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QUELQUES ELEMENTS 

MATHEMATIQUES



Les ensembles de nombres
 Les nombres sont organisés en plusieurs ensembles emboîtés à la manière de la 

classification animale. 

 On distingue :

Les entiers naturels (N): tous les entiers positifs de 0 à l’infini. 

Les entiers relatifs (Z): tous les entiers négatifs et positifs

Les décimaux (D) : tous les nombres qui peuvent s’écrire avec une suite finie de 
chiffres après la virgule

Les nombres rationnels (Q): l’écriture exacte du nombre ne peut s’écrire que sous 
la forme d’une fraction de deux entiers. 

Les nombres réels (R): Il s’agit du reste :         et          en sont les deux exemples les 
plus représentatifs.



Un décimal… 

 est un nombre qui peut s’écrire sous la forme d’une fraction 

décimale  a/10n 

 Possède une écriture décimale fini



Mise en application

 Vrai ou Faux? 3/8 est un nombre décimal? Une fraction décimale?

 Quelle est la nature de 60/4?

 Quelle est la nature de 1,9999999…. ?

 Est-il possible de trouver une autre écriture décimale de 1,34 ?

 Comment justifier l’existence de         ? 



Correction

 3/8 est un nombre décimal (0,375), ce n’est pas une fraction 

décimale. 

 60/4 est une fraction, c’est aussi un nombre entier (15). 

 1,9999999…. est un nombre rationnel, sont écriture décimale est 

infini. Il serait possible de l’écrire de la manière suivante: 1,9

 Une autre écriture décimale de 1,34 serait 134/100

 existe car il s’agit de la diagonale d’un carré de côté 1. (la 

démonstration se fait en utilisant le théorème de Pythagore)



DES ELEMENTS DIDACTIQUES

ET PÉDAGOGIQUES



Le triple code. 

 Il existe trois façons de représenter les nombres, c’est ce que l’on 

appelle le triple code. En classe, il important d’amener les élèves        

à utiliser et à faire les liens entre ces trois façons de représenter les 

nombres. 



Quelques recommandations 

 Ces recommandations sont issues de la conférence de consensus sur la 

numération de 2015. 

-S’appuyer sur le code verbal avant de passer aux écritures symboliques

-Manipuler des fractions tangibles

-Travailler sur l’axe gradué

-Ne pas attendre la maîtrise parfaite d’une notion pour en aborder 

nouvelle avec les élèves.  ne pas cloisonner les concepts 

mathématiques mais proposer aux élèves une vision complexe. 

-Mettre l’accent sur l’unité et non sur la virgule. (Quand je multiplie par dix, 

je ne décale pas la virgule, c’est tout le nombre qui se décale). 



Analyse de productions d’élèves

 D’après-vous quel(s) raisonnement(s) se cache(nt) derrière les 

erreurs suivantes? 

2,62>2,7          2,37x10 = 2,370         1/4 = 1,4         2,14+0,6 = 2,20

13,7 – 13,8 – 13,9 - …..   Réponse élève  13,10

Le nombre 2,007 est lu « 2 unités et 7 centièmes »



Voici les hypothèses pouvant 

expliquer les erreurs ci-avant
 2,62>2,7  il s’agit ici d’une erreur provenant 

d’un manque de maîtrise de la numération de 

position. En effet, l’élève voit ici que 62 est plus 

grand que 7. 

 2,37x10=2,370  Il est possible de faire 

l’hypothèse que l’erreur vient ici de la façon 

avec laquelle la technique de la multiplication 

par 10 lui a été enseignée: « pour multiplier par 

10, il suffit d’ajouter un zéro après le nombre ». 
Cette technique est effet valable si l’on ne 

considère que le code arabe et les entiers, d’où 

l’importance de le mettre en lien avec les deux 

autres code. Extrait de manuel de mathématiques



 1/4 = 1,4   le sens de trait de fraction n’a pas été compris. 

 2,14+0,6 = 2,20   même explication que pour le premier exemple. 

 13,7 – 13,8 – 13,9 - …..   Réponse élève  13,10  Dans ce cas 

présent, l’élève considère l’écriture décimale comme la 

juxtaposition de deux nombres distincts 13 et 7. La relation entre la 

partie décimale et la partie entière n’est pas maîtrisée. 

 Le nombre 2,007 est lu « 2 unités et 7 centièmes »  L’origine de 

l’erreur vient du fait que dans la plus part de cas la décomposition  

nombre 2,007 est présentée de la manière suivante: 

2,007

2
Partie entière

007
Partie décimale

or il faudrait présenter de 
la manière suivante 

2,007

2
Partie entière

0,007
Partie décimale



Points vigilance

 Dans certains cas, les « théorèmes élèves » peuvent produire des 

résultats partiellement justes masquant l’incompréhension et/ou leur 
non maîtrise des concepts mathématiques par les élèves.

 Ces fausses règles sont très persistantes car elles sont souvent valides 

dans le domaine des nombres entiers et ont donc pu être éprouvées 

par les élèves. Cela nécessite donc une vigilance importante dans 

l’enseignement fourni durant le cycle 2. 


