ce qu'ils 
ont compris.

Dire ce qu'ils ont 
compris.

Idem Idem 5'

7) institutionnalisa-
tion de quelques 
concepts

Revenir sur ce que les élèves 
ont dit pour introduire le 
vocabulaire : unité, dixième, 
centième, millième. Montrer ce
que chaque terme représente 
dans un nombre. 

Ecoutent l'ens. Idem Idem 5'

Temps total : 25'
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Plan de séance     : l'introduction des nombres décimaux  - Enseignant B

But : introduire les nombres décimaux jusqu'aux (dixièmes, centièmes ou millièmes?), les 
classer les uns par rapport aux autres.

Etapes Actions ens. Actions é. Organisation Matériel Temps

1) Ecriture 
de nombres

Consignes : 
dites-moi des 
nombres 
compris entre 
0 et 10. Je les 
écrirai au 
tableau.

Si les élèves 
ne disent que 
des entiers, 
l'ens rajoute 
quelques 
décimaux.

Dire des nombres. Collectif TN + craies 3'

2) Différence
naturels / 
décimaux

Mettre d'une 
couleur les 
naturels et 
d'une couleur 
les décimaux.

Observer et écouter l'ens. Idem Idem 2'

3) Les 
étiquettes

Donner une 
étiquette à 
chaque élève. 
Sur chaque 
étiquette, un 
nombre est 
présent. 

Ecouter l'ens. Idem Etiquettes 3'

4) 
Comparaison
des nombres

Observer les 
élèves, 
répondre aux 
éventuelles 
questions.

Les élèves se placent les uns par 
rapport aux autres afin de 
comparer leurs nombres. On 
pourrait imaginer des élèves 
poteaux (2 ; 3 ; 4 par exemple). De
nouvelles étiquettes peuvent être 
fournies. Ce moment peut être 
prolongé.

Groupes de 5 Etiquettes 10'

5) Synthèse Animer la 
discussion, 
questionner les
élèves au 
besoin.

Dire ce qu'ils ont compris de la 
comparaison des nombres.

Collectif - 5'

Temps total : 23'
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2.2.2 Dans la séance d'introduction, que proposent les 

enseignants ?

Les planifications créées et validées par les enseignants décrivent les différentes étapes de

leurs  séances  d'introduction.  Il  est  intéressant  de  souligner  que  les  deux  enseignants

n'introduisent absolument pas ce thème de la même manière. 

L'enseignant A utilise la technique qu'il  nomme « enseignement silencieux » où les élèves

doivent l'observer en silence pendant qu'il trace des droites graduées. La première aborde le

dixième, la deuxième le centième et la troisième le millième. A quelques étapes, un élève peut

intervenir  pour  placer  un  nombre,  toujours

dans  le  silence.  Ce  moment  permet  de

montrer  les  nombres  décimaux  jusqu'au

millième, ainsi que le classement de quelques

nombres entre eux, par exemple que 2,41 est

plus grand que 2,2. D'autre part, ce moment

permet de se rendre compte que l'on pourrait

continuer  à  tracer  des  droites  graduées  à

l'infini, ce qui illustre le fait qu'il n'y a pas de

limite  dans  le  nombre  de  décimales  qu'un

nombre  peut  avoir.  Une  reconstitution  de

cette activité est présente sur la droite. Elle a

été élaborée à la suite de l'entretien et a été

approuvée par l'enseignant A.

Image  7 :  reconstitution  de  l'activité  menée
par l'enseignant A

L'enseignant B procède de la façon suivante : il  demande aux élèves quels nombres il y a

entre 1 et 10 ou 0 et 10. Bien que les élèves commencent avec des nombres naturels, des

nombres  décimaux  émergent  aussi,  car  ces  nombres,  bien  qu'ils  n'aient  pas  été  encore

travaillés  tels  quels  en  classe,  sont  présents  dans  le  quotidien  des  élèves  (mesures,

températures et même simplement les notes à l'école). Par la suite, l'enseignant entoure d'une

couleur les naturels et d'une autre couleur les décimaux (même si d'un point de vue purement

mathématique, les naturels devraient également être entourés avec la couleur utilisée pour les

décimaux vu qu'il s'agit d'un sous-ensemble des décimaux, mais la connaissance des différents

ensembles de nombres n'est pas l'objectif de ce cours ni de ce thème). Par la suite, chaque
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élève reçoit une étiquette avec un nombre écrit dessus et ils doivent se placer les uns par

rapport aux autres par groupes de 5, dans l'ordre. Il s'agit donc d'un exercice avec le même

objectif  que la droite graduée,  mais d'une autre manière.  Certains élèves peuvent être des

« poteaux » avec des nombres naturels afin que les autres puissent se repérer facilement. Bien

entendu,  un  exemple  en  groupe-classe  permet  de  présenter  l'exercice  et  de  lever  les

malentendus potentiels. Un changement d'étiquettes peut être fait afin de prolonger l'exercice

et  d'avoir  une  bonne  dynamique  de  travail.  Après  un  travail  en  groupes,  un  moment  de

synthèse est  présent afin de voir ce que les élèves ont appris et  quelles difficultés ils ont

rencontrées.

Il est intéressant de constater que ces deux enseignants n'introduisent pas du tout ce sujet de la

même façon. Alors que l'enseignant A travaille en frontal où les élèves doivent observer le

plus attentivement possible et comprendre, l'enseignant B passe quelques minutes en frontal

puis  demande  aux  élèves  de  travailler  par  groupes.  Bien  entendu,  ces  deux  moments  ne

reflètent pas entièrement les manières de faire de ces deux enseignants. Pour les deux, le but

est que les élèves découvrent l'ensemble des nombres décimaux.

2.2.3 De quelle manière l'articulation entre l'écriture fractionnaire

et l'écriture décimale est présente ?

Pour les deux ensiegnants, l'écriture fractionnaire est étudiée en classe durant cette séquence,

un  peu  « sur  le  tas »,  car  elle  apparaît  dans  les  exercices  et  que  les  élèves  doivent  la

comprendre. Il faut savoir que les fractions sont déjà travaillées dans certaines classes en 5P et

6P. Pourtant, le PER ne prescrit rien à ce sujet durant ces années-là.

Sans grande surprise, l'écriture décimale est l'écriture privilégiée pour ces deux enseignants.

L'enseignant A a dit qu'il introduit l'écriture fractionnaire comme une autre manière d'écrire,

mais  il  précise  aussi  que  cette  écriture  détient  des  avantages  pour  certains  nombres,  par

exemple pour 1/3. L'enseignant B précise que les élèves ne comprennent pas le sens de cette

écriture et  qu'elle  est  compliquée pour eux. Il  précise aussi  que les enseignants n'ont pas

beaucoup de choses présentes dans le matériel pour travailler sur les fractions.

Comme cela a été démontré dans la première partie de ce mémoire,  les fractions doivent
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servir de base dans la construction du sens. Bien qu'elles permettent de représenter facilement

des nombres avec une écriture décimale trop lourde, elles ont d'autres utilités. Au premier

abord, comme le précise l'enseignant A et pour reprendre son exemple, il n'est pas concevable

pour un élève que 12,52 < 12,6. Il y a un véritable problème dans la construction du nombre

et de la valeur des chiffres présents dans les parties décimales. En travaillant les fractions

unitaires, puis en travaillant ensuite les fractions équivalentes et enfin les fractions décimales,

cela permet de passer ensuite à une écriture décimale qui donne du sens. Comme cela a été

démontré  dans  le  cadre  théorique,  pour  comparer  les  deux nombres  donnés  en  exemple,

l'élève devra les écrire sous formes de fractions, ce qui donnera 1252/100 et probablement

126/10. Grâce à l'équivalence des fractions, il obtiendra 1260/100 pour le deuxième nombre.

En comparant  ensuite les  numérateurs et  en utilisant les connaissances antérieures sur les

nombres  naturels  (qui  ne  parasitent  pas  le  nouvel  apprentissage,  comme  cela  se  fait  en

travaillant uniquement l'écriture décimale), il constatera rapidement que 1252 < 1260 et donc

que 12,52 < 12,6.

Pour conclure sur cette question, les fractions ne permettent pas de construire du sens, alors

qu'elles ont justement ce potentiel. Elles sont au contraire étudiées comme une notion à part,

qui présente certes des avantages,  mais sans plus, ce qui n'est pas très étonnant au vu de

l'analyse faite des MER ; les fractions sont très minoritaires.

2.2.4 Quelle est la place du concret dans cette séquence ?

Par concret, il s'agit de tout ce qui se rapporte au quotidien des élèves et qui donne un sens à

l'enseignement. En effet, les mathématiques sont souvent perçues comme abstraites et de ce

fait n'ont pas de sens car elles ne servent à rien dans la vie courante. Pourtant, l'abstraction est

essentielle en mathématiques. Toutefois, il paraît préférable de débuter un sujet en étant dans

le concret, puis à abstraire petit à petit.

De ce que j'ai observé, les fractions sont souvent introduites de la façon suivante : un cercle

est dessiné au tableau noir, puis il est découpé en un certain nombre de parties égales (moitié,

tiers, quart,  ...). L'enseignant A a dit que de procéder ainsi a rapidement des limites. C'est

pourquoi il préfère utiliser des cercles en carton découpés en un certain nombre de morceaux

afin que les élèves puissent les manipuler. Il affirme que cette méthode fonctionne mieux et

que  les  élèves  saisissent  mieux  le  principe  de  partager  en  parties  égales.  Toutefois,
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l'enseignant  est  vite  limité,  car  il  ne  peut  pas  travailler  au  niveau  des  centièmes  et  de

millièmes pour des raisons d'ordre pratique. Il ne rentre pas directement dans des situations-

problèmes, qu'il juge assez complexes. Il préfère construire la notion en jeu avant cela. 

Pour l'enseignant B, il faut autant que possible rattacher les connaissances en jeu à du concret.

C'est pourquoi le mesurage est privilégié dans son enseignement, par exemple en se mesurant

le tour de la taille ou en mesurant les dimensions de la classe et autres.  Il estime que le fait

d'écrire plusieurs nombres dans l'ordre croissant est  réservé au cours de maths et  que les

élèves feront ce genre de tâches pour faire plaisir à l'enseignant mais qu'ils n'y voient pas de

vrai but en soi.

Pour ces deux enseignants, le besoin d'être concret est bien présent, afin que les élèves y

voient les buts de cet enseignement et probablement pour qu'ils soient motivés. Pour rappeler

ce qui a été présenté dans la partie dédiée à la littérature, apporter du concret est important

pour  les  élèves  afin  que  les  contenus  en  jeu  aient  du  sens.  Les  situations-problèmes  ont

également ce potentiel, d'autant que le MER en comporte un certain nombre. Toutefois, il faut

aussi rappeler que bien que les situations-problèmes présentent des avantages, elles apportent

aussi des difficultés. Dans les thèmes dédiés aux nombres décimaux, les élèves en difficulté

qui usent de mauvaises stratégies continueront à procéder comme ils le font, alors que les

élèves qui ont plutôt de la facilité feront davantage d'erreurs, car les situations-problèmes sont

plus complexes à résoudre qu'une simple comparaison de nombres par exemple. D'autre part,

des biais comme la dyslexie ou une difficulté à se représenter le problème et à savoir ce qu'il

faut  faire  peuvent  être  présents,  même  si  l'élève  a  tout  compris  sur  la  construction  des

nombres décimaux.

2.2.5 Quelles sont les difficultés repérées par l'enseignant et 

comment y remédie-t-il ?

L'enseignant  A a  constaté  que  certains  élèves  ne  comprennent  pas  le  sens  des  nombres

décimaux, c'est pourquoi ils pensent par exemple que 2,6 et 2,6 font 4,12. Pour y remédier,

l'enseignant  utilise  les  cercles  en  carton  découpés  en  10  parts  et  il  demande  aux  élèves

d'expérimenter cet exercice avec une règle précise : il faut reformer autant de cartons en entier

que possible. Ainsi, ils remarquent qu'ils obtiennent 5 cartons et 2 autres parties. Comme autre

difficulté  persistante,  l'enseignant  A a  trouvé  que  des  élèves  ont  des  difficultés  dans  la
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comparaison des décimaux, par exemple pour trouver le nombre le plus grand entre 4,52 et

4,6. Instinctivement,  ils  répondent 4,52.  Pour résoudre cela,  il  propose deux solutions :  la

première en ajoutant des 0 au nombre qui a le moins de chiffres à droite de la virgule jusqu'à

ce qu'il y ait autant de chiffres à cet endroit dans les deux nombres, puis on peut comparer.

L'autre solution est de recourir à l'addition en colonne. L'enseignant A soulève d'ailleurs un

point intéressant : beaucoup d'élèves font des additions en colonne sans vraiment comprendre

ce qui se passe. 

L'enseignant B a repéré plusieurs difficultés récurrentes : déjà, il y a la logique du « plus il y a

de chiffres et plus le nombre formé est grand », logique pour rappel tout à fait vraie avec les

nombres naturels. Par exemple, pour certains élèves, 4 ; 4,0 et 4,000 ne sont pas égaux. Une

autre  règle  vraie  pour  les  naturels  perturbe  aussi  la  compréhension  des  décimaux,  cette

difficulté  réside dans  la  comparaison des  décimaux.  Par  exemple,  4,2 sera plus  petit  que

4,101. Pour remédier à ces obstacles, l'enseignant B utilise lui-aussi la technique de l'ajout de

0. Pour la première difficulté évoquée, il n'explique pas comment il y remédie, mais on peut

supposer qu'il  précise que le 0 ne vaut  rien.  Une dernière difficulté  qu'il  soulève est  que

certains élèves ne trouveront pas les nombres présents entre par exemple 4,12 et 4,13, alors

qu'il y en a une infinité. Là aussi, ce qui était vrai pour les naturels ne l'est plus pour les

décimaux. Pour combler ce problème, l'enseignant parle du registre lié à l'argent. Ainsi, cela

permet de trouver des nombres présents entre par exemple 3,2 francs et 3,3 francs, en ajoutant

un 0 à chaque nombre, on voit les 9 possibilités qu'il y a entre ces deux nombres. Toutefois,

cela est valable jusqu'au niveau des centièmes, au-delà le lien avec l'argent n'est plus utile.

Il est intéressant de constater que les deux enseignants ont repéré des difficultés en lien avec

celles énoncées dans le cadre théorique. Pour résumer, celles-ci résident dans un problème de

compréhension des nombres décimaux et de leur fonctionnement. Pour y remédier, on utilise

souvent des trucs qui marchent mais qui n'aident pas à comprendre. Cela permet de dépasser

la  difficulté  rencontrée provisoirement,  mais  quand ce thème sera  retravaillé,  des  lacunes

peuvent alors réapparaître. Toutefois, il ne faut pas être défaitiste avec ces  « trucs ». Selon le

point du cadre théorique lié à l'ontogenèse, il y a un moment dans leur développement où les

enfants  sont  prêts.  Avant  cela,  ils  ne  peuvent  pas  comprendre  le  raisonnement  à  suivre.

L'enseignant A confirme cela ; après 18 ans passés à enseigner les mathématiques, il a connu

une élève brillante qui avait sauté des classes et qui n'arrivait absolument pas à comprendre

les nombres décimaux, alors qu'un autre élève qui était passé par les classes D et qui avait
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quelques années de retard trouvait tout cela logique. Dans ce genre de cas, il a affirmé aux

élèves en difficulté que l'année suivante, ils comprendraient mieux. Dans la plupart des cas, il

estime que cela s'est avéré. 

2.2.6 Dans la séance d'introduction présentée, quels sont les points

forts ainsi que les limites en regard avec la littérature ?

Des réponses ont déjà été apportées grâce aux questions précédentes. Le but de cette question

est de résumer ce qui a été dit,  d'approfondir et  de faire le lien avec la conclusion de ce

mémoire ainsi que les perspectives qui sont présentes.

En ce qui concerne l'enseignant A, sa séance d'introduction permet aux élèves de travailler

avec des nombres décimaux jusqu'au niveau des millièmes. Les seuls nombres qui ne sont pas

travaillés sont ceux qui ont un 0 dans leur partie décimale comme 4,01. Sa séance permet de

comparer des nombres grâce à la droite graduée. Son activité est intéressante dans le sens où

elle permet de travailler de nombreux nombres et d'établir des comparaisons entre eux.  Cela

permet aux élèves de comprendre certains mécanismes de base qui sont présents dans les

nombres décimaux.

Pour l'enseignant B, sa séance consiste tout d'abord à établir une différence entre les nombres

naturels et les nombres décimaux. Par la suite, les élèves doivent comparer des nombres en

étant par groupes. L'intérêt de cette séance est sans conteste le fait que les élèves « soient »

des nombres grâce à des étiquettes, ce qui leur permet de se déplacer et de mieux visualiser la

comparaison de nombres en travaillant dans un autre espace que la feuille classique. D'autre

part,  cette  organisation  est  très  interactive  et  permet  potentiellement  aux  élèves  de  se

questionner entre eux et de débattre sur la comparaison de nombres.

Globalement,  ces  deux  séances  ont  des  points  forts.  Les  deux  sont  très  différentes  mais

apportent de la motivation. Toutefois, en lien avec la littérature présentée, les deux séances

sont  focalisées  sur  l'écriture  décimale,  alors  que  d'après  les  recherches  menées,  c'est  par

l'écriture fractionnaire que le sens présent dans les nombres décimaux permet de se construire.

D'autre part, du moins dans ces activités, il n'y a pas de situation-problème qui fasse ressentir

aux élèves le besoin d'avoir de nouveaux nombres. Enfin, plus généralement, l'enseignant B a

énoncé lors de l'entretien que les enseignants sont très peu équipés en ce qui concerne le

matériel qui étudie les fractions. Effectivement, si on regarde les exercices du MER qui sont
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présents dans les annexes, très peu d'exercices travaillent les fractions et ceux qui le font ne se

trouvent absolument pas en début de thème. Il est donc logique que les enseignants suivent le

MER vu qu'il s'agit du moyen d'enseignement officiel.
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Conclusion et perspectives

L'enseignement des nombres décimaux est un vaste sujet qui voit des différences énormes

entre les résultats des recherches,  les suggestions des MER et les pratiques effectives des

enseignants  en classe.  Il  sera  intéressant  de voir  si  les  prochains MER de mathématiques

tiendront compte des constats de la littérature. 

Pour  résumer  globalement  tout  ce  qui  a  été  dit  dans  ce  mémoire,  il  semble  possible  de

concevoir une séquence qui suive globalement les étapes suivantes : en tout premier viennent

les fractions unitaires Comme cela a été soulevé, il faut commencer par enseigner les fractions

comme 1/2, 1/4 ou encore 1/10. Toutefois, le sens de fraction devra être consolidé par ses

autres significations afin qu'un élève ne le généralise pas en « partage d'une unité », comme

cela est souvent le cas avec l'exemple des tartes. Par la suite, l'équivalence entre les fractions

peut avoir lieu. Les cercles en carton proposés par l'enseignant A peuvent être utilisés. Ils

permettent de se rendre directement compte de l'équivalence des fractions, par exemple que

1/2 = 2/4 car la même surface est occupée. On pourrait même effectuer quelques additions à

cette étape, bien que cela ne soit pas présenté dans les objectifs du PER. Une fois que cela est

maîtrisé, les fractions décimales peuvent être enseignées. IL est  possible de reprendre des

cercles  en  carton  s'ils  sont  séparés  en  10  parties  égales.  Toutefois,  un  passage  avec  une

écriture plus mathématique sera nécessaire afin de préparer la suite.

En effet, une fois que les fractions décimales sont maîtrisées, il est possible de mener l'élève

du passage de l'écriture fractionnaire (fractions décimales) à l'écriture décimale, par exemple

3/10 = 0,3. Cette partie a pour objectif  d'éviter  que les élèves comprennent mal  l'écriture

décimale, du type 0,9 < 0,10. En effet, en utilisant des fractions, on voit que 9/10 < 10/10 = 1.

Une  représentation  sur  une  droite  graduée  permet  d'illustrer  cela.  A  ce  moment,  une

comparaison de décimaux en repassant par l'écriture fractionnaire peut avoir lieu. L'écriture

décimale est présente pour comparer des nombres, mais comme les élèves savent passer de

l'écriture décimale à l'écriture fractionnaire, ils effectuent ce changement pour comparer les

nombres. Evidemment, il faudra ensuite que les élèves apprennent à comparer des décimaux

sans  changer  d'écriture.  Ils  doivent  y  parvenir,  mais  sans  les  « trucs »  présentés  dans  ce

mémoire. En effet, un passage à l'écriture fractionnaire est parfois coûteux en temps et en

énergie. Il est donc plus simple de rester avec la même écriture. Pour cela, des outils comme

un boulier peuvent aider. 
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Ces étapes ne sont pas exhaustives. Des tests formatifs, assimilés et significatifs doivent être

présents  ainsi  que  des  étapes  de  remédiation.  Toutefois,  cette  suite  logique  d'événements

semble cohérente. Bien sûr, des élèves auront des difficultés dans ce thème. Il ne s'agit pas

d'une solution toute prête pour que tous les élèves comprennent tout. Il semble cependant que

cela permette de consolider la notion de sens qui est bien trop souvent absente.

Plusieurs  limites  sont  présentes  dans  l'étude  élaborée  dans  ce  mémoire.  Tout  d'abord,  les

enseignants interviewés ont surtout présenté le tout début de leurs séquences d'enseignement,

alors qu'il aurait été très intéressant de pouvoir analyser les séquences en entier. D'autre part,

seuls  deux  enseignants  ont  été  interviewés,  ce  qui  donne  effectivement  un  regard  sur

quelques pratiques actuelles, mais il aurait pu être intéressant de questionner davantage de

professionnels  afin  d'avoir  d'autres  manières  de  faire,  bien  que  le  travail  demandé  aurait

certainement  dépassé  le  but  premier  de  ce  mémoire.  Enfin,  la  dernière  limite  est  que  la

séquence  d'enseignement  proposée  est  très  générale  et  aurait  pu  être  davantage  détaillée,

même si le but était d'élaborer un fil rouge pertinent. La raison principale pour laquelle la

séquence n'a pas été très détaillée est que l'enseignement dispensé dans une classe est unique,

en fonction du niveau des élèves, de leurs difficultés, mais aussi en fonction de l'enseignant.

En restant général, cela permet d'adapter son enseignement en effectuant ses propres choix

pédagogiques. D'autre part, il peut y avoir d'autres phases présentes dans cette séquence, par

exemple des étapes de remédiation.

Pour en revenir à la question de recherche qui est :  "quelles sont les pratiques enseignantes

actuelles lors de l'introduction des nombres décimaux en 7ème année ?", ce mémoire a montré

l'écart entre littérature et pratiques enseignantes. Lorsque le nouveau MER entrera en vigueur,

il sera intéressant de voir comment celui-ci s'articule et se différencie de l'ancien. D'autre part,

il sera pertinent d'étudier la façon dont les enseignants l'abordent afin de constater si leurs

pratiques se modifient.
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Annexes 1 : questionnaire utilisé pour les entretiens

Entretiens avec les enseignants

Partie 1 : questions ouvertes

1) Dans les grandes lignes, quels sont les différentes phases présentes dans une séquence

que vous donnez sur les nombres décimaux ?

2) Quelle tâche utilisez-vous pour introduire votre séquence sur l'ensemble des nombres

décimaux ?  Fait-elle  partie  des  MER  ou  vient-elle  d'un  autre  endroit ?  Pourquoi

choisissez-vous cette tâche (quels sont ses avantages) ?

3) Y a-t-il des tâches du MER que vous laissez de côté dans cette séquence ? Quels en

sont les raisons ?

4) Fractions et nombres décimaux : quels liens sont présents dans votre enseignement ?

5) Quelles sont les difficultés persistantes que vous avez repérées chez les élèves dans

une séquence sur l'enseignement des nombres décimaux ?

6) Comment faites-vous pour remédier à ces difficultés ?

Partie 2 : instruction au sosie

Imagine que demain, je vais devoir te remplacer et tu as prévu de mener le 1er cours sur ta

séquence des nombres décimaux. Quelles sont tes instructions afin que  personne ne s'avise de

la substitution ? Quelles astuces peux-tu me donner pour que ça se passe bien ?
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Annexes 2 : restranscription de l'entretien avec l'enseignant A

Alors c'est parti. Dans les grandes lignes, quelles sont les différentes phases présentes dans 
une séquence que tu donnes sur les décimaux ?

Alors dans les grandes lignes, je dirais que je vais commencer par une approche assez 
globale pour essayer de faire comprendre aux enfants ce que c'est que ces nombres 
décimaux. Je me suis rendu compte que si on essaye pas de vraiment construire quelque 
chose et qu'on part directement dans des exercices ou des exemples, ils ne vont pas 
comprendre que ce qui se passe derrière une virgule ne fonctionne pas comme ce qu'ils ont 
appris jusque-là sur la construction d'un nombre. Par exemple,ce serait impossible de 
comprendre du premier coup que 12,52 est plus petit que 12,6. Ça n'aurait aucun sens. Donc 
il faut commencer par construire cette notion. J'avoue que je trouve qu'en mathématiques, 
c'est la notion la plus complexe à introduire. Il y a plein de choses en mathématiques qu'on 
comprend plus facilement et même si on n'a pas tout à fait compris, on fait en suivant des 
marches à suivre et ça marche alors que là, on est dans quelque chose de très complexe. 
Donc d'abord il faut construire cette notion. Dans ma carrière, j'ai pu tester différentes 
approches avec à chaque fois des avantages et des inconvénients. Ensuite, il y a une 
deuxième phase où on expérimente, on exerce. Ensuite, il y a une troisième phase où on se 
lance dans l'évaluation formative et enfin il y a une dernière phase où va entrer dans 
l'évaluation certificative, sachant que normalement on introduit les décimaux en 7ème et qu'à
cet âge-là, il y a des enfants qui ne sont juste pas prêts, ces enfants sont plus jeunes, c'est une 
question de maturité. J'ai eu beau tout essayer, c'était impossible de leur expliquer et qu'ils 
comprennent réellement par exemple que 2,6 + 2,6, ça ne fait pas 4,12 et puis une année 
après, le résultat leur parait évident. Donc je pense vraiment qu'il faut aussi partir du principe
qu'on est face à quelque chose de très abstrait et que le développement de l'enfant, de la 
logique fait qu'il y a un moment où c'est trop tôt, ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'on débute
ce thème en 7ème. J'espère que ça répond à ta première question.

Oui alors tout à fait. Maintenant, si on se concentre plus sur l'introduction de ces nombres, 
quelle tâche est-ce que tu utilises ? Est-ce qu'elle fait partie des MER et quels sont ses 
avantages ? Pourquoi choisir cette tâche ?

Dans mes dernières années où j'ai enseigné les mathématiques (précision : il a arrêté 
d'enseigner les mathématiques au début de cette année scolaire), j'ai utilisé la droite graduée.

C'est-à-dire l'exercice 3 du MER ?

Disons que je me suis inspiré du MER, mais je l'ai développé à ma manière, ce que j'aime 
bien faire. Je l'ai fait d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire que j'ai choisi de le faire 
sous forme d'enseignement silencieux. Cette technique consiste à introduire une notion sans 
parler, en utilisant un tableau noir ou des objets, du matériel préparé à l'avance, mais sans 
parler, ça oblige les élèves à être dans une attention totale, ça coupe le canal auditif et on se 
rend très bien compte que quand on parle en expliquant quelque chose, les enfants écoutent, 
mais ils font autre chose, ils bricolent, ils regardent ailleurs et ils ne sont plus à 100% avec 
nous. Du coup, j’avais mis sur le tableau noir une grande ligne d'environ 1, 80 mètre en 
mettant des traits tous les 10 centimètres, je place le chiffre 2, puis 10 crans plus loin le 
chiffre 3, tout ça dans le silence complet. Les élèves sont attentifs, tout ça se fait dans le 
silence complet. Ils doivent essayer de comprendre par eux-mêmes ce que je fais. Ensuite, je 
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les fais participer, mais aussi silencieusement. Ils ont cette ligne sous les yeux avec le chiffre 
2, le chiffre 3 et les 10 crans, et ensuite avec une craie rouge, je vais choisir un des crans et 
placer par exemple 2,3 sur le 3ème cran. Et là on les voit réfléchir, on voit chez certains une 
lumière qui s'allume, ensuite je vais faire un autre exemple, par exemple 2,8. Ensuite je 
prends une craie verte et je fais un trait sur le 5ème cran. Je tends la craie à la classe et un 
élève vient, toujours dans le silence et écrit sa réponse. Ce qui est intéressant, c'est de laisser 
de la place avant le 2 et après le 3. Qu'est-ce qui viendra avant le 2 et après le 3 ? Je leur 
demande aussi ça. Après, en dessous, je fais un agrandissement, par exemple entre 2,3 et 2,4.
Je fais donc une deuxième ligne avec aux extrémités 2,3 et 2,4 avec 10 petits traits, ce qui 
permet de placer par exemple 2,33 ou 2,38. 

On passe donc déjà au niveau des centièmes.

Oui. Je le fais encore une fois pour les millièmes. Je refais donc un dernier agrandissement. 
Comme on est dans une phase de découverte, je fais exprès de ne pas toucher par exemple à 
2,01 ou encore 2,008. Ces nombres sont un  peu plus complexes. Quand j'ai fini cette phase 
qui dure facilement un quart d'heure, je m'arrête et je leur demande ce qu'ils ont compris. 
Généralement, ils ont déjà compris beaucoup de choses, par exemple qu'on pourrait 
continuer et donc que ça pourrait aller jusqu'à l'infini. Ils ont compris qu'on est dans le plus 
en plus petit et qu'on est dans des séparations par 10, vu qu'on est dans un système décimal, 
ensuite je mets toujours un nom sur ça. Par exemple, je reprends la première ligne, je fais 
une grande accolade qui va du 2  au 3, je leur explique que ça, c'est une unité, ça ils 
connaissent déjà, puis que chaque petit trait veut dire un dixième, puis que chaque dixième 
est séparé en 10 et qu'après chaque centième est séparé en 10 millièmes. Ensuite, je leur 
explique la place que ces chiffres occupent dans le nombre. Je leur montre quel est le chiffre 
des dixièmes, des centièmes et des millièmes.  Ce qui fait qu'après, quand on leur demande 
ce qui est le plus grand, par exemple entre 2,42 et 2,6, ça devient un peu plus facile de 
comprendre. Voilà en gros. Je choisis cette tâche, parce que je trouve qu'elle montre assez 
bien comment ça fonctionne. Avant je travaillais beaucoup avec des cercles représentant des 
pizzas avec des tranches qu'on coupait en 10, puis encore en 10, j'ai eu l'impression que 
mettre cela sur des droites graduées marche mieux. Le gros avantage et ce qui me plaît, c'est 
ce moment d’enseignement silencieux où on a les élèves qui sont tellement attentifs, les yeux
grands ouverts, qui regardent et qui essayent de piger et on voit ces moments où on a la 
lumière qui s'allume. 

Très bien. Pour rester sur le MER, est-ce qu'il y a des tâches que tu laisses volontairement de 
côté car tu ne les juges pas appropriées ?

Effectivement, je ne rentre pas tout de suite dans les problèmes par exemple. Dans le livre de
maths, il y a beaucoup de situations-problèmes vraiment très complexes. Je fais partie de ces 
enseignants qui ont été dès le début de carrière recyclés dans le socio-constructivisme et j'ai 
trouvé ça très délicat avec les mathématiques. Je fais attention. Évidemment, ils auront des 
situations-problèmes, mais je préfère d'abord construire la notion pour la rendre le plus 
solide possible, alors que le socio-constructivisme prône le fait de se réunir en groupes, il y a
une situation-problème et le résultat va émerger de ce que les enfants vont se dire et de ce 
qu'ils savent déjà. Pour l'avoir testé, je trouve que c'est un système qui est extrêmement 
délicat et que ça prend un temps fou et qui ne m'a pas convaincu pour une notion comme 
celle-ci. Donc voilà, je ne vais pas traiter toutes les situations-problèmes. Après, je trouve 
qu'il y a pas mal de fiches avec beaucoup de calculs. J'ai énormément produit mes propres 
fiches qui permettaient de coller aux objectifs du PER mais en y arrivant d'une manière un 
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peu différente, en gros. 

Ok, maintenant, si on passe à la question suivante. Entre les fractions et les nombres 
décimaux, est-ce qu'il y a des liens qui sont présents dans ton enseignement ? Est-ce que tu 
les introduis plutôt avant, pendant, voire après pour un peu boucher les trous si on peut dire ?

Alors pour moi c'était plutôt quelque chose qui arrivait simultanément après avoir expliqué 
par exemple ce qu'est un dixième avec les droites graduées, comment ça fonctionne, afin de 
pouvoir expliquer par exemple que 1 sur 2, c'est une demi et que ça correspond à 0,5 et 
pourquoi. C'était plutôt à ce moment-là que la notion était introduite comme une autre 
manière d'écrire. Ensuite, j'essayais de leur montrer que ce n'était pas juste une autre manière
d'écrire et que les fractions présentent des avantages, par exemple pour écrire 1 sur 3, au 
niveau de la fraction, on comprend ce que ça veut dire alors qu'au niveau décimal, on est face
à un nombre infini un peu compliqué à expliquer à ce moment-là. Je faisais donc une 
correspondance entre les fractions et les décimaux, de montrer comment une écriture 
fractionnaire peut avoir un avantage au niveau de la clarté. Par contre, en 7ème année, on 
reste dans des choses assez simples, une demi, un tiers, un quart, un dixième afin d'établir 
quelques correspondances.

D'accord. Une question qui n'était pas notée et qui me vient à l'esprit : pour les nombres 
périodiques, est-ce que tu prépares un cours sur leur présentation ?

Non, pas en 7ème. J'essayais de former un tout cohérent. Je leur montrais déjà la technique 
de la division en colonne en leur disant clairement que la division avec des nombres à 
virgules sera en 8ème année, pour leur montrer qu'on peut par exemple diviser 10 par 3 afin 
de leur montrer ce qui se passe quand on fait tout le temps le même calcul et à quoi ça 
correspond. C'est pas facile à cet âge de leur parler de nombre qui ne se termine jamais. Mais
quand ils ont compris au premier moment d’enseignement qu'on peut continuer à couper en 
10, on est dans une approche de nombres infinis. J'essayais de mettre tout ça ensemble. Ce 
qui est vraiment difficile, c’est de voir que certains percutent tout de suite, que c’est très 
logique pour eux et que ça se met en place alors que pour d'autres, il y a vraiment des 
difficultés à comprendre, à entrer dans ce raisonnement-là en gros.

Pour revenir sur ces élèves qui ont de la difficulté, est-ce qu'il y a des difficultés persistantes 
que tu as repérées ?

Oui, dans mes 18 ans d’enseignement des mathématiques, il y a vraiment une difficulté qui 
est bien présente, c'est la compréhension de comment ça fonctionne. C'est vrai qu'on peut 
donner des techniques, par exemple pour trouver le nombre le plus grand entre 4,52 et 4,6. 
Instinctivement, il dira que c'est 4,52. Il y a des techniques, par exemple pour 4,52, il y a 
deux chiffres après la virgule, donc on ajoute un 0 à 4,6 pour avoir le même nombre de 
décimales, ce qui fait 4,60, et après là ça devient évident. Là on est vraiment dans la 
technique pure pour y arriver, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une vraie 
compréhension derrière. Ce que j'ai trouvé difficile, c'est d'identifier ceux qui comprennent  
réellement et comment faire face à un élève qui ne comprend pas, qui n'arrive vraiment pas, 
par exemple pour cet exemple que 1,6 + 1,6, ça ne fait pas 2,12. Comment l'expliquer 
vraiment, comment le décortiquer, comment lui montrer que 6 dixièmes + 6 dixièmes, si on 
les met ensemble, ça fait 12 dixièmes, donc on peut refaire une unité? Parfois, je passais par 
le calcul en colonne en faisant 1,6 + 1,6 en colonne. Ils font donc 6 + 6 = 12, ils vont mettre 
le 2 en bas puis une unité en retenue. Ils doivent comprendre donc que mettre une unité, ça 
veut dire qu'on a séparé les 12 dixièmes en en prenant 10 pour créer une unité. Ça ça pouvait 
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les aider. C'est là aussi qu'on voit qu'ils font des additions sans comprendre ce que ça 
signifie. Ce qui se passe derrière la virgule, c'est pas si simple que ça.

Ah, ça.

On a l'impression qu'on forme des nombres de plus en plus grands alors qu'en fait on en 
forme de plus en plus petits à force qu'on avance dans les crans après la virgule. C'est assez 
complexe. Donc voilà, c'est vraiment les difficultés que j'ai vues là-dedans. Et puis, suite à la
lecture de livres, de formations ou de discussions avec des enseignants expérimentés, j'ai 
aussi pris le parti de dire à des élèves de 7ème année qui n'arrivent pas à comprendre : « ce 
n'est pas grave, tu verras, l'année prochaine, ça te paraîtra évident ». La plupart du temps, 
c'était le cas. 

D'accord, il y a donc vraiment une question liée au développement.

Oui, à part pour les enfants qui ont des troubles spécifiques. J'ai toujours un exemple qui me 
revient d'une volée où j'avais une élève qui avait une année d'avance et j'en avais aussi un qui
avait deux ans de retard, qui était passé par la classe D et qui avait redoublé 2 fois, qui avait 
une peine absolument énorme en maths alors que l'autre qui était toute jeune était 
simplement brillante. Sur ce sujet-là, lui il avait tout de suite, c'était évident, alors qu'elle, 
elle ne comprenait rien, c'était juste impossible pour elle. Pourtant, elle avait tout le temps 
des 6 et lui plutôt des 3. Ca montre clairement qu'il y a un moment où on est prêt et un autre 
où on ne l'est pas encore. Lui il avait trouvé les maths géniales pour une fois (rires). Voilà en 
gros. 

D'accord donc tu m'as parlé avant de la difficulté pour la compréhension et la comparaison. 
Est-ce que tu as des méthodes pour y remédier ? Tu m'as déjà parlé des trucs pour comparer 
ou de l'addition en colonne. 

Effectivement. J'ai vraiment l'impression qu'il y a deux catégories. Celui qui pige vraiment et
qui arrive à très bien s'en sortir et ceux qui ne comprenennt pas et à qui il faut donner des 
techniques, par exemple de mettre le même nombre de chiffres après la virgule donc de 
rajouter des 0, ce qui fait apparaître des comparaisons beaucoup plus faciles à faire, il y a la 
technique de passer par le calcul en colonne mais pas juste pour trouver des réponses mais 
plutôt pour comprendre comment ça fonctionne. La technique des pizzas a plutôt bien 
fonctionné. C'est vrai que quand on coupe un rond en carton en 10, qu'on fait découper les 10
tranches et que chaque élève fait ça, qu'après on met 2 élèves côte à côte et qu'on leur dit de 
fabriquer la réponse de 0,8 + 0,8, ils vont chacun prendre 8 tranches, l'élève A prend 8 
tranches, l'élève B prend 8 tranches, après certains vont dire que ça fait 0,16 car on a 16 
tranches devant, après je leur dis non, il y a une règle obligatoire, c'est que s'il y a moyen de 
reformer une pizza complète, il faut la reformer, donc ils la reforment et après ils voient qu'il 
en reste un certain nombre à côté et qu'on a donc 1,6. Ca c'est vraiment quelque chose qui 
marche assez bien.

D'accord, donc ils passent par cette phase plus manuelle, plus expérimentale. 

Oui, alors c'est vrai que j'ai vu que d'expliquer au tableau avec un rond coupé en 10 que je 
colorie, ça ne marche pas ou pas bien, alors que de donner à chaque enfant un rond qu'il 
coupe en 10 tranches, les mettre en groupes et leur demander de faire des calculs, par 
exemple en les mettant à 3 et leur demander de faire 0,4 + 0,4 + 0,4, chacun doit prendre 4 
tranches, on arrive à reformer une unité complète, combien il en reste. Là ça marchait assez 
bien. Par contre ça limite. Si on doit découper un rond en 100, voire en 1000, c'est un peu 
compliqué. Ça permet en tout cas de toucher aux dixièmes et ça marche relativement bien. 
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D'accord. En plus avec cet exemple, on entre un peu dans le domaine fractionnaire. C'est vrai
que quand on parle de fractions, on utilise souvent des pizzas ou des tartes qu'on découpe. 
Très bien, pour passer à la deuxième phase, on se met en situation. Imaginons que demain, je
te remplace et tu avais prévu de donner ton premier cours sur les nombres décimaux. Qu'est-
ce que tu me dirais de faire exactement, quelles étapes est-ce que je devrais suivre, quels 
mots est-ce que je devrais dire pour que ça se passe bien, pour que personne ne remarque ce 
petit stratagème ?

Je pense que je te proposerai de démarrer sur ce moment d'enseignement silencieux. C'est 
vraiment un joli point de départ. Au début du moment d'enseignement silencieux, tu leur dis 
toujours : « Je vais vous apprendre quelque chose de nouveau ». Je ne leur dis jamais si c'est 
facile ou difficile, parce que c'est très subjectif. Si tu leur dis que c'est facile, certains se 
trouveront nuls alors que si on leur dit que c'est difficile, ils ont peur. Donc je vais vous 
apprendre quelque chose de nouveau. Je vais vous l'apprendre sans parler et quand j'aurai 
fini ce moment, vous allez devoir m'expliquer ce que vous avez compris. Je trouve que c'est 
une assez belle entrée en matière, parce que ça éveille la curiosité de l'enfant et puis je ne 
leur dis pas encore je vais vous apprendre les nombres décimaux, attention c'est pas facile il 
y aura des virgules. Je leur dis juste je vais vous apprendre quelque chose de nouveau. Après 
je t'aurai montré comment donner ce cours avec les 3 droites graduées à l'avance au tableau. 
Je t'aurai proposé de mettre un 2 et un 3 sur la droite du haut, d'être prêt pour faire des zooms
sur des portions de chaque droite, je t'aurai aussi précisé qu'effectivement, tu verras des 
élèves avec des petites lumières qui s'allument et comprendre tout de suite et comprendre 
directement et d'autres pas.

Ok et du coup pour ces élèves là, ceux qui ont vraiment de la difficulté ?

Je pense qu'il faut savoir être rassurant après le premier cours. Je vous ai montré comment ça
fonctionne, maintenant on va faire un débriefing. Qu'est-ce que tu as compris, comment ça 
marche ? Après, je réutilisais le tableau, mais en parlant. Par exemple en demandant où est-
ce que vous placeriez sur la deuxième ligne 2,43 ? Parce qu'il y a 2,4 et qu'il faut soi-même 
ajouter des graduations. On voit qu'ils comprennent bien, vraiment. Ensuite, j'aurai prévu un 
exercice avec une petite droite graduée assez facile avec des unités, une autre avec des 
dixièmes, une autre avec des centièmes et enfin une dernière avec des millièmes, vraiment un
exercice d'application où chacun se lance.

Donc vraiment un exercice basé sur ces droites graduées. Tu leur proposes ça parce qu'ils 
connaissent déjà cette façon de représenter les nombres ?

Oui. Après, dans un cours suivant, je serai parti sur autre chose pour faire des liens, par 
exemple en partant sur les pizzas à découper, ou bien sur des comparaisons, des calculs, etc. 
Je pense juste que sur le premier cours, il y aurait encore à côté du tableau il y a les droites 
graduées avec un nombre écrit en grand, comme 4223,56 pour leur montrer qu'ils 
connaissent les milliers, les centaines, les dizaines et les unités mais que maintenant on ouvre
un nouvel univers et que maintenant on est dans les dixièmes, centièmes et millièmes, ce que
ça signifie, que c'est à chaque fois 10 fois plus petit, faire cette correspondance en gros. 

Très bien. Alors je n'ai pas d'autre question, merci beaucoup.
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Annexes 2 : retranscription de l'entretien avec l'enseignant B

Dans les grandes lignes, quelles sont les grandes phases présentes dans une séquence que tu 
donnes sur les nombres décimaux ? C'est-à-dire en 7ème année, quand tu introduis ce nouvel 
ensemble de nombres.

Alors déjà il y a la différenciation entre les nombres naturels et les nombres décimaux donc 
l'élève voit la différence entre les deux. Ensuite, il y a l'organisation de ces nombres, les uns par 
rapport aux autres, du plus petit au plus grand tout simplement, le fait qu'ils découvrent les 
décimales avec les dixièmes, centièmes et millièmes, et aussi qu'ils découvrent de manière 
physique qu'est-ce que ça représente, par exemple en prenant la règle du tableau noir. En général,
ils connaissent déjà les nombres décimaux parce qu'ils savent mesurer 1,2 centimètre par 
exemple.

D’accord ok, ensuite quelle tâche est-ce que vous utilisez pour introduire ces nombres 
décimaux ?

En général c'est les élèves qui doivent me dire des numéros entre 1 et 10 ou de 0 à 10 même et 
s'ils ne me donnent pas de nombres décimaux, j'en rajoute quelques uns et ensuite ils doivent les 
observer et faire deux groupes avec ces nombres.

Deux groupes ?

Un groupe avec les nombres décimaux et un groupe de nombres  naturels. C'est à ça que 
j'aimerais arriver, mais parfois ils décident de les classer un peu différemment. 

D'accord, et vous les classez déjà par ordre ?

Non, uniquement avec des groupes en couleur, une couleur par groupe, pour bien différencier ces
deux types de nombres. 

Et donc c'est ainsi que vous procédez pour introduire les décimaux.

Exactement.

D'accord. Et est-ce qu'il y a aussi une tâche du MER que vous utilisez au tout début de ta 
séquence ?

Pour introduire, non.

D'accord. Pour rester dans le MER, est-ce qu'il y a des tâches que vous laissez de côté car vous 
ne les jugez pas appropriées ?

Oui certains exercices. Par exemple le tournoi des décimaux, donc l'exercice 8, je ne l'ai jamais 
fait. Les deux premiers exercices proposés, donc la pyramide et le puzzle, je ne les fais pas. 
Après, il y a plusieurs exercices que j'utilise. L'exercice 3 par exemple, graduations envolées, ça 
m'arrive de l'utiliser.

Vu qu'en plus avec cet exercice, on reste dans le registre de la règle, ouais, je vois.

Après il y a aussi l'exercice 7 avec la calculatrice que j'ai aussi utilisé. Après, je préfère le garder 
pour les élèves les plus avancés. 

Ensuite, est-ce que vous utilisez la forme sous représentation de fraction dans votre 
enseignement sur les décimaux ?

Alors je ne les utilise pas au tout début, par contre elles interviennent avant même que je décide 
d'en parler, car elles apparaissent dans plusieurs exercices du MER donc de toute façon là, on est 
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obligé de les introduire. Mais je le fais de façon assez simple, c'est-à-dire que j'écris une fraction,
puis la division qui s'y rapporte à côté et après on regarde combien ça fait en utilisant la 
calculatrice, sans forcément beaucoup d'explications. Les élèves voient ce passage, ils 
l'acceptent. Avec la calculatrice, c'est rapide. En 8ème, ou en fin de 7ème je ne suis plus sûre, on 
revient sur les fractions pour les travailler telles quelles. 

Ah donc il y a un thème qui est dédié entièrement aux fractions ?

Oui parce que les fractions, il y a 15 ans à peu près, on les travaillait avant, après on ne les 
travaillait plus, avec le PER on est revenu avec les fractions  et maintenant il y en a aussi dans les
ECR parce que c'est maintenant dans les objectifs de 7ème et 8ème. Concrètement, sur les 
fractions, il y a peu de choses dans le matériel, du coup nous on produit des documents à côté. 
Les élèves n'aiment pas trop cette manière d'écrire.

Ça leur paraît un peu compliqué, inhabituel ?

Disons qu'ils ne voient pas trop le sens, pourquoi écrire comme ça alors qu'on peut écrire 
autrement ? Ils ont l'impression qu'on essaye de leur compliquer la vie.

Maintenant au niveau des difficultés, est-ce que vous en avez repérées qui sont assez 
récurrentes ? Des choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre et qui sont assez constantes ?

Oui, par exemple tu écris 4 et 4,0. Pour eux ce n'est pas forcément la même chose. Pareil si tu 
écris 4,000000. Pour eux, ce nombre est bien sûr plus grand pour eux, il y a plus de chiffres, 7et 
puis aussi quand tu as 4,2, pour eux ce sera plus petit que 4,101. Du coup il faut bien expliquer 
qu'on rajoute des 0. Quand tu le fais plusieurs fois, ils prennent rapidement le truc. Je dirais qu'en
7-8, on arrive pour la plupart plus à un truc à appliquer qu'à une véritable compréhension du 
nombre. Même à l'âge adulte, certains n'ont toujours pas compris, mais bon.

Ça oui c'est un autre problème (rires). Et du coup pour remédier à ces difficultés, vous m'avez 
parlé du truc où on met le même nombre de chiffres après la virgule en rajoutant des 0 et comme 
ça on peut comparer nos deux nombres décimaux.

Exactement. Ça c'est vraiment pour moi le truc qui fonctionne le mieux. Après, il y a deux 
manières. Soit je cache avec mes mains les nombres et puis on part déjà du nombre entier pour la
comparaison parce qu'il y a des exercices où il y a 6 et 60 par exemple. Là je leur dis que ça ils 
savent déjà faire et après on décale les deux mains en même temps pour révéler les dixièmes 
pour comparer, ça ça marche bien, ou alors on met le même nombre de décimales, on fait comme
s'il n'y avait pas de virgules et on compare comme ça. Une fois qu'ils ont le truc, en général, c'est 
quelque chose qui passe assez bien même chez les élèves faibles. On travaille aussi sur les 
droites graduées à compléter. Ça c'est quelque chose qu'ils ont déjà vu en début de 7ème, car on 
travaille d'abord les systèmes d'axes avec le thème 1 avec des nombres positifs et négatifs sans 
mettre de décimales. Du coup, ils savent ce qu'est une droite graduée. Le problème que beaucoup
ont, c'est qu'ils ont de la peine à bien graduer la droite. Ce qui est difficile pour eux, c'est de 
placer des points entre les lignes, car souvent pour eux ça n'existe pas, s'il n'y a pas de trait, c'est 
qu'il n'y a rien. Par exemple, si on leur demande ce qu'il y a entre 2,2 et 2,3, beaucoup répondront
qu'il n'y a rien. Après, je leur donne aussi le truc de réfléchir comme si c'était de l'argent. Par 
exemple, on parle de 2 francs 20 et 2 francs 30, là ça leur parle bien. Je trouve que l'argent est 
utile avec les nombres décimaux, ça permet d'aller jusqu'aux centièmes, ça passe assez bien. 

Ouais effectivement ça permet déjà d'aller jusqu'aux centièmes. Ensuite, une question que je 
n'avais pas notée en l’occurrence, mais est-ce que vous parlez des nombres périodiques ?

Oui, quand on aborde la division, mais sans forcément faire mon cours là dessus. Ils se 
retrouvent de toute façon vite confrontés à ça dans des divisions et puis du coup, ils écrivent par 
exemple 3 petits points ou bien ils viennent me dire par exemple qu'il n'y aura que des 3, je leur 
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montre simplement comment ça s'écrit et après c'est ok pour eux. Généralement ça va bien. Et 
puis les futurs matheux eux ils sont tout contents, parce qu'ils apprennent une nouvelle notation 
scientifique. Il n'y a pas vraiment d'élèves qui font la grimace en apprenant ça. Ce qui est plus 
dur pour eux, c'est de comprendre que quand tu divises un nombre, il peut être plus grand que 
lui-même. Pendant toute leur vie d'écolier, on leur a toujours dit que quand on multiplie, le 
résultat est plus grand et quand on divise, le résultat est plus petit. Du coup quand tu divises avec
un nombre inférieur à 1, en général ils ont beaucoup de peine à l'accepter. Mais on utilise par 
exemple dans le thème sur les mesures on prend le centimètre de couture et ils vont se mesurer le
tour de tête, le tour de bras et puis là on est vraiment dans les nombres à virgules. Et ça ils 
doivent le faire tout le temps, de mesurer.

Effectivement ouais. 

On peut aussi leur demander de mesurer des choses présentes dans la classe et ensuite leur 
demander de donner les réponses en les écrivant au tableau. 

Donc on est vraiment dans le mesurage.

C'est vraiment l'utilité qu'ils en ont. Il faut essayer de rattacher ça à quelque chose d'utile. Parce 
que mettre dans l'ordre les nombres qu'il y a entre 3,6 et 3,7 et de trouver les nombres qu'il y a 
entre ces deux, jamais dans la vie tu n'as besoin de faire ça. Ça, ça reste vraiment le truc qu'on 
fait uniquement en cours de maths. Il faut toujours essayer d'avoir quelque chose de réel. Si tu ne
les accroches pas avec quelque chose de la vie de tous les jours, ils vont faire ça juste pour te 
faire plaisir.

Très bien. Du coup, pour la dernière partie. On imagine que tu as préparé ton premier cours sur 
les décimaux et que je dois te remplacer. Comment est-ce qu'on ferait pour que ça se passe bien ?

Alors déjà vu que tu es un stagiaire de la HEP, je te laisserais faire. Je pense que comme je l'ai dit
avant, je te demanderai de partir sur plusieurs nombres et de les classer. Ou alors, de venir toi-
même avec des nombres. On pourrait aussi donner à chaque élève un nombre. Après, par petits 
groupes, ils doivent essayer de se dire « moi je suis plus grand que toi, donc je vais là ». 

D'accord et donc là ça permet vraiment une découverte.

Il faut vraiment imaginer chaque élève avec une étiquette et ils doivent essayer de se placer dans 
l'ordre. Soit on attribue des nombres au hasard, soit on utilise des élèves « poteaux », comme 
pour l'exercice avec les droites graduées, où tu prends quelques élèves qui se placent à des 
distances égales et les autres doivent se placer en fonction de ceux-ci. 

D'autres conseils pour que cette séance se passe bien ?

On pourrait aussi commencer d'une autre manière en venant en classe avec un problème. Parfois,
j'aime aussi commencer par la difficulté.

Est-ce que vous auriez un exemple ?

Par exemple un problème qui inclut des opérations avec des nombres à virgule où ils doivent 
aligner ou non les nombres. Certains réussissent, d'autres se plantent et on regarde après ce qui 
s'est passé. C'est  bien aussi parfois de les laisser essayer et se planter, si tu reprends ça avec eux, 
ils sont tout contents quand ils reçoivent des explications.

Je vois. D'autres suggestions ?

Pas forcément non, je crois que j'ai tout dit.

Très bien alors, merci beaucoup pour cet entretien.
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Annexes 3 : les tâches du MER

56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



Annexes 4 : exercices proposés par Betinelli
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