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Résumé de l'atelier 

Phase 1 : Les changements d. programme de 1986 à 1995 en cycle 3 et 
en Sixième sur ce thème 

Une lecture attentive des programmes permet de se rendre compte des 
"détai l," signilicallfs modilient fortement la marner" d'aborder et de com
prendre le nombre, 

• Tout d'abord. en cycle 3, il no s'agit plus de : 
"connaissance de la Signification de chaclln des chirCre, composant un 
nombre à virguJe" 
mais de 
"connaissance de la signification de chacun des chiffres d. l'écriture à 
virgule d'un nombre décimal" 

Et en Sixième. "utiliser l'écriture décimale e l en connaître le sens" est 
nouvellement introduit dans le. compétences eXigibles. 

D'une part, 11 n'y aura plus identification cntre nombre à virgule Cl 

nombre déctIllal. 

D'autre part, il s'agi t d'une modification de l'objet "nombre" : le nombre. 
de multiple. écritures et 1. seos de l'écriture décimale, qui n'apparaît pas cn 
cycle 31 conduit à concevoir en Sixième de séances de classe oricnt.6es vers 
ce "sens". 

D'ailleurs, on trouve plus loin. en cycle 3, comme en Si~ième : "pour les 
nombres décimaux. courants, passer d'une écriture décimaJe à une écriture 
fractionnaire et vice versa" . Lé onunentrure associé pr~cise ; " [] s'agit de 
pouvoir utiliser diO'érente. é<ritures d'un même nombre dédmal". 

Là encore, pour comprendre ce qu'est un nombre décImai. 13 multiplicité 
de ses représenlations (écriture à virgule. écrllure fTIlcuonnahe - ' l'aide 
d'une ou plusieurs écritures fractionnaires - plus tard. écriture à l'aide de 
puissances ... ) st une nécessité. L. présence simultanée de ces représ.nla
lions ne suffit pas, Les passages de l'une à l'aUtTO (comme le préconisent les 

programmes) sonllout aussi nécessaires_ 
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• Quam à la comparaison de nombres d6cimaux : 

En cycle 3, il est toujours de mise de savoir comparer el ranger de 
nombres décimaux. 

Une nlW1ce supplémentaire esl apponée dans les nouveaux programmes 
de Sixième, dans la mesure où Hranger des nombres courants en écriture 
décimale" s'esl mué en " ranger des nombres donnés en écriture d6cimale". 
Ceci peUl paraitre un changement dérisoire e t pounan!, le main Lien de 
nombres courantS, c'est-à-dire limité à deux voire trois chiffres après la vir
gule, condwsait l'élève à penser qu'un nombre décimal , 'écot toujours ainsi 
(ce qu'on trouve avec les unités comme francs, mètres, etc.) et ne lui pennet 
plus d'avoir conscience du grand nombre possible de chiffres après la virgu · 
le . 

• Le produit des nombres d6ctmaux n'est plus, après le quotient de deux déci
maux, une compétence du cycle 3, ù devient une compétence ."igible de la 
classe de sixième ; il ne s'agit pas seulement de la tecllnique de la mulLiplica
tion mais aussi du sens de ce produit. 

Quant au quotient de deux d6cimaux, il esl effectué à l'aide de la calcula
trice et la technique de la division n'est plus une compét .. ce exigible en 
sixième. 

Phase 2 : Proposition de quelques mini-compétences sur le thème des 
dlfférentes éeritu."'" d'un nomb .. [Bellard et col. 95J 

L'6cri ture à virgule, qui eSt une écriture de posation, possède des propné
tés qui ne peuvent pas être laissées à la charge de J'élève. A cc propos, nous 
avons recensé les mini~compélCnces que nous 'Youdrions voir acquises par 
les élèves. 

Exemple : 

Savoir que lorsqu'un nombre est écrit à J'aide d'une virgule, les places des 
hiffres des dixi~mes et des dizaines ne 'ont pas "symétriques" par rappon à 

la virgule . 

Différentes évaluations sixi~me 100ntrent qu'une erreur fréquemment pro
du.ite consiste pour les ~lèves 11 dire que .. 

l, chiffres des dixièmes dan.< 745,32 .. , 3 el celui des diwi"es esl 5. 

Il nous semble que l'élève fail comme s'il positionnait le chiffre des dixièmes 
et celui des dizaines à parLir de la vrrgule et non du chiffre de, unités. 

Cenaines de ceS rruni-compétences nous Ont pennis d'élaborer 1. séquen

ce de classe proposée ci-dessous. 
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Phase 3 : Proposition d'une séquence de classe [Combres et col. 96) 

L'évaluauon CM2-6- de septembre 1994 nous a permis de con.litucr il 
p3r\Jr de 3 classes de 6- un groupe d'une vingtrune d'élèves ayant des diffi
cultés importantes il propos dcs décimaux. Nous avons pu, pendant trois 
semaines, leur proposer une séquence de remédiation . 

Certains de ces exercices peuvent aussi s'adresser il des élèves n'ayant 
aucune difficulté recensée et permeuent alors d'approfondir leur.; connais
~ances en ce domaine. 

Les objeclifs poursw\'is érai~nll~s srûvants : 

Déstabltiser les conceptions incorrectes de l'élève en redonnant du sens 
au codage de l'éenture à virgule d'un nombre décimal, en faisant connrum 
certaine. propriétés liées li cetle écriture et en élaborant les règles de compa
raison de deux décimaux et d'addition de deux nombres décimaux, propre. 11 
l'écriture il virgule. 

Voici quelques hypothèses à l'origine de cette séquence pour des élèves 
en difficulté: 
- lorsque dans un exercice, l'élève en difliculté ou non, a beSOin d'écrire 

20/100 en dixièmes, il "enlève un zéro en haut et en bas", mm, ne perçoit 
pas le frut que, dans la diXièmes, il y a la x la centièmes; c'est-à-dire que 
l'uuhsauon des fractions décimales n'oblige pas l'élève il revenir sur le pro
cessus d'élaboration de ces nombres : l'uulisation de fractions familières il 
l'élève dont le dénominateur n'est P"-' une puissance de 10, cst un moyen 
facihtateur ; 

- ln mesure des longueurs est un élément fondrunental de la contruction de 
l'écriture ~ virgule; 

- l'écriture 11 virgule est un codage que l'élève en difficulté ne peut dominer 
que s'i l a tenté de lc construire lui-meme et d'en éprouver toutes les dlm
cuités et les panicularités ; 

- l'élaboration de situations mettant en place cette écriture ne suffit pas à 
déstabiliser les connaissances inadéquates déjà fonement enracinées. Par 
xemplc. il propos de la connaissance des déCimaux, l'élève doit être 
onfronté a ses erreurs, il des explications de ces erreurs et faire des excr
iees leur propos : 

- après chaque activité, un bilan sur dcs points débcats, sur les éléments que 
l'enseignant juge importants doit être écrit, en collaborauon avec la 
classe: l'élève ne relève évide!Illllent pas de lui-même ee que la SltUliUon a 
d'ulléressant pour SOn apprentissage; 

- la m~thode de remédiation choisie pennet à l'élêve de construire lui-même 
l'addition des décimaux à panir de celle des longueurs. 

Bullebn APMEP rf 410 · JoumHs Nat#ofllJJe$ - Albi 1996 

391 

Bulletin de l'APMEP n°410



Le descriptif complet de la séquence se trouve dans (Combes et col. 96] 
p . 14~25 . 

N.B . .' La phase 1 de cet ate lier est 11 compléter 11 l':ude du BD. du 5 
décembre 1996 el du dos Îc: r d'accompagnement des nouveaux programmes, 
. nlS depUIS les Journées d'Albi. 
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