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Environ un quart des élèves de 3e /  2e donnent une réponse fausse ou ne répondent pas, et un 
étudiant sur cinq est dans un tel cas, ce qui est loin d’être négligeable. 
 
Les items 4 à 7 mettent en évidence des difficultés persistantes des élèves, mais également des 
étudiants à mettre en rapport les différents Di , aussi bien dans les tâches d’encadrement d’un 
nombre décimal par des nombres décimaux, que dans celles d’intercalation de décimaux entre 
deux nombres décimaux. L’étape de la situation des automates consacrée aux nombres 
décimaux permettra de justifier qu’un même nombre décimal possède des écritures dans tous 
les Di , à partir d’un indice i0 dépendant du nombre décimal en question : ce fait bien connu 
(“les zéros que l’on peut rajouter” à la droite de la partie décimale) est en général seulement 
perçu comme une convention, et donc mal compris. 
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L’item 6 montre les mêmes difficultés concernant les rapports entre les Di pour un quart des 
élèves. Parmi eux, la tendance à travailler dans D2 pour obtenir un résultat dans D3 est la plus 
forte, même si certains restent dans D1 du fait que le nombre à encadrer lui appartient. 
 

 
Type de réponse PE IUFM 3e/2e 

207, 208 ou 209  
(décimal comme couple d'entiers : on calcule la différence entre 
232 et 23 : 209 et on prend ou non en compte les “bornes”) 

 
1% 

 
7% 

1 ou 2 ou 3 (on étend 12,23 en 12,230, on trouve 1 nombre 
éventuellement 2 ou 3 selon la prise en compte des “bornes”) 

58% 42% 

Infinité / beaucoup  
(ordre lexicographique, ou 12,232 = 12,23 + 0,002) 

31% 36% 

0,002 (soustraction des deux nombres) 1% 6% 
8, 9 ou 10 (soustraction des nombres formés par les deux 
derniers chiffres : de 23 à 32, il y a … nombres) 

0% 2% 

Non réponse  7% 6% 
Autres 3% 1% 
 
Commentaires : 
Pour cet exercice peu habituel, qui nécessite de passer par les Di successifs, une majorité 
d’étudiants se trouvent en difficulté. Les résultats des élèves de collège sont plus dispersés, 
mais vont dans le même sens.  

 
 

Type de réponse PE IUFM 3e/2e 
0  
(décimal comme couple d'entiers, ou travail réduit au seul D3) 

10% 11% 

2,7465  
(“milieu” des deux nombres ou extension à D4 : 2,7460 et 
2,7470 puis choix de l'entier 7465 entre 7460 et 7470) 

 
30% 

 
42% 

2,7461 ou 2,7462….  
(extension à D4, ou à un Di avec i > 4) 

51% 34% 

Non réponse  9% 9% 
Autres 0% 3% 
 
Commentaires : 
Contrairement à l’item précédent, ce type d’exercice est devenu un standard des évaluations 
nationales de 6e, et il est travaillé dès l’école élémentaire.  

Item 6 : nombre d'éléments entre deux décimaux 
 

Combien y a-t-il de nombres entre 12,23 et 12,232 ? 
 

Item 7 : Intercalation entre deux décimaux 
 

Pouvez-vous donner, s'il en existe, un nombre qui soit compris 
entre 2,746 et 2,747 ? 
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Type de réponse PE IUFM 3e/2e 
Pas d'encadrement ou 4,156 < 4,157 < 4,158 6% 2% 
4,14 < 4,157 < 4,16  
(On tronque 4,157 en 4,15, et on l'encadre dans D2 par 4,14 et 
4,16) 

 
25% 

 
30% 

4,15 < 4,157 < 4,16 
Deux stratégies sont possibles : 
- utiliser l'ordre lexicographique ; 
- considérer 4,157 comme 4,15 + 0,007. 

 

66% 

 

60% 

Pas de réponse 3% 1% 
Autres 0% 6% 
 
 

 
 

Type de réponse PE IUFM 3e/2e 
46,999 < 47,2 < 47,--- (nombre à trois chiffres supérieur à 2 : 
100 par exemple).  
Stratégie : le décimal est considéré comme un couple d'entiers. 

 
0% 

 
2% 

47,1-- < 47,2 < 47,3--  
(On encadre 47,2 dans D1 puis on étend dans D3) 

6% 6% 

47,19- < 47,2 < 47,21- 
(On étend 47,2 dans D2 en 47,20, on encadre par 47,19 et 47,21, 
puis on étend à D3) 

 
12% 

 
19% 

47,199 < 47,2 < 47,201 
(On étend 47,2 dans D3 en 47,200, puis on l'encadre dans D3 ; 
ou on utilise l'ordre lexicographique) 

 
78% 

 
60% 

Non réponse  0% 1% 
Autres 4% 12% 
 

Commentaires : 
Pour les deux items, on constate une grande concordance entre les résultats obtenus dans les 
deux catégories de population (élèves ou étudiants). Les réponses exactes sont de l’ordre des 
deux tiers de l’effectif total. 
Pour l’item 4, environ un tiers des élèves utilise une troncature sur D2 avant de faire un 
encadrement. Ceci montre que le rapport entre D2 et D3 est mal assuré. Les difficultés de 
passage d’un Di à un autre persistent chez les étudiants. 
 
 
 

Item 5 : 
Écrivez deux nombres décimaux avec trois chiffres après la virgule qui encadrent 
le nombre 47,2 :  

…………… < 47,2 < ……………. 
 
Encadrez le nombre 47,2 par deux nombres décimaux les plus proches 
comportant trois chiffres après la virgule : 
 

…………… < 47,2 < ……………. 
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approximation décimale au centième près par défaut, que la technique de la division posée et 
poursuivie “après la virgule” permet d’obtenir.  
• Les réponses relatives aux autres égalités discriminent les deux populations : 
- de nombreux élèves de collège répondent qu’il n’y a pas de reste, en étant cohérents avec 

la réponse (a). 
- un nombre élevé d’étudiants en IUFM pensent que le reste est un nombre entier. 
Au collège, la technique de la division posée est retravaillée, notamment pour calculer un 
“quotient décimal” ; le statut du reste peut être évoqué au moment du contrôle des résultats. 
Au cours des études ultérieures, on n’étudie plus cette technique, ni sa justification.  
La division généralisée n'a pas de nom en mathématique savante, elle apparaît comme un 
avatar de la division euclidienne : c'est la raison pour laquelle le reste est considéré comme un 
entier par de nombreux étudiants. Pour comprendre cette erreur, il convient de s’interroger sur 
le lien entre la division posée ci-dessus et celle de 41500 par 216 (cette dernière est masquée 
par l’absence des zéros et par la présence de la virgule au quotient). De la division posée de 
41500 par 216, on tire l’égalité 41500 = 216 ?  192 + 28. On veut déduire une égalité du type 
“415 = 2,16 ?  192 + reste”. L’idée de diviser les deux membres par 100 s’impose. Au 
deuxième membre, on doit diviser par 100 les deux nombres 216 ?  192 et 28 : d’où les deux 
nombres 2,16 ?  192 et 0,28. Ainsi : 415 = 2,16 ?  192 + 0,28. 
Cette étape de la justification est rarement abordée, et reste à la charge de l’élève (s’il se pose 
la question). Même si cette justification est abordée, elle est souvent traitée oralement, par 
exemple en évoquant des centièmes, sans donner lieu aux écritures précédentes.  
 
Dans la partie "Fractions et Décimaux", le questionnaire adapté pour les élèves de classes 
relais présentera des questions du même type que l’item 3, en commençant par faire travailler 
le passage de la division posée d’un entier par un entier à l’égalité du type a = bq + r.  
 
Items 4 et 5 : encadrement par deux décimaux 

Dans la suite, Dn désigne l’ensemble des nombres décimaux s’écrivant avec n chiffres 
après la virgule. Étant donnés deux nombres entiers i et j tels que i < j, à tout élément de Dj, 
on peut associer un élément de Di, en ne conservant que les i premières décimales : on parlera 
alors de troncature d’un élément de Dj en un élément de Di. On peut par ailleurs étendre un 
élément de Di  en un élément de Dj  en rajoutant autant de zéros qu’il le faut : on parlera alors 
d’extension d’un élément de Di  en un élément de Dj. 
 Enfin, pour ranger des nombres entiers à partir de leur écriture à l’aide du système de 
numération de position en base dix, on peut les ranger comme on range les mots d’un 
dictionnaire, l’ordre alphabétique étant remplacé par l’ordre normal des chiffres, c’est-à-dire 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On parle alors d’ordre lexicographique, ou de stratégie de 
comparaison chiffre à chiffre. Ainsi, pour ranger des nombres décimaux ayant même partie 
entière, il suffit de ranger leurs parties décimales selon l’ordre lexicographique. 

Item 4 : 
Écrivez deux nombres décimaux avec deux chiffres après la virgule qui encadrent 
le nombre 4,157 :  

…………… < 4,157 < ……………. 
 
Encadrez le nombre 4,157 par deux nombres décimaux les plus proches 
comportant deux chiffres après la virgule : 
 

…………… < 4,157 < ……………. 
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nombreux sont ceux qui en infèrent que tout nombre s'écrivant avec une virgule ou sous 
forme fractionnaire est un nombre décimal … 
 
La caractérisation des nombres décimaux parmi les nombres rationnels est abordée dans 
l’étape de la situation des automates traitant des nombres décimaux, sous une forme originale, 
nécessitant peu de formalisme.  
 

 
 
Pour l'égalité (a), les réponses se répartissent ainsi : 
 

Type de réponse PE IUFM 3e/2e 
Fraction = décimal : le rationnel est égal au décimal obtenu 
comme quotient décimal approché par défaut.  

48% 61% 

Fraction ? décimal  52% 39% 
 
Pour les autres égalités, les résultats sont les suivants :  
 

Type de réponse PE IUFM 3e/2e 
Pas de reste (aucune des égalités (b) à (e) n'est entourée) ; en 
revanche, (a) l'est. 

0% 16% 

Le reste est nécessairement entier (seule la réponse (b) est 
entourée) 

69% 45% 

Le reste n'est pas entier : (b) n'est pas entourée, alors que l'une 
parmi (c), (d) ou (e) l'est. 

29% 35% 

Non réponse 2% 4% 
 
Commentaires : 
• Les réponses relatives à l’égalité (a) sont qualitativement du même ordre pour les deux 
populations ; en fin de collège, plus de la moitié des élèves assimilent la fraction avec son 

Item 3 : la division comme lien entre rationnel, décimal et écriture décimale 
 
Une division a été posée : 
 

415 192 
310 2,16 
1180 
    28 
 

Entourez, parmi les égalités suivantes, celles qui sont exactes : 

 (a) 
415
192

 = 2,16 

 (b) 415 = 2,16 ?  192 + 28 

 (c) 415 = 2,16 ?  192 + 
28

100
 

 (d) 415 = 2,16 ?  192 + 
28

1000
 

 (e) 415 = 2,16 ?  192 + 0,28 
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• Le fait que 
140
100

 soit égal à 
14
10

 est disponible chez l’ensemble des élèves. Mais pour 9% des 

élèves de 3e / 2e de ce petit échantillon, c’est la seule écriture parmi les six qui sont fournies 

qui soit égale à 
14
10

, manifestant l’idée que les rationnels ne peuvent pas être des décimaux.  

De ces résultats, nous retiendrons l’idée de retravailler avec les élèves le lien entre rationnels 
et décimaux. Dans les fiches "Automates", au paragraphe 4, cette question sera prise en 
charge dans la situation des automates : dans l’une des étapes de cette situation, un nombre 
décimal sera rencontré sous la forme d’un automate dont les particularités seront dégagées. 
 

 

 

Dans le questionnaire initial figuraient des nombres irrationnels 2, 8,
2

100

??

??
?? ??

??
?? 

ainsi que des écritures trompeuses 4,
4
4

??

??
?? ??

??
?? qui ne sont pas repris ici. 

Les résultats obtenus sont les suivants : 
 

Type de réponse PE IUFM 3e/2e 
Toutes les réponses correctes (sauf éventuellement 15/75) 2% 0% 
On reconnaît un décimal à la présence d'une virgule dans son 
écriture (les entiers pouvant faire ou non partie de l'ensemble 
ainsi déterminé). 
Une fraction ne représente pas un décimal (sauf éventuellement 
1/10). 

 
 

33% 

 
 

49% 

Un décimal est représenté seulement par une écriture 
fractionnaire 

1% 2% 

Rationnels et décimaux sont confondus (les entiers pouvant 
faire ou non partie de l'ensemble). 

58% 42% 

Non réponse 1% 0% 
Autres réponses 4% 7% 
 
Commentaires 
• On note d’abord le nombre quasiment nul de bonnes réponses : les élèves (et étudiants) 
éprouvent une grosse difficulté à identifier les nombres décimaux parmi d’autres nombres. 
Les programmes d’enseignement actuels ne traitent de la caractérisation d’un nombre décimal 
à partir de son écriture sous forme de fraction irréductible que dans le programme de 2e, où 
cette question fait l’objet d’un thème d’étude, non obligatoire. 
• Dans un premier temps (au collège), l'identification entre décimaux et écriture à virgule est 
très forte. Ensuite, du fait que les décimaux puissent s'écrire aussi sous forme fractionnaire, 

Item 2 : Lien entre écriture des nombres décimaux et des nombres rationnels 
Parmi les écritures suivantes, entourez celles qui, pour vous, représentent un 
nombre décimal : 

0,66 
1
3

 0,6666  
1
9

 3 
21
25

 
1
8

 
1

10
 3,14

 5,7418  
11
7

 
12

100
  30,06  0,3 

15
75

 
15
4

 
1,3
3, 7
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Voici les résultats obtenus. 
 

Type de réponse et interprétation PE IUFM 3e/2e 

Seule la réponse 
140
100

 est fournie (avec éventuellement la 

réponse 14,10 provenant de la lecture orale “quatorze 
dixièmes”) 
Les rationnels n'ont pas de rapport avec les décimaux. 

 

1% 

 

9% 

Seule la réponse 1,4 est fournie alors qu’elle ne figure pas 
parmi les réponses proposées. Elle est éventuellement 
accompagnée de 1 + 0,4, ainsi que la réponse 0,14. Mais 

l'écriture 1 + 
4

10
 n'est pas présente. 

La règle de décalage de la virgule (qui peut être erronée) 
assure seule le lien entre rationnel et décimal. 

 

 

28% 

 

 

25% 

Les réponses 1 + 
4

10
 (une dizaine de dixièmes et quatre 

dixièmes) ou 0,14 (quatorze dixièmes, que l'on place après la 
virgule puisqu'il s'agit de dixièmes) ou encore 1,14 (une unité 
figurant dans quatorze dixièmes à laquelle on rajoute quatorze 
dixièmes) sont fournies,  
avec éventuellement la réponse 14,10 (provenant de la 
numération orale), 
mais sans la réponse 1 + 0,4. 
Seule la numération (écrite) établit le lien entre rationnels et 
décimaux.  

 

 

 

3% 

 

 

 

7% 

Les deux réponses attendues 1 + 0,4 et 1 + 
4

10
 figurent. 

L'élève (ou l'étudiant) fait les liens entre rationnels et 
décimaux, soit avec la numération, soit avec la division. 

 

66% 

 

57% 

Autres réponses 1% 2% 

 
Commentaires : 
• Pour un quart des élèves (mais également des étudiants), seule la règle de décalage assure le 

lien entre rationnels et décimaux, et la prise en compte de l’écriture 1 + 
4

10
 est encore mal 

assurée.  
• Les deux tiers trouvent un résultat correct, ce qui est relativement faible pour un exercice qui 
porte sur des nombres familiers aux élèves depuis l’école primaire. Le travail fait au collège 
sur cette question a donc eu un faible impact.  
• Le lien entre rationnels et décimaux, qui peut s’établir par la signification des chiffres 
intervenant dans l’écriture des nombres, se fait encore difficilement pour beaucoup d’élèves. 
Le passage d’une dénomination d’un nombre décimal utilisant la numération orale (chiffres 
des unités, chiffres des dixièmes, …) à une écriture sous forme d’une somme faisant 
apparaître ces unités ou ces dixièmes (sous forme fractionnaire ou sous forme d’écriture avec 
virgule) n’est pas assez travaillé, et n’est pas disponible chez ces élèves. 
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Nombres rationnels 
Nombres décimaux 

 

Difficultés dans l’étude 
des nombres décimaux et rationnels au collège 

 
Introduction 
 
Nombreuses sont les prises d’information sur les difficultés des élèves concernant les 
nombres décimaux à l’articulation de l’école et du collège, notamment dans le cadre des 
évaluations nationales au niveau de la 6e. Comment ces difficultés évoluent-elles au long du 
collège ? Comment un professeur peut-il intervenir auprès d’élèves de 5e,  4e ou 3e manifestant 
encore des difficultés sur ce thème ?  
 Pour répondre à ces questions, le travail de thèse1 de Robert Neyret peut être mis à 
profit. En s’appuyant sur des études et enquêtes antérieures, il a élaboré un questionnaire, 
qu’il a proposé d’une part à des élèves de 3e / 2e (effectif total : 106 pour les 3 premiers items, 
et 86 pour les autres) et d’autre part à des étudiants en première année d'IUFM (effectif total : 
89). Son but était de démontrer que les difficultés rencontrées par ces deux types de 
population étaient essentiellement les mêmes : les résultats qui sont résumés ci-dessous le 
mettent clairement en évidence. 
 Dans ce qui suit, pour chaque item du questionnaire, les résultats et leur interprétation 
par l’auteur sont résumés ; les principales difficultés encore présentes au-delà de la classe de 
6e, et sur lesquelles une reprise de l’étude s’avère nécessaire feront l’objet d’un commentaire. 
Les professeurs enseignant les mathématiques en classes relais trouveront un document 
adapté à partir du questionnaire de R. Neyret, qui leur permettra de faire un diagnostic sur les 
difficultés de leurs propres élèves. 
 
Présentation du questionnaire 
 

 
Cet item est inspiré d'une évaluation destinée aux élèves de 6e.  

Son objectif est de voir si les élèves établissent un lien entre l’écriture fractionnaire 
14
10

 d’un 

nombre décimal avec d’autres écritures de ce même nombre, en masquant volontairement son 

écriture 1,4 (cette écriture usuelle “avec virgule” ne figure pas parmi les réponses proposées). 

Il permettra en particulier de voir si l’écriture 1 + 
4

10
 ainsi que 1 + 0,4 sont mises en rapport 

avec les écritures précédentes 1,4 et 
14
10

??
??

??
??, qui sont les plus fréquemment utilisées. 

                                                 
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. 

Item 1 : Lien entre décimal et rationnel 

Parmi les écritures suivantes, entourez celles qui représentent 
14
10

 : 

 

14,10  1,14  1 + 0,4  1 + 
4

10
  

140
100

  0,14 

 


