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  Fractions et décimaux  
Scénario 1 :  la situation des automates 

 
 
Les situations d'enseignement présentées dans la suite permettent d'assurer pour les élèves une 
reprise de contact assez originale avec le thème des nombres rationnels et décimaux, sans reprendre 
son étude à zéro. 
Ces situations d'enseignement sont pour une part empruntées au travail de thèse1 de Robert Neyret 
(la situation des automates étant elle-même adaptée à partir d'une publication ERMEL de l'INRP, 
1982, édition Hatier), pour une part nouvelles (partie plus spécialement consacrée aux nombres 
décimaux, puis à la proportionnalité).  
• La situation des automates est la suivante : sur une piste constituée d'une demi-droite 
régulièrement graduée avec les entiers naturels, un automate se déplace en partant du point 0 et en 
faisant des sauts réguliers, de telle manière qu'il passe par au moins un entier n après un certain 
nombre s de sauts. Par exemple, un automate arrive au point 7 en 3 sauts : 

0 7  
Cette situation permet de fournir un contexte pour construire les nombres rationnels, qui leur donne 
le sens suivant : 
- la longueur d'un saut a pour mesure un nombre rationnel ; 

- un nombre rationnel a une infinité de représentants (fractions d'entiers 
a
b

) ; 

- l'ensemble des représentants d'un nombre rationnel peut être généré par l'un d'entre eux (fraction 
irréductible) ; 

- 
a
b

 est la longueur (ou du moins sa mesure) du saut qui permet d'atteindre l'entier a en faisant b 

sauts de longueur 
a
b

 . 
a
b

 est le nombre qui, multiplié par b, donne a. 

Le contexte des automates peut permettre de définir la somme de deux nombres rationnels, mais en 
revanche, il ne permet pas de définir leur produit. Les opérations sur les nombres rationnels ne 
seront pas traitées dans ce document. 
 
• Ensuite, ce même contexte est exploité pour mettre en évidence parmi les nombres rationnels ceux 
qui possèdent des représentants ayant une propriété particulière : certains de ces représentants (mais 
pas tous) ont un dénominateur qui est une puissance de 10. Ces nombres rationnels sont les nombres 
décimaux. 
 
• Enfin, on exploite la définition d'un nombre rationnel comme quotient pour en faire un outil pour 
traiter les situations de proportionnalité : il permet de généraliser la notion de “nombre de fois” du 
cas où ce “nombre de fois” est entier, au cas où il est rationnel. Le cas où ce “nombre de fois” est 
décimal joue un rôle important dans la pratique (multiplication par un nombre décimal) mais 
également sur un plan plus théorique. Pourvu que l'on regarde le décimal 1,4 comme un quotient 

1,4 =
14
10

  
 

  
  , on peut mettre en parallèle les deux faits suivants :  

- multiplier par 1,4 c'est multiplier par 14 puis diviser par 10 (c’est d’ailleurs une justification du 
décalage de la virgule dans la pratique de la multiplication posée) ; 

- multiplier par 
a
b

 c'est multiplier par a puis diviser par b. 

                                                 
1 Neyret R, 1995, Contraintes et détermination des processus de formation des enseignants : nombres décimaux, 
rationnels et réels dans les IUFM, Université Joseph Fourier, Grenoble.  



Groupe National Mathématiques : Les automates.  A.Pressiat p 2 / 2 

Conceptuellement, la division par b n’est pas plus difficile que la division par 10. On peut ainsi 
s’appuyer sur les pratiques avec les nombres décimaux pour les étendre aux rationnels. En 
revanche, compte tenu de notre système de numération, le caractère économique de la division par 
10 justifie l'importance accordée en pratique aux nombres décimaux (pourcentages, par exemple). 
 

Vue d’ensemble des situations d’enseignement 
 
 
Mise en place d’une technique de partage 
d’un segment en n parties égales, à l’aide d’un 
réseau de parallèles équidistantes. 
Cf. fiche 1 

 
Étape préparatoire à la situation des automates 

(voir aussi le document “Fractions et Décimaux”) 

Phase 1 : 
 
Activité 1 : 
Problème 1 
Problème 2 
 
 
Activité 2 
 
 
Cf. fiche 2 

Situation d’action 
 
Travail individuel 
Trouver les nombres entiers 
par lesquels passe l’automate 
 
 
Travail individuel 
Contrôler des relevés 
 

Phase 2  
 
 
 
Cf. fiche 3 

Situation de formulation 
 
Travail par groupes de 4 
Réalisation d’une affiche 
 

Phase 3 
 
 
Cf. fiche 4 

Situation de validation 
 
Présentation des affiches 
Débat et synthèse        
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Introduction des écritures fractionnaires pour 
désigner les automates (la longueur de leur 
saut). 
 
Cf. fiche 5 

 
Écritures fractionnaires d’un nombre rationnel 
Terminologie liée  
         à l’aspect fraction : "cinq quarts",  
et      à l’aspect quotient : "le quart de cinq".  
 

 
Automates particuliers et nombres décimaux 
 

 
 
 
Cf. fiche 6 

 
Caractérisation des décimaux en tant que 
rationnels. 
Multiples écritures fractionnaires d’un nombre 
décimal : fractions décimales, mais pas 
seulement. 
Rapports entre les différents Di. 
 

 
Nombres entiers, décimaux, rationnels et 
proportionnalité 
 
Cf. fiche 7 

 
Généralisation de la notion de nombre de fois, et 
multiplication par ce nombre de fois lorsqu’il est 
décimal, puis lorsqu’il est rationnel. 
 

 


