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Second volet (8 points) (sujet page 10) 

1°) Les écritures équivalentes des nombres décimaux utilisables par un élève : 

� L'écriture à virgule : 4,35 

� L'écriture fractionnaire (avec dénominateur puissance de 10) : 
���

���
  

� L'écriture littérale : quatre unités trois dixièmes cinq centièmes ou quatre unités trente cinq 

centièmes 

� L'écriture « anglo-saxone » : 4 � 
��

���
 

� L’écriture correspondant à la décomposition canonique suivant les puissances de 10 : 4 �  
�

��
� 

�

���
 

Au cours des années antérieures, en mathématiques, les activités de comparaison des nombres 

portaient sur les entiers. 

Les premières activités de comparaison au cycle 1 concernent des quantités représentées par 

des collections effectives, puis dessinées. Puis il s'agit de comparer directement des nombres 

donnés par oral, ou écrits traditionnellement en chiffres, ou encore donnés sous des écritures 

arithmétiques (10+10+7 et 10+10+10+2). 

Les activités portent sur des comparaisons de mesures de grandeurs : longueurs, masses, durées, 

prix,... 

2°) Nous supposerons pour répondre à cette question, qu'il s'agit de repérer la situation qui n'utilise pas 

directement les écritures à virgule. 

� -Toutes les situations proposées relèvent de l'ordre sur les nombres décimaux, mais dans la 

situation n°3, toutes les mesures ne sont pas données par leur écriture à virgule : 

• les grandeurs en présence sont mesurées soit à l'aide d'une unité, soit à l'aide de deux unités 

(« mesures complexes ») ; 

• les unités choisies dans l'exercice ne sont pas les mêmes pour toutes les données. 
 

� L'avantage de cette démarche est de s'appuyer sur un domaine connu. De nombreuses activités de 

comparaison ont porté dans les classes antérieures sur des longueurs ou des masses mesurées 

avec une ou deux unités, les mesures étant des entiers. 

� Mais cela présente l'énorme inconvénient de laisser croire aux élèves que les nombres décimaux se 

réduisent à un re-codage de mesures complexes. Cela occulte le fait que les nombres décimaux sont 

de nouveaux nombres permettant de résoudre des problèmes pour lesquels les entiers sont 

insuffisants. Cette démarche risque de renforcer une conception erronée usuelle des décimaux : le 

décimal vu comme deux entiers séparés par une virgule. On sait que cette conception se 

matérialise par de nombreuses erreurs, en particulier lors des comparaisons de décimaux, mais 

aussi pour la multiplication de deux décimaux. 

� On peut ajouter que, même si elle introduit directement les écritures à virgule, la situation 1 

porte sur des nombres qui peuvent renvoyer à un re-codage de mesures complexes : 185,10F pour 

185F et 10 centimes. 

� La situation 4 se distingue des autres situations non par une introduction différée des écritures à 

virgule mais par une utilisation des décimaux dans le cadre d'un problème de partage où les 

entiers sont insuffisants : les décimaux qui interviennent ici sont des approximations 

décimales du rationnel non décimal 
�

	
. 

3° a) Les situations qui conduisent à ranger des données sont la situation 1, les questions 1 et 3 de la situation 2 

et la situation 4. 

3° b) Les situations qui posent un problème de comparaison à un réfèrent fixe sont la question 2 de la 

situation 2 (le réfèrent est 10s), la situation 3 (les référents sont 2,85m et 8,5t) et enfin la situation 4 où le 

réfèrent — tient une place importante (il ne s'agit pas seulement de choisir la solution correspondant au plus 
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grand nombre ; il faut aussi que ce nombre soit strictement inférieur à 
�

	
. 

4° a) Si le 3
ième

 fondeur était allé jusqu'au milligramme, on aurait eu six chiffres après la virgule : 0,142857 

kg. 

4° b) Cette rencontre avec des décimaux ayant une partie décimale plus longue est peu courante au cycle 

3. Elle pourrait survenir dans les situations suivantes : 

• Utilisation de la calculatrice : celle-ci peut afficher des décimaux avec plus de six chiffres après 

la virgule. 

• Exercices liés à la monnaie et à la conversion F - € (1€ = 6,55957F). 

• Division de deux entiers avec quotient décimal et approximation décimale de celui-ci. 

• Utilisation du nombre π et de ses valeurs décimales approchées dans des calculs d'aires et de 

périmètres. 

• Exercices de conversion sur des unités de mesure (en particulier avec les mesures d'aires). 

5°) Lorsque le maître annonce à un élève, au cours d'une séance de saut en hauteur à l'école élémentaire 

: "Tu as sauté un mètre huit", il s'agit vraisemblablement, compte tenu des performances en saut en 

hauteur des élèves scolarisés à l'école élémentaire, de 1m et 8cm, soit 1,08m ou 108cm. 

Les problèmes posés par l'oralisation des décimaux : 

• Un problème d'interprétation du décimal oralisé : dans un autre contexte « un mètre huit » 

aurait pu signifier 1 ,8m ou 1 ,008m. 

• Un problème de conceptualisation des décimaux : une oralisation du type « un mètre huit » 

ou du type « un virgule huit » renforce la conception erronée du décimal comme 

juxtaposition de deux entiers séparés par une virgule, avec toutes les conséquences déjà 

signalées sur la pratique opératoire et le rangement. 

En cours d'apprentissage, on préférera des oralisations du type « trois unités vingt-sept centièmes » ou 

« trois unités deux dixièmes sept centièmes » pour le décimal 3,27 par exemple ; car celles-ci présentent 

l'avantage d'insister sur la signification des chiffres situés après la virgule dans l'écriture d'un décimal. On 

pourra à la rigueur envisager une oralisation neutre : « trois virgule deux sept » pour 3,27 par exemple. 
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Académies de Créteil,Paris, Versailles - mai 1999 

Second volet (8 points) (sujet page 25) 

1) L'apprentissage des nombres décimaux appartient au cycle 3. Plus précisément, leur introduction a 

lieu au CM1 et l'enfant doit acquérir progressivement une maîtrise de l'ordre des décimaux. On peut 

donc situer les activités proposées en CM1, plus certainement en CM2. 

2) Les élèves peuvent recourir aux règles de comparaison sur les entiers de trois façons différentes au 

moins : 

• convertir en cm chaque nombre et se ramener à des comparaisons de mesures exprimées 

uniquement avec des entiers 

• lire et comparer tous les nombres (sauf 3m) sans tenir compte de la virgule comparer les 

parties décimales de chaque nombre (elles comportent toutes 2 chiffres sauf pour 3m) 

comme des entiers (règle implicite de comparaison des décimaux « de parties entières 

égales »). 

Seul l'exemple de 3m (Johan, 4
ème

 essai) fait exception, toutefois, les élèves peuvent aisément régler le 

problème sans faire réellement appel aux nombres décimaux, en comparant 3m et 3,19m : il est clair 

que 3,19m, c'est 3m et un petit peu plus... donc c'est plus grand que 3m. 

3)a) Les variables principales portent sur le choix des nombres et leur écriture : 

• Ecriture à virgule ou écriture fractionnaire (5 � 
���

����
) 

• Nombres de chiffres écrits après la virgule (Le document 3 ne propose que des nombres à 

deux chiffres après la virgule, y compris 2,50 et non 2,5. Le document 2 propose diverses 

longueurs de la partie décimale) 

• Choix des chiffres de la partie décimale (en particulier la présence de zéros) 

• Taille de la partie entière : le document 3 ne propose que deux parties entières 2 et 3. Le 

document 2 en propose plus. 

• Taille de la partie décimale « utile » : 6,1 et 6,11 par exemple. 

En dehors de ces variables, portant sur les nombres proprement dit, il y a aussi des variables portant sur 

le sens que l'élève peut leur donner et les représentations qu'il peut utiliser. Pour le document 3, le sens 

sous-jacent est celui de la mesure, avec la notion de conversion. Dans le document 2, l'élève est incité à 

faire appel à la graduation d'une droite numérique (aide à la résolution ou moyen de contrôle). 

b) On connaît un certain nombre de règles, fausses, utilisées par les élèves dans la comparaison des 

décimaux. Ces règles reposent toutes sur une assimilation de la partie décimale à un entier auquel on 

applique les règles de comparaison usuelles. On voit que dans les exemples proposés, ceci va conduire à 

des contradictions : ainsi 6,21 < 6,101 puisque 21 est plus petit que 101 ; pour la même raison 6,1 < 

6,21, mais lorsqu'on essaie de placer les nombres sur la droite numérique, 6,101 et 6,1 sont 

confondus... Et c'est encore plus visible avec 6,8. La comparaison des nombres 5 �
�

���
 et 

3

1000
 mène 

au même genre de contradiction : les parties décimales sont 03 et 003, la plus longue est 003 et elle ne 

correspond pas au plus grand nombre. Le contexte du problème n'étant pas celui des mesures de 

longueurs, le recours à des conversions (ramenant les comparaisons à la comparaison de nombres 

entiers) est peu vraisemblable. 

4) Le document le plus adapté est manifestement le document 2. On peut donner trois raisons 

principales : 

• Les variables y prennent beaucoup plus de valeurs et obligent donc l'élève à varier ses 

procédures, à les choisir pertinemment par rapport aux nombres proposés. L'élève peut 

même être amené à régler des contradictions issues de deux procédures distinctes. 

• L'élève peut avoir recours à différentes représentations des nombres décimaux, ce qui peut 

constituer un moyen de contrôle. 

• L'élève peut répondre au problème en utilisant des transformations d'écriture : écriture à 

virgule <-> écriture fractionnaire. 
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5) Les interventions du maître peuvent être de différents types : 

• aides relatives l'organisation de la classe : nouvelle lecture de l'énoncé pour souligner la 

présence de certains indicateurs d'aide (droite numérique...), répartition des tâches entre 

élèves, confrontation de points de vue... 

• aides relatives à l'organisation de la recherche des élèves, par exemple : planifier les tâches 

(répartir les nombres en sous-groupes, comparer les nombres qui ont même partie 

entière...) 

• aides relatives à la mobilisation d'outils mathématique : représenter les nombres décimaux 

sur la droite numérique, transformer les écritures à virgule en écritures fractionnaires et 

comparer les écritures fractionnaires, rechercher d'autres d'écritures à virgule d'un même 

nombre (4,40 = 4,4 par exemple), utiliser le tableau « canonique » de numération. 

6)a) • Analyse des méthodes proposées par « diagonale » : 

Dans l'énoncé, les méthodes proposées sont correctes, la première méthode proposée est 

probablement la méthode « expert » (rappelons que l'ordre utilisé pour comparer les parties décimales, 

s'appelle l'ordre lexicographique). Toutefois, il y a une ambiguïté : que doit-on faire avec 7,25 et 7,2 ? 

Faut-il dire que 5 est plus grand que rien ou bien, que s'il n'y a rien, c'est comme s'il y avait 0 ? L'auteur 

a probablement conscience de cette ambiguïté, puisqu'il propose une deuxième méthode, avec « mise 

au format ». L'ambiguïté est cette fois levée, mais la méthode ne vaut que si les parties entières sont 

égales (puisqu'on compare chiffre à chiffre les deux nombres). De plus, elle peut, si elle est utilisée seule 

ou de manière privilégiée, conforter certaines conceptions erronées (décimal comme couple d'entiers 

notamment) car elle ramène la comparaison dés parties décimales à la comparaison d'entiers. 

• Analyse des méthodes proposées par « Apprentissages mathématiques » : 

La méthode proposée présente le même inconvénient que la première méthode proposée par « 

diagonale» : il faut comparer les chiffres des dixièmes, puis des centièmes... Etc. Mais si l'un d'eux 

manque à l'appel ? On peut d'ailleurs remarquer que l'auteur n'a pas de problème de «mise au format» 

car tous les nombres qu'il prend pour exemple sont au même format. Notons toutefois que l'algorithme 

de comparaison est présenté entièrement et traite le cas de deux nombres avec des parties entières 

différentes ; la formulation du « je retiens bien » est assez claire et rigoureuse bien que l'algorithme ne 

soit pas prolongé après les millièmes. 

b) On pourrait proposer la règle suivante : 

POUR COMPARER DES NOMBRES DECIMAUX : 

� On compare les parties entières. Le plus grand est celui qui a la plus grande partie entière. 

� Si les parties entières sont égales, on compare les chiffres de la partie décimale, rang par rang, à 

partir des dixièmes, jusqu'à ce que deux d'entre eux soient différents. Le plus grand nombre est celui 

dont le chiffre de ce rang est le plus « grand ». L'absence de chiffre d'un rang donné correspond à la 

présence d'un 0. 

Remarque pour le candidat : Nous avons mis des guillemets autour de « grand »par souci de rigueur, en 

effet, stricto sensu, ce n 'est pas le chiffre qui est le plus grand, mais le nombre représenté par ce chiffre : 

ainsi 3 est plus grand que 5 en tant que chiffre (signe), mais le nombre qu'il représente est plus petit que 

celui représenté par 5. Une phrase totalement rigoureuse sur ce point aurait été très lourde. 

7) a) La propriété des nombres décimaux mise en évidence dans cet exercice porte sur la notion « 

d'intercalation » : il existe toujours un nombre décimal strictement compris entre deux autres. Il s'agit 

d'une propriété « topologique » liée à l'ordre des décimaux : on dit que cet ensemble est « dense ». 

b) Le choix des valeurs numériques peut permettre à l'élève de répondre en utilisant le modèle des 

entiers et donc sans prendre conscience des phénomènes de densité : par exemple : 6 est compris entre 

4 et 7, donc 8,6 est compris entre 4 et 7. Ce modèle est mis en défaut par l'exemple 10,1 et 10,2 : il n'y a 

pas d'entier entre 1 et 2, pourtant il y a des décimaux entre 10,1 et 10,2. Les exemples numériques 

comme 25 et 25,1 obligent en outre à transformer l'écriture de 25 en 25,0, puis, comme ci-dessus, à 

passer aux centièmes. C'est la structure même des décimaux, dans lesquels les divisions par 10 sont 

toujours possibles qui est en jeu. 


