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Introduction

1. Pourquoi les fractions et les décimaux ?

Répondre à des questions liées à la mesure

Quelle mesure attribuer à une longueur A sachant que cinq reports 
de cette longueur A correspondent à 12 unités de mesure ? 

Si l’on recherche la mesure de A en nombre d’unités augmenté de 
fractions de l’unité (écriture égyptienne), on pensera :

A mesure plus que deux unités et moins que trois unités

A mesure moins que deux unités et demi (2+1/2)

A mesure plus que 2+1/3 …

A mesure exactement 2 + 1/3 + 1/15

Répondre aussi aux besoins de comparaison et de calcul

Avec nos notations, A = 12/5. 

Les difficultés de comparaison et de calcul ont conduit à préférer les 
nombres décimaux aux fractions.
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Introduction

2. Ces nombres ont une longue histoire

Les Grecs distinguaient Arithmétique et Géométrie

Au VIe siècle avant J.-C., les mathématiques portent sur les 
nombres entiers (arithmétique) ou les rapports (géométrie). 

Les fractions répondent à des besoins liés à la mesure.

Les mathématiciens arabes ont produit des avancées

Au Xe siècle apparaissent les fractions décimales et les écritures 
sans dénominateur.  Elles répondent à des besoins pour la 
comparaison et le calcul. Au XIe siècle ces écritures possèdent le 
statut de nombres. Une théorie des fractions décimales et du 
calcul est rédigée au XVIe siècle.

L’occident a longtemps tardé à adopter le système décimal

Au XVIe siècle, Viète promeut l’usage des fractions décimales 
plutôt que sexagésimales et Stevin publie « La Disme » théorie 
des fractions décimales et du calcul. La révolution française 
imposera le système métrique et le système décimal.
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Introduction

3. Plan de l’intervention

I. Généralités sur les décimaux et leur enseignement

Trois méthodes d’introduction. Mises au point théoriques. Repères 
sur les difficultés d’apprentissage. 

II. Comparaison des nombres décimaux

Approfondissement didactique du cas de la comparaison des 
décimaux. Résultats de recherche et conception d’un dispositif de 
remédiation.

III. Opérations sur les nombres décimaux

Étude didactique des problèmes que posent les opérations sur les 
nombres décimaux, tant pour l’enseignement que pour 
l’apprentissage,

IV. Complément sur les rationnels et les décimaux

Approximations d’un rationnel, écritures décimales illimitées.



I. 

Généralités sur les décimaux 

et leur enseignement
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Les difficultés d’apprentissage proviennent principalement des 
problèmes que posent les ruptures entre les nombres entiers et les 
nombres décimaux ou rationnels malgré certaines continuités 
concernant l’écriture et les opérations.

Ces difficultés d’apprentissages se manifestent par :

- des conceptions souvent pauvres voire fausses des fractions et 
des décimaux ;

- des liens fragiles entre les nombres et leurs représentations 
numériques ou graphiques (les graduations pour les décimaux par 
exemple) ;

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

Cette première partie portera principalement sur une présentation de 
trois manières de présenter les nombres décimaux (qui sont ou ont 
été « au programme »), ainsi que sur les difficultés rencontrées par 
les élèves au sujet de ces nombres.
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A. Programmations de l’enseignement des décimaux

1. Enseignement des « nombres composés »

a) Présentation des décimaux préconisée en 1945

Extraits du programme du cours moyen :

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

Il est bon que les chiffres décimaux, complétés au besoin par 
des zéros, correspondent à des unités pratiques. On est ainsi ramené 
à indiquer un nombre en francs avec deux décimales (c), un nombre 
en mètres avec deux ou trois décimales (cm ou mm) »
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A. Programmations de l’enseignement des décimaux

1. Enseignement des « nombres composés »

b) La présentation semble avantageuse

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

c) Mais certains effets sont négatifs

1. Partie décimale limitée à deux ou trois chiffres

Les décimaux sont réservés à la mesure de grandeurs et donc 
limités au rang des plus petites unités pratiquées.

2. Ordre perturbé sur l’ensemble des décimaux

Les relations ressemblent plus aux relations sur l’ensemble des 
entiers qu’à celles sur l’ensemble des décimaux.

3. Calcul (mental) perturbé

On rencontre fréquemment chez les élèves des égalités du type 
2,3 x 2,3 = 4,9 ou 17,3 + 21,8 = 38,11.
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A. Programmations de l’enseignement des décimaux

2. Enseigner les décimaux sans référence aux fractions

a) Conversion de mesure

Durant la réforme de l’enseignement des mathématiques des années 
1970, les nombres décimaux étaient introduits à partir des mesures 
et des conversions d’unité.

Dans le système décimal, lorsqu’on exprime une même mesure 
d’une grandeur avec une autre unité, le nombre est modifié dans le 
sens inverse de la modification de l’unité.

Exemple :

25  cm

2,5  dm

0,25 m

÷10 ×10

÷10 ×10
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A. Programmations de l’enseignement des décimaux

2. Enseigner les décimaux sans référence aux fractions

b) Subdivisions successives de l’unité de mesure

Les nombres décimaux sont introduits pour des besoins de mesure, 
avec un gain en précision par subdivisions successives de l’unité et 
des sous-unités en dix parts égales.

On doit mesurer un segment [AB], on dispose d’une unité de 
longueur et d’une graduation. 

La mesure de la longueur du segment [AB] est comprise entre les 
deux nombres entiers 6 et 7 ; ce qui n’est pas très précis...

520 1

A

43 876

B

109
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A. Programmations de l’enseignement des décimaux

2. Enseigner les décimaux sans référence aux fractions

b) Subdivisions successives de l’unité de mesure

Le professeur propose de mieux voir ce qui se passe entre 6 et 7 en 
agrandissant dix fois cet intervalle. 

On subdivise alors le segment compris entre 6 et 7 qui mesure une 
unité de longueur, en dix segments de longueur 1/10. 

On complète la graduation en marquant 6 + 1/10, 6 + 2/10, etc. 

On peut écrire 6 + 1/10 = 6,1 puis 6 + 2/10 = 6,2  etc.

La mesure du segment [AB] est comprise entre 6,3 et 6,4.

Ce qui est plus précis mais...

6,16 6,46,36,2

B

6,76,66,5 6,96,8 7
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A. Programmations de l’enseignement des décimaux

2. Enseigner les décimaux sans référence aux fractions

b) Subdivisions successives de l’unité de mesure

Le professeur propose de mieux voir ce qui se passe entre 6,3 et 6,4 
en agrandissant dix fois cet intervalle. 

On subdivise alors le segment compris entre 6,3 et 6,4 qui mesure 
1/10 unité de longueur, en dix segments de longueur 1/100.

On complète la graduation par 6 + 3/10 + 1/100  etc. 

On peut écrire 6 + 3/10 + 1/100  = 6,31   etc.

La mesure du segment [AB] est comprise entre 6,37 et 6,38.

6,356,326,3 6,31 6,33 6,34 6,386,36 6,37

B

6,46,39
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A. Programmations de l’enseignement des décimaux

2. Enseigner les décimaux sans référence aux fractions

b) Subdivisions successives de l’unité de mesure

Dans la pratique le processus s’arrête après trois ou quatre étapes : 

- soit parce que le point B est précisément situé sur une marque  
de graduation ;

- soit parce que la précision de la mesure est jugée suffisante. 

Sur le plan théorique, il se peut que ce processus de mesure ne 
s’arrête jamais. Si le processus s’arrête, la mesure du segment [AB] 
est exprimée par une écriture décimale limitée, sinon l’écriture est 
illimitée.

Cette activité repose sur un postulat : tout point de la droite 
numérique peut être associé à un nombre, et inversement. 

Une conception unificatrice de la notion de nombre s’en dégage : les nombres 

sont les représentants des points de la droite numérique. 
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A. Programmations de l’enseignement des décimaux

3. Enseigner les fractions avant les décimaux

a) Une fraction pour exprimer un partage

Partage de l’unité

L’écriture 1/n désigne la taille d’une part lorsqu’il en 
faut n pour faire l’unité. n est le dénominateur.

1 : n = 1/n

Et p/n désigne la taille de la part obtenue avec p 
parts de taille 1/n. p est le nombre 
de parts. p est le numérateur. p/n = p x 1/n

En multipliant par le même nombre k le
numérateur et le dénominateur d’une
fraction, on obtient k fois plus de parts
qui sont chacune k fois plus petite : la
quantité désignée n’est pas changée.
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A. Programmations de l’enseignement des décimaux

3. Enseigner les fractions avant les décimaux

a) Une fraction pour exprimer un partage

Partage de plusieurs unités

Le fractionnement peut être effectué sur plusieurs unités. 

1/4 de 3 unités = 3 : 4

Cette activité permet de donne un autre sens à la fraction p/n : la 
taille de la part obtenue par le fractionnement de p unités en n 
parts de même mesure.
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A. Programmations de l’enseignement des décimaux

3. Enseigner les fractions avant les décimaux

a) Une fraction pour exprimer un partage

Mise en relation des deux situations de partage

Par superposition, on retrouve l’égalité entre trois quarts de 
l’unité et le quart de trois unités :

Ainsi, on comprend que :

p : n = p/n = p x 1/n
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A. Programmations de l’enseignement des décimaux

3. Enseigner les fractions avant les décimaux

b) Les différentes conceptions des fractions

• Partie d’un tout. La section précédente a montré comment une 
fraction p/n peut représenter la valeur d’une partie d’un tout. 

• Ratio. La fraction ratio exprime la valeur d’une partie par rapport à 
une autre partie qui est souvent la partie complémentaire. Par 
exemple-: « Parmi les enseignants, on compte 7 femmes pour 3 
hommes » se traduit par « le ratio femmes/hommes chez les 
enseignants est 7/3 ».

• Quotient. Si 7 unités sont partagées en 4 parts identiques, chaque 
part vaut 7/4 qui est la valeur de 7 : 4.

• Mesure. La longueur en mètres de la chemise cartonnée est 
32/100 (ou 0,32). La longueur coïncide avec 32 reports de 1/100 
de mètre (ou 32 cm).

• Opérateur. Si la maquette de la voiture est à l’échelle 1/25 toutes 
les dimensions de la maquette sont égales à celles de la voiture 
multipliées par 1/25 (ou 0,04).



18

A. Programmations de l’enseignement des décimaux

3. Enseigner les fractions avant les décimaux

c) Les nombres rationnels et les nombres décimaux

Un nombre est rationnel s’il correspond au quotient (résultat de la 
division) de deux nombres entiers.

Une fraction est une écriture composée d’un numérateur entier (qui 
dit le nombre), d’un dénominateur entier (qui dit le nom de la 
subdivision de l’unité), elle représente un nombre rationnel.

Une écriture fractionnaire est analogue à une fraction, mais le 
numérateur et le dénominateur ne sont pas obligatoirement entiers.

Exemples :

Un nombre est décimal s’il peut s’écrire sous la forme d’une fraction 
dont le dénominateur est une puissance de dix : 1, 10, 100, etc. Une 
telle fraction est une fraction décimale.

75/10 « est » un décimal, il peut s’écrire aussi 7,5.
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A. Programmations de l’enseignement des décimaux

3. Enseigner les fractions avant les décimaux

d) Les écritures fractionnaires des nombres rationnels

On ne change pas un nombre rationnel en multipliant par un même 
nombre le numérateur et le dénominateur d’une fraction qui le 
représente

Un nombre rationnel s’écrit avec une infinités de fractions, celle dont 
le dénominateur est le plus petit est dite « irréductible »

Comme les rationnels, les décimaux s’écrivent avec une infinité de 
fractions :
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B. Difficultés d’apprentissage des décimaux

1. Le cas des fractions simples

M.-J. Perrin (1984) a mené une recherche fondée pour une part sur 
des entretiens : les élèves du CM2 à la 4e devaient dire ce qu’ils 
diraient et dessiner ce qu’ils dessineraient à un camarade de CE2
pour expliquer 1/3, 3/4 et 2,3.

a) Deux conceptions dominantes : la galette et la baguette

La référence majoritaire et presque unique des rationnels est la 
« galette », la deuxième étant la « baguette » qui sont 
respectivement associées à des activités de partage ou de 
graduation.

b) Le « partage équitable » n’est pas toujours respecté

Exemples de dessins pour 1/3 :
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B. Difficultés d’apprentissage des décimaux

1. Le cas des fractions simples

c) Partie/tout ou partie/partie complémentaire

Cette représentation montre une autre source de
confusion entre 1/3 et 1/4.

L’élève a colorié une part sur quatre, mais il a
aussi colorié une part et en a laissé trois
blanches.

Il confond une part coloriée pour trois blanches
et une part coloriée pour trois parts.

d) La conception « juxtaposition de deux entiers »

Des réponses comme celle proposée ci-dessous témoignent
d’une telle conception.
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B. Difficultés d’apprentissage des décimaux

2. Des liens fragiles entre décimaux et graduations

Sur la graduation, à quels nombres correspondent les flèches ?

Résultats obtenus en 1994 :

Abstention : 11,5%. 

La valeur 0,8 est donnée dans 75% des réponses

La valeur 1,6 est donnée pour 64% des réponses

Ecris tes réponses à côté des flèches.

0

1

2

0,4

..........

..........
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B. Difficultés d’apprentissage des décimaux

2. Des liens fragiles entre décimaux et graduations

Cette question a été modifiée en 2010 pour correspondre mieux aux 
tâches enseignées 

Résultats de 2010

Au moins 4 réponses exactes sur 5 pour 82% des réponses
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B. Difficultés d’apprentissage des décimaux

3. Mise en lien difficile entre décimaux et fractions

a) Deux questions posées il y a longtemps en 6e (EVAPM)

1) Écris sous forme d’une fraction les nombres :

0,1 = …    0,6 = …     3,7 = …    0,03 = … 

En 1987 : R = 34% et 45% font une faute au plus

En 1997 : R = 43% et 60% font une faute au plus

2) Donne l’écriture décimale des fractions :

2/5 = .............. et 7/4 = .............. 

En 1987, la réussite conjointe est de R = 15%

On retrouve parmi les erreurs celles qui ont été mentionnées par MJ 
Perrin : 2/5 = 2,5 ou 0,03 =0/03.
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B. Difficultés d’apprentissage des décimaux

3. Mise en lien difficile entre décimaux et fractions

b) Des questions plus récentes (DEPP)
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B. Difficultés d’apprentissage des décimaux

4. Difficultés en lien avec la numération décimale

a) Partie entière et partie décimale

La partie décimale de 1,25 est-elle 25 ou 0,25 ?

b) Quatre exemples (rappel)

- le chiffre des dixièmes de 23,15 est 1

- le chiffre des dizaines de 23,15 est 2

- le nombre de dixièmes de 23,15 est 231

- le nombre de dizaines de 23,15 est 2

c) Quatre questions de numération posées aux élèves

Ces questions ont été posées à l’entrée en 6e (1993, DEPP). Ce 
type de questions n’est plus évalué depuis 2000.

i) Dans 42,758 le chiffre des dixièmes est ...

Le pourcentage de réussite est 46%.

La réponse « 4 »  est proposée par 7,5% des élèves.

45% des élèves proposent d’autres réponses.
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B. Difficultés d’apprentissage des décimaux

4. Difficultés en lien avec la numération décimale

c) Quatre questions de numération posées aux élèves (suite)

ii) Dans 248,517 le chiffre des dizaines est ...

Le pourcentage de réussite est  68%.

La réponse « 1 » est proposée par 13,5% des élèves.

La réponse « 5 » est proposée par 3% des élèves.

16,5% des élèves proposent d’autres réponses.

iii) Dans 1 405,38  le chiffre 4 est le chiffre des ...

Le pourcentage de réussite est 69%.

La réponse « centièmes » représente 7% des réponses.

22,5% des élèves proposent d’autres réponses.

iv) Dans 302,156 le chiffre 5 est le chiffre des …

Le pourcentage de réussite est 45,5%.

La réponse « dixièmes » représente 26,5% des réponses.

La réponse « dizaines » est proposée par 16% des élèves.
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B. Difficultés d’apprentissage des décimaux

5. Lien entre numération, opérations et mesures

Voici trois problèmes qui sont (pour lesquels ?) des problèmes de 
numération, d’opérations et de mesures :

1) Pour faire les photocopies de l’école, il faut 8 564 
feuilles de papier. Les feuilles sont vendues par paquets 
de 100. Combien de paquets faut-il acheter ?

2) Combien de sachets de 100 g de farine peut-on remplir 
avec un sac de 4 kg de farine ?

3) Complète : 8 kg = … hg

L’identification d’un problème à un type de problèmes conduit à la 
mise en œuvre d’une procédure de résolution correspondant au type 
de problèmes identifié.

Ainsi de nombreux élèves ne savent pas résoudre le premier 
problème avant d’avoir appris la division et utilisent un tableau pour 
résoudre le troisième.
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C. Conclusions

1. Réflexions de Guy Brousseau (1988)

Brousseau a beaucoup travaillé sur l’enseignement et l’apprentissage 
des nombres décimaux.

Il remarque que de nombreuses difficultés que rencontrent les élèves 
sont liées à l’enseignement lui-même qui ne prend pas suffisamment 
en charge l’apprentissage des différences entre entiers et décimaux, 
voire entretient leur confusion.

« Il sera donc presque impossible à un élève de donner un sens à 
l’opération qui consiste à multiplier quelque chose par un décimal 
(…)

Dans ces conditions, les décimaux restent munis d’un ordre discret, 
celui des naturels (...)

Souvent les comparaisons et les sommes de décimaux ne seront 
correctes que si ces derniers sont écrits avec le même nombre de 
chiffres après la virgule (...) et donc s’ils s’interprètent comme des 
naturels. »
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C. Conclusions

2. Les pratiques ordinaires d’enseignement

À l’école primaire, les décimaux sont souvent présentés à partir des 
fractions décimales. Les facilités de calculs et de comparaisons que 
permettent les décimaux expliquent que ceux-ci sont privilégiés à 
l’école comme dans la vie courante. 

En « libérant » les nombres décimaux de la mesure, on constate que 
l’enseignement de la mesure des grandeurs familières a été 
délaissée. 

3. Un apprentissage complexe, difficile pour beaucoup

Pour que les élèves attribuent un statut de nombre à une écriture, il 
faut qu’ils puissent leur attribuer des fonctions ordinales, cardinales 
et de calcul.

Les recherches et les évaluations montrent beaucoup de confusion 
concernant la signification des nombres décimaux. Les connaissances 
sont souvent très pauvres et ne suffisent pas à traiter les situations 
courantes.



II. 

La comparaison 

des nombres décimaux
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Les différentes représentations d’un nombre sont autant de 
possibilités de traitement de ce nombre dans des calculs ou des 
comparaisons. Ses approximations informent sur sa valeur en le 
situant par rapport aux autres nombres.

En reprenant les travaux de psychologues et de didacticiens des 
mathématiques, on peut penser que connaître un nombre, c’est non 
seulement connaître sa valeur exacte (avec ses différentes 
représentations) et en connaître aussi des approximations, mais sans 
doute encore être capable de passer des unes aux autres, et bien sûr 
être capable de les utiliser dans les situations où leur usage est 
pertinent.

De nombreux élèves sont en difficulté pour apprendre les nombres 
décimaux, ces difficultés se révèlent particulièrement dans les 
activités de comparaison où ils commettent de nombreuses erreurs 
récurrentes. Mais il n’est pas impossible de leur venir en aide, en 
tirant les leçons des recherches menées sur cette question.
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A. Difficultés d’apprentissage de la comparaison

1. Encadrer un décimal par deux entiers consécutifs

Extraits de questionnaires d’évaluation de la DEPP
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A. Difficultés d’apprentissage de la comparaison

2. Comparer des nombres décimaux (DEPP 1992)

Réécris les quatre nombres, du plus petit au plus grand

19,9      19,19      1,991      9,191

Le pourcentage de réussite est 55,3% 

24,4% des élèves répondent: 1,991 ; 9,191 ; 19,9 ; 19,19

Écris un nombre compris entre :

a)  38 987  et  39 887

b)  8,27  et 8,3

c)  82  et  83

70% de réussite conjointe pour les questions a et b

75% de réussite pour la question c

2% des élèves qui répondent 82 ou 83 ou 82,0 ou 83,0



35

A. Difficultés d’apprentissage de la comparaison

3. D’autres comparaison plus récentes (DEPP)



Retour sur :

La réflexion préparatoire

à la formation sur les 

nombres décimaux
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B. Des travaux en psychologie et en didactique

1. Recherches de Grisvard & Leonard (1981-1983)

a) Un exemple (questions et réponses) qui illustre ces recherches

1) Recopie le plus grand des deux nombres :

a) 4,8 et 4,45       b) 7,615 et 7,24      c) 4,06 et  4,315

2) Écris, si possible, un nombre compris entre :

a) 21,45 et 21,5     b) 6,34 et 6,2         c) 3  et  3,1

Réponses de trois élèves

1) Aline Bachir Cynthia

a) 4,45 4,8 4,8

b) 7,615 7,24 7,24

c) 4,315 4,06 4,315

2)

a) 21,6 21,46 21,46

b) 6,3 6,35 6,35

c) Impossible 3,10 3,01
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B. Des travaux en psychologie et en didactique

1. Recherches de Grisvard & Leonard (1981-1983)

b) Traitements syntaxiques des écritures numériques

Interprétations des comparaisons produites par les élèves en 
envisageant des règles implicites (Grisvard & Léonard, 1981-1983).

- Un traitement syntaxique inadapté, interprété comme le produit 
d’une conception des nombres décimaux où la partie décimale est 
traitée comme un nombre entier.

3,14 < 3,225 car 14 < 225

ou 3,14 > 3,5 car 14 > 5

- Un traitement syntaxique amélioré, interprété comme produit d’une 
conception des nombres décimaux où la partie décimale est une 
fraction dont l’ordre de grandeur n’est donné que par le nombre de 
chiffres de la partie décimale.

3,14 < 3,5 car centièmes < dixièmes

ou 3,14 > 3,225 car centièmes > millièmes
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B. Des travaux en psychologie et en didactique

2. Recherches sur le traitement sémantique des écritures numériques

a) Le cas des nombres entiers en langue anglaise

Expérience menée par Hinrichs, Yurko et Hu (1981).

Il s’agit d’une épreuve chronométrée de comparaison de nombres 
entiers avec le nombre fixe 55 (compris entre 10 et 99) proposée à 
des adultes américains. 

Le graphique représente les temps de réaction et la quantité 
d’erreurs commises.
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B. Des travaux en psychologie et en didactique

2. Recherches sur le traitement sémantique des écritures numériques

b) Le ces nombres entiers en langue française

L’expérience a été renouvelée par des 
chercheurs français (équipe de S. Deheane) 
pour déterminer l’importance de la langue 
sur la comparaison.

Il s’agit de la même épreuve chronométrée 
de comparaison de nombres entiers, mais 
avec le nombre fixe 65 pour assurer 
l’homogénéité linguistique de la désignation 
des nombres oralement.

Le traitement syntaxique n’est donc pas seul 
à l’œuvre pour comparer.



41

C. Une recherche sur la  comparaison des décimaux

1. De nouvelles questions sur la comparaison

La capacité à comparer des nombres décimaux évolue-t-elle 
« spontanément » avec l’âge ? favorablement ou non.

La perception visuelle ou auditive des nombres influence-t-elle leur 
traitement dans des activités de comparaison ?

L’activité de comparaison des nombres décimaux conjugue-t-elle 
aussi un traitement syntaxique et un traitement sémantique lié à la 
magnitude ?

La capacité à comparer des nombres décimaux est-elle dépendante 
de la capacité à les représenter dans des situations (monnaie, 
graduation, partage, etc.) ? Si oui, une aide qui porterait sur ces 
représentations serait-elle efficace ou au contraire renforcerait-elle la 
difficulté ?
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C. Une recherche sur la  comparaison des décimaux

2. Méthodologie : deux questionnaires et des entretiens

Un questionnaire écrit proposé à 400 élèves (quatre groupes de 100 
environ : CM2, 6e, 5e et lycée professionnel) sur :

- des activités de comparaison de décimaux donnés par écrit ou 
oralement, dans des situations contextualisées ou non ;

- des activités de représentation des nombres décimaux 
(monnaie, graduation, partage…)

Un questionnaire informatisé proposé à plus de 40 adultes sur la 
comparaison de nombres décimaux au nombre fixé 0,56.

Des entretiens individuels avec les collégiens les plus en difficulté, 
sur la mise en relation d’un traitement syntaxique et d’un traitement 
sémantique des écritures décimales, dans des activités de 
comparaison.
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C. Une recherche sur la  comparaison des décimaux

3. Résultats nouveaux sur la comparaison des décimaux

a) L’effet de l’âge

Évolution de la capacité à comparer des nombres décimaux :

Les élèves de lycée professionnel réussissent mieux que les 
jeunes* mais une partie d’entre eux reste en difficulté**. Le 
traitement « amélioré » disparaît lorsque la comparaison n’est 
plus enseignée.

b) Effet oral/écrit

Perception des nombres dans les activités de comparaison :

La comparaison des décimaux est plus difficile pour les élèves 
faibles lorsque les nombres sont donnés oralement plutôt que par 
écrit***.

* 9% d’erreurs en LP ; 16% en moyenne en CM2, 6e et 5e

** 15% en difficulté et 5% en grande difficulté

*** 40% d’erreurs contre 31%
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C. Une recherche sur la  comparaison des décimaux

3. Résultats nouveaux sur la comparaison des décimaux

c) Traitement sémantique des écritures décimales

Un traitement sémantique lié à la magnitude est-il à l’œuvre dans 
les comparaisons de décimaux comme pour les nombres entiers ?

Une épreuve de comparaison a été réalisée par des adultes : ils 
devaient comparer des décimaux à un nombre fixe : 0,56.
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C. Une recherche sur la  comparaison des décimaux

3. Résultats nouveaux sur la comparaison des décimaux

c) Traitement sémantique des écritures décimales

Le traitement sémantique lié à la magnitude se conjugue à un 
traitement syntaxique, la comparaison est plus rapide lorsque les 
nombres ont même partie entière et même nombre de décimales.
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C. Une recherche sur la  comparaison des décimaux

3. Résultats nouveaux sur la comparaison des décimaux

d) Effet de la représentation des décimaux sur leur comparaison

Représentation des décimaux et comparaison :

Les erreurs sont plus fréquentes quand la comparaison est 
décontextualisée plutôt que lorsqu’elle est posée dans un 
contexte*.

* 31% d’erreurs contre 20%
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C. Une recherche sur la  comparaison des décimaux

3. Résultats nouveaux sur la comparaison des décimaux

d) Effet de la représentation des décimaux sur leur comparaison

Représentation des décimaux et comparaison

Les élèves qui savent représenter les nombres décimaux 
(graduation, partage, fraction…) réussissent beaucoup mieux les 
comparaisons que les autres*.

* 8% d’erreurs contre 33%
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C. Une recherche sur la  comparaison des décimaux

4. De la recherche à l’enseignement

Volonté de prendre en compte les résultats de la recherche et les 
contraintes de l’enseignement pour concevoir un scénario d’aide aux 
élèves en difficulté pour la comparaison des décimaux.

Le scénario d’aide propose un travail portant simultanément sur la 
représentation des décimaux et sur leur comparaison. Il a été 
proposé aux élèves en difficulté.

Il comporte des situations qui semblent utilisables en classe, dans 
l’enseignement ordinaire, à condition qu’elles soient à la fois 
préparées à l’avance, et mise en œuvre au moment opportun dans le 
déroulement de la classe.

Deux entretiens individuels de 30 min ont été réalisés avec les 
collégiens en grande difficulté au premier questionnaire (11 élèves 
autorisés).



Retour sur :

La réflexion préparatoire

à la formation sur les 

nombres décimaux
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C. Une recherche sur la  comparaison des décimaux

4. De la recherche à l’enseignement

a) Un scénario d’aide pour les élèves les plus en difficulté

- Premier entretien

On propose une série de comparaisons avec un déroulement qui 
impose une représentation des nombres à comparer.

Exemple : On demande de comparer 8,7 et 8,14

- si la réponse est exacte :

on propose la contre suggestion suivante : « L’autre jour, un enfant, 
comme toi, avec qui je travaillais, m’a dit que comme 7 était plus 
petit que 14 ; 8,7 était plus petit que 8,14. Qu’est-ce que tu en 
penses ? Comment pourrais-tu faire pour voir qui a raison avec le 
matériel qui est là ? »
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C. Une recherche sur la  comparaison des décimaux

4. De la recherche à l’enseignement

a) Un scénario d’aide pour les élèves les plus en difficulté

- Premier entretien

On propose une série de comparaisons avec un déroulement qui 
impose une représentation des nombres à comparer.

Exemple : On demande de comparer 8,7 et 8,14

- si la réponse est fausse, on procède en deux temps :

1° on demande à l’élève d’expliquer son raisonnement, puis on 
propose la suggestion suivante : « un enfant m’a expliqué que 
comme 7 était plus petit que 14, alors 8,7 était plus petit que 8,14. 
Qu’est-ce que tu en penses ? »

2° on propose une contre-suggestion : « un autre enfant m’a dit 
que 8,7 qui était plus grand car 7 dixièmes c’est pareil que 70 
centièmes, et 70 est plus grand que 14. Qu’est-ce que tu en 
penses ? Comment pourrais-tu faire, avec le matériel qui est là, pour 
voir qui a raison ? ».
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C. Une recherche sur la  comparaison des décimaux

4. De la recherche à l’enseignement

a) Un scénario d’aide pour les élèves les plus en difficulté

- Second entretien

On propose deux séries de comparaisons : 

- dans la première le recours à une représentation concrète ou 
figurée est obligatoire : 

- dans la seconde elle est seulement permise si l’élève la trouve 
utile. 
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C. Une recherche sur la  comparaison des décimaux

4. De la recherche à l’enseignement

b) Quel bilan quant à l’effet sur l’apprentissage ?

Les 12 questions qui servent pour le scénario d’aide constituent un 
pré-test pour lequel les élèves ont commis 47 erreurs (36% de 
réponses fausses)

Un post-test de 15 questions analogues a été proposé une semaine 
après le deuxième entretien. Les élèves ont commis 1 erreur (moins 
de 1% de réponses fausses)

Les élèves ont donc réalisé un progrès*. Ils ne font pour ainsi dire 
plus de faute en comparant deux décimaux. 

Mais ils demeurent en difficulté quand on leur demande d’imaginer 
un décimal compris entre deux décimaux donnés « proches »...

* passage de 15% à 0,5% d’erreurs du pré-test au post-test.
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C. Une recherche sur la  comparaison des décimaux

5. Conclusions

Le nombre se construit dans une dynamique valeur exacte / valeur 
approchée.

La représentation par l’écriture à virgule donne accès à la fois à la 
valeur exacte et aux approximations des nombres décimaux.

Dans les activités de comparaison, le seul traitement syntaxique 
n’est pas la procédure experte : un traitement sémantique lié à une 
représentation approximative des nombres lui est associé.

Les élèves qui échouent aux comparaison de décimaux améliorent 
leurs performances en mettant en relation un traitement syntaxique 
et un traitement sémantique s’appuyant sur des approximations et 
sur des représentations concrètes ou figurées des décimaux.



Retour sur :

La réflexion préparatoire

à la formation sur les 

nombres décimaux





III. 

Opérations 

sur les nombres décimaux
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A. Difficultés rencontrées par les élèves

1. Des difficultés repérées dans les calculs

a) Liées à une conception erronées des nombres décimaux

La conception « juxtaposition de deux entiers » conduit à traiter 
séparément les parties entière et décimale.

b) Liées à un manque de compréhension des règles

Pas de contrôle de la position de la virgule dans les opérations.

2. Des difficultés repérées dans la résolution de problèmes

a) Liées à l’insuffisance de la technique

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

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

Une enseignante décide d’acheter des calculatrices pour ses 24 
élèves de CM2. Le prix total est de 300 €. Quel est le prix d’une 
calculatrice ?

DEPP, CM2, 2010. Réussite 24% ; démarche 68%
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A. Difficultés rencontrées par les élèves

2. Des difficultés repérées dans la résolution de problèmes

b) Liées à l’insuffisance de la compréhension de la technique

On veut transporter 185 voitures par le train. 
On charge 9 voitures par wagon. 
Combien faut-il de wagons pour transporter toutes les voitures ?

DEPP, 1987 et 2007. Réussite ~ 45%

On a besoin de 325 gâteaux. Ils sont vendus par paquets de 20. 
Combien doit-on acheter de paquets de gâteaux ?

DEPP, 1990. Réussite=32%   Échec : 16→21% 16,25→11%

Combien de morceaux de ficelle mesurant chacun 4m de long 
peuvent être coupés dans une ficelle de 39,2m de long ? 
Quelle longueur de ficelle restera-t-il ?

EVAPM 6e 1997. Réussite nombre de morceaux : 43%

Réussite reste de ficelle : 27%
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A. Difficultés rencontrées par les élèves

2. Des difficultés repérées dans la résolution de problèmes

c) Liées à l’insuffisance de la compréhension de l’opération

Ce ticket a été proposé à des étudiants 
(de niveaux jusqu’à bac+3) dans le 
cadre d’une recherche menée dans les 
années 1980. Ils devaient exprimer leur 
compréhension des informations 
présentes sur le ticket puis vérifier le 
prix à payer, d’abord quant à son ordre 
de grandeur et ensuite, à l’aide 
éventuellement d’une calculatrice, quant 
à sa valeur exacte.

Pas de difficulté de lecture…

Mais des difficultés à estimer un ordre de grandeur du prix à 
payer à partir du prix unitaire et du poids (masse)

Et des difficultés à savoir si le prix à payer affiché sur le ticket de 
caisse est exact.

BOEUF MERLAN
                                                  CODE 135

SATISFAIT OU REMBOURSÉ

A consommer avant le
                                                      2 2  fev 8 6

  Prix Unitaire   Poids net Prix à payer
6 9 ,9 0  F/kg 0 ,2 8 4  kg 1 9 ,8 5  F
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A. Difficultés rencontrées par les élèves

3. Des difficultés déjà bien identifiées

a) Addition de décimaux (DEPP, cf. Chesné 2014)
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A. Difficultés rencontrées par les élèves

3. Des difficultés déjà bien identifiées

b) Multiplication par 10, 100... (DEPP, cf. Chesné 2014)
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A. Difficultés rencontrées par les élèves

3. Des difficultés déjà bien identifiées

b) Multiplication par 10, 100... (DEPP, cf. Chesné 2014)

En 1994 : Réussite 59,5%

9,7% répondent 3500,2 ou 35,200

15,7% répondent 352
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A. Difficultés rencontrées par les élèves

3. Des difficultés déjà bien identifiées

c) Division par 10, 100… (DEPP, cf. Chesné 2014)
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A. Difficultés rencontrées par les élèves

3. Des difficultés déjà bien identifiées

c) Division par 10, 100… (DEPP, cf. Chesné 2014)
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A. Difficultés rencontrées par les élèves

3. Des difficultés déjà bien identifiées

d) Multiplication de décimaux (DEPP, cf. Chesné 2014)
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A. Difficultés rencontrées par les élèves

3. Des difficultés déjà bien identifiées

d) Multiplication de décimaux (DEPP, cf. Chesné 2014)

Complément sur le calcul de 1991 : 11,4 x 5,3

Chiffres exacts, faute de virgule : 21,1%

Complément sur le calcul de 1992 : 7,46 x 3,1

Chiffres exacts, faute de virgule : 20,1%

Nature des fautes de virgule :

- « Oubli » de la virgule

- Sens du comptage, confusion avant/après la virgule

- Alignement des virgules

Et cela ne date pas des calculatrices en classe !

Questions posées en CM2, 6e, 5e et 4e (publication 1978)

543 x 0,12 R=64% 17,9 x 32 R=61%

37,35 x 2,34 R=43% 86,34 x 340 R=35%
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B. Enseigner « le sens » des opérations

1. La relation situation-opération n’est pas biunivoque

Pour une même opération, suivant la situation rencontrée, la réussite 
des élèves varie sensiblement.

• Dans la classe il y a 14 filles et 12 garçons. Combien y a-t-il
d’élèves dans cette classe ?

• Julie possède 14 billes de plus que Rémi qui en possède 12. 
Combien Julie possède-t-elle de billes ?

• Marc a acheté un disque à 14 euros, il a maintenant 12 euros dans 
son porte-monnaie. Combien Marc possédait-il avant son achat ?

• Xavier a 14 ans de moins de Maxime. Xavier a 12 ans. Quel est 
l’âge de Maxime ?

• Julie aime jouer aux billes. Aujourd’hui, elle a gagné 14 billes. 
Pourtant la journée avait mal commencé car à la récréation du 
matin, Julie avait perdu 12 billes. Que s’est-il passé à la récréation 
de l’après-midi ?
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B. Enseigner « le sens » des opérations

1. La relation situation-opération n’est pas biunivoque

Pour une même situation, suivant la question posée, l’opération à 
mobiliser varie. Et la réussite des élèves aussi.

Exemple : Julie joue aux billes et gagne 

Julie avait 14 billes, elle en a gagné 7, 
combien en a-t-elle maintenant ?

Julie avait 14 billes, elle a joué et elle en 
a maintenant 21. Que s’est-il passé ?

Julie a gagné 7 billes, elle en a 
maintenant 21. Combien en avait-elle 
avant le jeu ?
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B. Enseigner « le sens » des opérations

2. Addition et soustraction

La typologie explique les réussites différentes des élèves (cf. 
Vergnaud) pour des problèmes où les autres variables sont 
analogues (opérations, nombres, syntaxe, etc.)

a) Les situations de composition

Deux grandeurs se composent et en forment une troisième. 

Ces situations se prolongent bien aux décimaux.

Dans la classe, il y a 14 filles et 12 garçons, quel est 
l'effectif de la classe ?

Dans la corbeille il y a 7 clémentines, Maxime y 
dépose des bananes, il y a maintenant 12 fruits 
dans la corbeille. Combien de bananes Maxime a-t-il
déposées ?

Un commerçant vend une armoire 240 € avec un 
bénéfice de 125,50 €. Combien le commerçant a-t-il
acheté cette armoire ?



72

B. Enseigner « le sens » des opérations

2. Addition et soustraction

b) Les situations de variation

La mesure d’une grandeur varie (subit une transformation).

Ces situations se prolongent bien aux décimaux.

Exemples :

Julie possède 42 billes, elle en a gagné 15, combien en possédait-
elle ?

Maud mesurait 1,55 m à 14 ans, elle mesure aujourd’hui 1,63 m. 
De combien a-t-elle grandi ?

Raphaël joue au jeu de l’oie, son pion est sur la case 16, il jette le 
dé et il fait un 5. Sur quelle case posera-t-il son pion ?
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B. Enseigner « le sens » des opérations

2. Addition et soustraction

c) Les situations de comparaison

Deux mesures d’une même grandeur sont comparées. 

Ces situations se prolongent bien aux décimaux.

Exemples :

Julie possède 42 billes, Maud en a seulement 15. Combien de 
billes Julie a-t-elle de plus que Maud ?

Mélina mesure 1,55 m, son amie Éléonore mesure 7 cm de plus 
qu’elle. Quelle est la taille d’Éléonore ?

Au jeu de l’oie, le pion de Léa est sur la case 23 et Léa est en 
avance sur Tom de 8 cases. Quel est le numéro de la case du pion 
de Tom ?
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B. Enseigner « le sens » des opérations

2. Addition et soustraction

d) Les situations complexes

Composition de variations

Julie joue aux billes, elle en gagne 15 le matin et 7 l’après-midi. 
Combien en a-t-elle gagné ?

Composition de deux comparaisons

Rachel a 4 ans de plus que Nathan qui a 3 ans de plus que Claire. 
Quelle est la différence d’âge entre les filles ?

Transformation d’une comparaison

L’an dernier Karim mesurait 12 cm de plus que Sonia. cette année 
l’écart s’est encore creusé de 3 cm. Quelle est leur différence de 
taille ?
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B. Enseigner « le sens » des opérations

3. Multiplication et division

a) Relation multiplicative entre deux grandeurs

Ces situations à trois termes portent sur deux espaces de mesure 
(éventuellement identiques) qui sont en relation multiplicative, 
l’opérateur étant une grandeur quotient (éventuellement un 
scalaire).

Un pot de miel coûte 2,45 €, combien coûtent cinq pots ?

Ces situations permettent un prolongement facile de la multiplication 
des entiers à la multiplication d’un décimal par un entier car la 
multiplication n’est pas pensée en tant que telle, elle est assimilée à 
une addition répétée :

5 pots coûtent 5 fois 2,45 € 

(c’est-à-dire 5 « fois plus » que le prix d’un pot)
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B. Enseigner « le sens » des opérations

3. Multiplication et division

a) Relation multiplicative entre deux grandeurs

Ces situations posent des difficultés de prolongement de la 
multiplication à deux nombres décimaux quand elles ne peuvent plus 
être pensées comme des additions réitérées. 

Philippe a acheté 1,450 kg de fraises à 2,60 €/kg. Combien a-t-il
payé ? 

Une difficulté importante est que lorsqu’on multiplie une valeur par 
un nombre inférieur à 1, le produit obtenu est inférieur à la valeur 
initiale.

Unité quotient

V / U
Unité 1

U

Unité 2

V
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B. Enseigner « le sens » des opérations

3. Multiplication et division

a) Relation multiplicative entre deux grandeurs

Ces situations peuvent être considérées comme des situations à 
quatre termes.

Philippe a acheté 1,450 kg de fraises à 2,60 €/kg. Combien a-
t-il payé ?

1 2,60

1,450

x 1,450

kg

kg

€

3,77

x 1,450

€
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B. Enseigner « le sens » des opérations

3. Multiplication et division

a) Relation multiplicative entre deux grandeurs

Proposition d’enseignement de Guy Brousseau

« Voici un puzzle, vous allez en fabriquer de 
semblables, plus grands que les modèles, en 
respectant la règle suivante : le segment qui 
mesure 4 centimètres sur le modèle devra 
mesurer 7 centimètres sur votre 
reproduction. Je donne un puzzle par équipe 
de 5 ou 6, mais chaque élève fait au moins 
une pièce ou un groupe de 2 en fait 2. 
Lorsque vous aurez fini, vous devez pouvoir 
reconstituer les mêmes figures qu’avec le 
modèle. »

56

5

4 2

9

6

5

2

7

2



79

B. Enseigner « le sens » des opérations

3. Multiplication et division

b) Composition de deux grandeurs

Combien de menus peut-on composer avec, au 
choix, trois entrées et deux desserts ?

Combien de bateaux peut-on former à l’aide de 
coques de 4 couleurs différentes et de voiles de 
3 couleurs différentes ? 

Quelle est l’aire d’un rectangle de longueur 
3 cm et de largeur 2 cm.

Quelle est l’aire d’un rectangle de longueur 
3,4 cm et de largeur 2,3 cm.

Unité 1

U

Unité 2

V

x
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B. Enseigner « le sens » des opérations

3. Multiplication et division

b) Composition de deux grandeurs

Les situations de dénombrement ne se prolongent pas aux nombres 
décimaux : 

Avec un plat et, au choix, trois entrées et deux desserts, on obtient 
trois fois deux (soit six) desserts.

E2 - P - D1

E2 - P - D2

E3 - P - D1

E3 - P - D2

E1

E2

E3

E1 - P - D1

E1 - P - D2
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B. Enseigner « le sens » des opérations

3. Multiplication et division

b) Composition de deux grandeurs

Les situations de dénombrement ne se prolongent pas aux nombres 
décimaux : 

Avec 4 couleurs de coques au choix et 3 couleurs de voiles au choix, 
on obtient 4 fois 3 (soit 12) bateaux.

Voiles

Coques



82

B. Enseigner « le sens » des opérations

3. Multiplication et division

b) Composition de deux grandeurs

Mais le produit de deux grandeurs conduit à multiplier des nombres 
décimaux : 

L’aire d’un rectangle de longueur 3cm et de largeur 2cm est égale à 
3 fois 2 (soit 6) cm²
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B. Enseigner « le sens » des opérations

3. Multiplication et division

b) Composition de deux grandeurs

Mais le produit de deux grandeurs conduit à multiplier des nombres 
décimaux : 

L’aire d’un rectangle de longueur 3,4cm et de largeur 2,3cm est 
égale à 3,4 fois 2,3 cm²



Retour sur :

La réflexion préparatoire

à la formation sur les 

nombres décimaux
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C. Enseigner les techniques opératoires

1. L’addition et la soustraction

a) Prolongement de la technique en référence aux situations

Dans les situations, la référence aux unités de mesure permet de 
déterminer la somme en passant par l’addition (ou la soustraction) 
de deux entiers.

Julien a passé une visite médicale, il mesurait 1,52 m, il a grandi 
de 0,2 m, quelle est sa taille actuelle.

On conserve l’opération : c’est une addition.

On convertit en cm : 152 + 20 = 172

On convertit en m : 1,72 m

On en déduit : 1,52 + 0,2 = 1,72
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C. Enseigner les techniques opératoires

1. L’addition et la soustraction

b) Prolongement de la technique sans référence aux situations

Référence aux fractions décimales

1,52 + 0,2 = 152/100 + 2/10

= 152/100 + 20/100

= 172 / 100

= 1,72

1,52 + 0,2 = 1 + 5/10 + 2/100 + 2/10

= 1 + 7/10 + 2/100

= 1,72

Référence à l’écriture décimale

1,   5 2

+ 0,   2

1,   7 2
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C. Enseigner les techniques opératoires

2. La multiplication et la division

a) Prolongement de la technique en référence aux situations

Exemple à partir d’une composition de relations.

Guy a agrandi deux fois de suite une photographie, d’abord 
avec coefficient d’agrandissement de 1,5 puis avec un 
coefficient de 2,4. 

Calcul du coefficient de l’agrandissement qui en résulte.

1,5

10 15

2,4

36

3,6
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C. Enseigner les techniques opératoires

2. La multiplication et la division

b) Prolongement de la technique sans référence aux situations

En référence aux fractions décimales

3,4 x 4,75 = 34 / 10  x 475 / 100

= 16 150 / 1 000

= 16,15

3,4 x 4,75 = (34 x 0,1)  x (475 x 0,01)

= 16 150 x 0,001

= 16,15

En utilisant des opérateurs

3,4 x     4,75 = ?

x 10 x 100

x 1000     : 1000

34 X     475     =     16 150
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C. Enseigner les techniques opératoires

2. La multiplication et la division

b) Prolongement de la technique sans référence aux situations

En utilisant l’écriture décimale

4,   7   5

x 3,   4

1,   9   0   0

1  4,   2   5

1  6,   1   5   0

En utilisant des ordres de grandeur

3,4 x     4,75 = 16 150

3 x       5 =       15

,
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D. Conclusions sur les opérations et les décimaux

1. Le sens des nombres et des opérations s’acquiert :

- en référence aux situations que modélisent les opérations et aux 
questions auxquelles les opérations répondent ;

- en mettant en lien les propriétés des opérations et les situations 
que modélisent les opérations;

- en identifiant les propriétés des nombres et des opérations qui 
entrent en jeu dans le déroulement de la technique opératoire.

2. Les difficultés rencontrées par les élèves portent sur :

- la compréhension des nombres décimaux ;

- les techniques opératoires, notamment celles de la 
multiplication et de la division ;

- le sens des opérations, notamment quand les propriétés des 
opérations sur les nombre entiers ne sont plus satisfaites sur les 
nombres décimaux (pour la multiplication et la division 
notamment).



IV. 

Écritures décimales, 

décimaux et rationnels
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A. Écritures décimales (limitées)

1. Tous les nombres entiers ont une écriture décimale

L’écriture décimale d’un nombre correspond à un développement 
selon des puissances de dix :

4 832 = 4 x 1 000 + 8 x 100 + 3 x 10 + 2 x 1

= 4 x 103 + 8 x 10² + 3 x 101 + 2 x 100

Tous les nombres entiers ont (bien sûr) une écriture décimale. 

2. Les nombres décimaux sont ceux qui ont une écriture décimale

Un nombre est dit décimal s’il peut s’écrire sous la forme d’une 
fraction dont le dénominateur est une puissance de dix. 

Tous les nombres décimaux ont (donc) une écriture décimale.

4 832/100 = 4 x 101 + 8 x 100 + 3 x 10-1 + 2 x 10-2 = 48,32

Réciproquement : tout nombre qui possède une écriture décimale 
limitée est un nombre décimal (en particulier les nombres entiers).

8,32 = 8 x 100 + 3 x 10-1 + 2 x 10-2 = 832 / 100
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B. Les nombres décimaux et les nombres rationnels

1. Tous les nombres décimaux sont rationnels

Tous les décimaux (et en particulier les entiers) sont des rationnels 
(puisqu’ils peuvent s’écrire sous la forme d’une fraction). 

2. Les décimaux et leur écriture sous forme de fraction irréductible

La fraction irréductible qui représente un nombre décimal possède 
nécessairement un dénominateur qui est le produit d’une puissance 
de 2 et d’une puissance de 5.

3,15 = 315 / 100 = 63 / 20 (et 20 = 2² x 5)

Réciproquement : une fraction dont le dénominateur est le produit 
d’une puissance de 2 et d’une puissance de 5 est nécessairement 
décimal.

17 / 25 = 17x4 / 25x4 = 68 / 100 = 0,68

Conséquence : les rationnels qui sont décimaux sont exactement 
ceux dont la fraction irréductible possède un dénominateur qui est le 
produit d’une puissance de 2 et d’une puissance de 5.
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C. Écriture décimale illimitée des nombres rationnels

1. Développement décimal illimité des nombres rationnels

Tous les nombres rationnel on une écriture décimale, éventuellement 
illimitée, et dans ce cas elle est nécessairement périodique (à partir 
d’un certain rang).

17/25 = 0,68 104/70 = 1,4857142

Remarque : on peut écrire 17/25 = 0,680 qui est une écriture 
illimitée périodique (à partir du 3e rang).
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C. Écriture décimale illimitée des nombres rationnels

2. Caractérisation des rationnels par leur écriture décimale illimitée

Réciproquement : tout développement décimal illimité périodique (à 
partir d’un certain rang) correspond à l’écriture d’un nombre 
rationnel.

Soit N = 12,345454545… = 12,345

10 x N = 123,45454545… = 123,45

1 000 x N = 12 345,45…   = 12 345,45

990 x N = 12 222

Et donc N = 12 222 / 990 ce qui prouve que N est rationnel
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C. Écriture décimale illimitée des nombres rationnels

3. Le cas particulier des nombres décimaux

Considérons N = 0,999999… = 0,9

10 x N = 9,9

9 x N = 9

Donc N = 1  = 1,00000…

Les nombres décimaux ont donc une écriture décimale limitée et 
deux écritures décimales illimitées. Celui avec une infinité de zéros 
est dit « propre » et celui avec une infinité de 9 est dit « impropre ».



98

D. Tous les nombres ne sont pas rationnels

Il reste en effet tous les nombres dont le développement décimal 
illimité n’est pas périodique ! Ceux-là ne peuvent donc pas 
s’écrire comme un rapport de deux nombres entiers

Le périmètre d’un carré et la longueur de son côté 
sont commensurable : le périmètre est égal à quatre 
fois le côté. Le nombre 4 quantifie la comparaison. 

Archimède a montré que la boule inscrite dans le 
cylindre de même diamètre et de même hauteur 
sont commensurables : le volume de la boule 
mesure les 2/3 de celui du cylindre.

Le côté du carré et sa diagonale ne sont pas 
commensurables (leur rapport n’est pas rationnel).



99

D. Tous les nombres ne sont pas rationnels

Cylindre :  x R² x 2R = 2  R3

Boule : 4/3  R3

Le volume du cylindre et celui de la boule ont leur 
rapport qui est égal à 2/3 et qui est donc rationnel.

Le carré d’un nombre pair est pair et inversement.

Si      = a/b alors a²/b² = 2 et donc a² = 2b² 

En ce cas a² et a sont pairs

Mais si a est pair on peut l’écrire a = 2n 

a² = 4n² = 2b²

En ce cas b² = 2n² , et donc b² et b sont pairs…

n’est pas rationnel, la diagonale du carré et son 
côté ne sont donc pas commensurables.



Retour sur :

La réflexion préparatoire

à la formation sur les 

nombres décimaux
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