
 

LA FRACTION 11DÉCIMALE11 

AVANT LA FRACTION 
11ORDINAIRE" POURQUQI PAS? 

DACTlèIErl/V 
_lTÉ DE SIIE~ 

L'article qui suit présente cinq principes qui ont servi à l'élaboration de séquences d'en· 
seignement. Celles-ci sont présentement en expérimentation. Nous espérons, en cours 
d'année, vous présenter les résultats. 

Des difficultés de différents ordres rencon
trées au cours de l'apprentissage des fractions 
révèlent éloquemment qu'il reste beaucoup à 
réfléchir et à dire sur la façon de guider les 
enfants dans l'acquisition du concept de frac
tion. Regardons quelques exemples d 'erreurs 
rencontrées. Elles sont suffisamment convain
cantes pour nous amener à tenter une appro
che tout à fait nouvelle. 

EXEMPLE 1 
Un jour, je demande à des enfants de 4e 

année d 'une classe dite accélérée: "Qu'est-ce 
que vous aimez le mieux obtenir comme résul
tat pour un examen: 8 sur 10 ou 90 sur 100? 
Vous savez ce qu'ils ont r~pondu? "8 sur 10" . 
Pourquoi? - "Parce que", m'ont-ils dit, 
"quand on a 8 sur 10 c'est parce qu'on a perdu 
seulement deux points, et quand on a 90 sur 
100 ça veut dire qu'on a perdu dix points". 

Une telle interprétation donnée par les 
enfants m'a fait prendre conscience que la no
tion de différence est très simple pour eux, 
alors que les notions de rapport entre deux 
quantités et proportion entre deux rapports 
sont beaucoup plus complexes. Ces deux no
tions de différence et de rapport se situent en 
effet à des niveaux d'abstraction tout à fait 
différents. 

Ces enfants avaient "appris" les fractions et 
aussi les fractions équivalentes! Ils savaient 
faire l'exercice 8/10 = ?/100 et pouvaient écri
re 80/100 < 90/100. Les méthodes de calcul 
étaient connues, mais la compréhension des· 
faits était loin d'être complète. 

EXEMPLE 2 
Le problème suivant est soumis à des en

fants de 4e année (Desjardins, Hétu, 1974): 
"Picasso désire effectuer un mélange de bleu 
et de jaune de façon à obtenir de la peinture 
verte. Le matin, Il mélange 2 petits pots de 
bleu à .3 petits pots de jaune. L'après-midi, il 
veut obtenir "le même vert", mais en plus 
grande quantité. Combien doit-il mettre de 
pots de chacune des couleurs?" 

L'ensemble des solutions données sont du 
type additif: par exemple, les enfants conser
vent la différence d'une unité entre les quanti
tés choisies (.3 pots de bleu et 4 pots de jaune). 
lis s'appuient sur un raisonnement additif qui 
n'a rien à voir avec la fraction. 

Comment les amener à utiliser un raisonne
ment multiplicatif (2 x n pots de bleu et .3 x n 
pots de jaune)? 

EXEl'IPLE·l 
Les résultats de nombreux tests (Payne, 

1984) manifestent clairement une connais
sance conceptuelle déficiente. On trouve "1,4 
est plus petit que 0,47; à la fin du primaire, 
50% des élèves seulement savent la valeur du 
4 dans 2,146". 

Des résultats comme ceux-là montrent "que 
nous devons passer plus de temps à rendre les 
enfants familiers avec les décimales, avec leur 
signification et leur usage, avant de les préci
piter directement sur les calculs" (Carpenter 
et autres, 1981). 

Certains didacticiens, tel Kieren, croient, 
d'une part, qu'une approche générale de la 
fraction et du nombre rationnel à partir des 
décimales aiderait difficilement à développer 
une construction qui permette de maîtriser 
tous les aspects de ces notions. D'autre part, 
le même auteur reconnaît que de nombreuses 
questions demeurent sans réponses, l'effet 
d'une expérienee d'enseignement "unique
ment décimal" ou " surtout décimal" n'ayant 
pas été sérieusement vérifié, et que la faisa
bilité d'un tel programme peut être possible 
(Kieren, 1975). 

Quant à nous, questionnée depuis très long
temps par l'insuccès de l'enseignement des 
fractions et intriguée, en même temps, par la 

· connaissance précoce que les enfants acquiè
rent de la monnaie, de son utilisation, de 
l'écriture et de la lecture de montants d'ar
gent, nous sommes amenée à présenter une 
approche nouvelle à Partir des décimales. 
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Nous appuierons la démarche proposée sur 
cinq principes que nous développerons briè
vement avant de construire quelques jalons 
d'une séquence d'enseignement sur la notion 
de fraction: 
1) un enseignement qui exploite le principe 

d'analogie 
2) unë connaissance qui se construit en résol

vant des problèmes 
.3) un apprentissage puisé dans le réel familier 

à l'enfant 
4) une approche de la fraction par la mesure 
5) un code décimal (positionne!) avant un code 

de la forme a/b. 

1. Un enseignement qui exploite 
le principe d'analogie 

"La perception et l'utilisation des analogies 
est le mécanisme essentiel de la création 
mathématique" (Lrygowska, 1985). L'enfant 
qui est placé dans une condition telle qu'il est 
en mesure de percevoir et d'utiliser une analo
gie entre une situation qu'il connaît bien et 
une nouvelle qu'on lui présente est impliqué 
dans une démarche d'abstraction qui mène à 
la connaissance d'une notion, d'un procédé ou 
d'une structure. "Il est vrai que l'analogiejoue 
toujours un certain rôle dans l'apprentissage 
de la mathématique au niveau scolaire, car, 
sans appel à des analogies différentes, un tel 
apprentissage serait impossible. Mais si on 
comprend le terme "analogie" au sens large, 
on voit facilement comment ce rôle est encore 
pauvre dans la réalité scolaire et quelles sont 
les possibilités de l'éducation intellectuelle 
pour les élèves les plus faibles si on sait exploi-

. ter 'les analogies d'une manière pédagogique
ment et mathématiquement raisonnable 
(Krygowska, 1985). 

Avec madame Krygowska, nous devons re
connaître, en effet, que ce rôle de l'analogie 
n'est pas joué d'une façon parfaite dans nos 
écoles. Un enseignement trop souvent décou
pé à l'extrême, donné à partir d'objectifs isolés 
les uns des autres, sans que les relations entre 
les notions soient mises en évidence, et dans 
lequel la part de recherche par l'élève est prati
quement absente est loin de l'exploitation effi
cace du principe d'analogie. 

L'analogie que nous utiliserons dans une 
séquence d'apprentissage de la notion de frac
tion repose sur la connaissance que l'enfant 
de 9 ans a de la monnaie, de son système, de 
son langage, de son écriture. En effet, la plu
pait des enfants de cet âge n 'éprouvent aucu
ne difficulté à compter un montant de vingt
trois dollars et quarante-cinq cents. fis savent 
comparer les prix de catalogue d'un jouet de 
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5,99 $ avec le prix d'un autre jouet de .34,50 $. 
lis savent même qu'en payant un objet de 
5,99 $ avec 6,00 $, il leur reviendra un cent. 
lis peuvent dire encore qu'avec le billet de dix 
dollars offert par leurs grands-parents, ils peu
vent acheter ce jouet à 5,99 $ et cet autre à 
.3,48 $. 

Ces constatations permettraient-elles de 
faire l'hypothèse suivante: les enfants chez 
qui on n'aurait pas, par un enseignement trop 
dogmatique, détruit les habiletés mention
nées, réussiraient à plus de .38% le problème: 
98,25 + 124, 7 + 141,9 + 117 ,.35 + 108, s'il 
y avait pour eux possibilité d'une référence à 
la monnaie (La Presse, 1986)? 

Des situations dans lesquelles l'enfant 
reconnaît des analogies avec son connu lui· 
permettent d'élargir son champ de connais
sances. Pourquoi ne pas aller puiser, dans le 
bagage d 'habiletés qu'il a développées en ma
nipulant des pièces de monnaie, l 'appui néces
saire pour poursuivre la réflexion qui le con
duira à la notion de fraction puis de nombre 
rationnel? La suggestion apportée dans la 
séquence, relativement à l'exploitation du 
principe d'analogie, présente comme situa
tion les mesures de différents objets en rela
tion avec leurs coûts proportionnels. L'analo
gie, entre la façon d'exprimer et d'écrire une 
mesure et . la façon d'exprimer et d'écrire le 
coût de l'objet mesuré, permet d'utiliser une 
"connaissance" de l 'enfant. 

2. Une connaissance qui se construit 
en résolvant des problèmes · 

"Tout apprentissage de concepts peut être 
ramené à la résolution de problèmes" (M.E.Q., 
1980). "Résoudre un problème, c 'est penser. 
C'est ce qui explique que le domaine pri
vilégié, sinon unique, pour développer l'intelli
gence soit justement celui de la résolution de 
problèmes" (Brousseau, 1980). 

N'est-Il pas Intéressant de réaliser que l'ap
prentissage aussi complexe que celui de la 
langue se fait selon un processus de résolu
tion de problèmes? En effet, le jeune 'enfant 
doit discriminer progressivement les éléments 
qui font, par exemple, que cet objet est une 
table et, cet autre, une chaise. En poursuivant 
nos observations, nous remarquons qu'il en 
est ainsi dans les autres apprentissages ini
tiaux: tout pour l'enfant se présente comme 
un défi à apprivoiser, à vaincre. Comment 
apprend-t-il la valeur de l'argent? Il ne semble 
pas qu'on ait à lui faire des leçons, à le sou
mettre à un enseignement. Il est plutôt con
fronté à des situations qu'il réussit peu à peu à 



 

maîtriser. 

Tout enseignant est facilement d'accord sur 
ces faits; pourtant, la pratique ne reflète pas 
nécessairement cette conviction. En effet, 
nous retrouvons peu de situations, soit dans 
des écrits soit dans le vécu en classe qui soit 
présenté dans un contexte de résolutions de 
problèmes. Quelques stagiaires et enseignan
tes, qui ont commencé à faire un apprentis
sage dans un tel contexte, nous ont affirmé: 
"Ce qui est difficile, ce que je ne sais pas faire, 
c'est guider l'enfant dans sa recherche de 
solutions. Je ne sais pas quelles interventions 
faire. J'ai tout de suite le goût de lui dire la 
réponse, de lui montrer comment faire, c'est
à-dire comment, moi, je fais". 

Pour nous, nous croyons en une approche 
qui reconnaît que " l'apprentissage est une 
adaptation de l 'élève à une situation-problème 
nouvelle. Les difficultés qu'il rencontre sont 
fondamentales pour provoquer cette adapta
tion" (Brousseau, 1980). Aussi, nous vou
drions, par des mises en situation, des jeux et 
des activités, présenter une suite de problè
mes d 'élaboration et de développement qui 
nécessiteront des démarches progressives de 
compréhension, de formulation, de vérifica
tion d'hypothèses, etc. De telles activités 
admettent souvent des solutions partielles et 
stimulent un processus de questionnement 
plutôt que la production d'une réponse défini
tive et unique. Notre Intention est de préparer 
un contexte où l'enfant a quelque chose à 
chercher, qui permet un éventail de réactions 
aussi vaste que possible, et non pas une situa
tion où il a uniquement à Imiter, à répéter, à 
appliquer. Les deux approches sont simples 
mals très différentes quand il s'agit de bâtir 
une connaissance. 

3. Un apprentissage puisé 
dans l'environnement de l'enfant 

Il est très important, pour nous, comme 
pour de nombreux psychologues, de considé
rer les contextes dans lesquels un apprentis
sage peut être mené. Ils peuvent être de natu
res très variées. La classe n'est, en effet, qu'un 
des environnements possibles dans lesquels 
peuvent se développer des habiletés cogniti
ves. 

Nous connaissons des enfants qui sont inca
pables d'apprendre à l'école et qui fonction
nent tout à fait efficacement dans des situa
tions hors classe qui requièrent des habiletés 
cognitives complexes. 

"li arrive fréquemment que des enfants 
éprouvant des difficultés en mathématique 
possèdent des ressources cognitives inatten
dues, sous la forme d'habiletés et de concepts 
Informels. Cette connaissance embryonnaire 
peut alors être exploitée comme "échafauda
ge" sur lequel bâtir une compréhension for
melle" (Allardice, Ginsburg, 1983). 

Ginsburg, dans son ouvrage, raconte un fait 
fort intéressant à ce sujet. "Lanny, un enfant 
de dix ans, ne semblait pas comprendre la 
valeur posltlonnelle dans la notation. Il ne 
pouvait pas répondre à des questions portant, 
par exemple, sur le nombre de dix ,dans 
l'expression 39. Le clinicien constata que 
Lanny était habile dans le comptage de la 
monnaie. Quand on lui demandait, par exem
ple, de prendre 349 $, il prenait correctement 
dans la caisse 3 billets de 100 $, 4 billets de 
10 $ et 9 de 1 $. Lanny semblait avoir une cer
taine forme de connaissance de la valeur posi
tionnelle dans le contexte de la monnaie. 
Mais cette connaissance ne s'étendait pas aux 
situations impliquant la numération écrite et 
orale. La tâche du clinicien fut de déterminer 
si, en fournissant des situations reliant les 
deux tâches, Lanny pourrait étendre et géné
raliser sa compréhension de la valeur positlon
nelle à un nouveau domaine, celui de la numé
ration écrite et orale. Au début, Lanny ne fai
sait pas spontanément le lien entre le système 
de la monnaie et le problème numérique. Le 
clinicien aida l'enfant à voir la ressemblance 
entre la monnaie et les nombres. Il l'amena à 
passer d'un système à l'autre. Bientôt Lanny 
devint capab{e d'utiliser le modèle de monnaie 
pour interpréter la notation posltionnelle. Ain
si, il s'appuyait sur des ressources cognitives 
disponibles pour "apprendre" un nouveau 
concept." 

Comme nous l'avons dit précédemment, 
l'enfant d'aujourd'hui est habilité très tôt à 
manipuler la monnaie: souvent il possède son 
propre compte de banque et en vérifie les 
dépôts et les retraits; il évalue · le prix du Jeu 
qu'il convoite pour son cadeau d'anniversaire. 
Unjour,Je demande à un enfant de huit ans de 
lire le prix des Jouets dans un catalogue; aucu
ne difficulté pour lui. Il sait Identifier le Jouet 
le plus dispendieux dans la page présentée. 
Plus encore, il me dit que le plus cher coûtait 
quarante-neuf et qµatre-vingt-quinze et qu'il 
manquait cinq cents pour qu'il coûte cinquan
te dollars. A ces expériences précoces et effi
caces, s'ajoutent l'usage de plus en plus fré
quent de la calculatrice avec laquelle l'enfant 
se familiarise rapidement, et, encore, le con-

INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, SEPTEMBRE-OCTOBRE 1988 7 



 

tact avec le système international de mesure, 
dès les premiers essais sur la mesure de sa 
taille, de ta distance parcourue pour venir à 
l'école, etc. 

Comment ne pas réaliser que, dans son envi
ronnement immédiat, !'.enfant manipule déjà 
des fractions, déjà des nombres décimaux, 
sans le savoir, il est vrai, à la manière de mon
sieur Jourdaïn. qui faisait de ta prose? Notre 
"enseignement" ne devrait-il pas simplement 
consister à lui proposer un retour, une 
réflexion sur ce qu'il fait, à suggérer une 
démarche conduisant à des prises de con
science qui deviendront progressivement con- · 
naissance des fractions décimales, connais
sance de la fraction décimale comme exten
sion de notre système décimal, connaissance 
de la notion de fraction? 

4. Une approche de la fraction 
par la mesure 

A l'enfijnt de six ans, on demande déjà 
d'estimer et de mesurer ta longueur d'un objet 
en unités non conventionnelles (Prog. d'étu
des, M.E.Q.). Il dira par exemple: "Mon cahier 
mesure deux crayons et un peu plus, presque 
trois" ou "Mon cahier mesure deux crayons et 
un petit bout d'un troisième". Une telle .activi
té de mesure fournit à l'enfant une approche 
naturelle d'un nouvel ensemble de nombres. 
Elle est en accord avec les données de l'histoi
re qui nous rapporte que les Anciens, que ce 
soit les Babyloniens, les Égyptiens ou les 
Grecs, sont arrivés à de nouveaux concepts 
arithmétiques le plus souvent par la voie d'une 

, situation géométrique. De plus, il est fort Inté
ressant de savoir qu"'une étude épistémologi
que du mesurage et de ses fonctions a montré 
que celui-cl Joue un rôle important dans 
l'émergence des décimaux" (Brousseau, 
1981). 

Dans la séquence d'apprentissage que nous 
voutons proposer pour une classe de 
4e année, l'activité consiste à acheter des piè
ces. de tissu, en utilisant des dollars, des dix 
cents et des cents, au coût proportionnel à 
leur longueur. Ce commerce amènera l'enfant 
à établir de deux façons un rapprochement 
analogique, Intéressant pour l'apprentissage: 
en premier, entre te coût de ta pièce unité et te 
coût d'une autre pièce de tissu en fonction de 
sa longueur estimée et mesurée, puis, en 
second, entre le coût de cette dernière pièce et 
sa longueur mesurée en unités, dixièmes et 
centièmes d'unité. 
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5. Un code posltionnel avant un code 
de la forme a/b 

L'étude de la numération initie l'enfant, dès 
sa première année de scolarité, au système 
positionne! décimal. La connaissance que 
celui-cl a de ta monnaie met à sa disposition 
une excellente préparation à l'utilisation et à 
une meilleure compréhension de ce système 
élargi au nombre rationnel. Comme nous 
l'avons signalé précédemment, l'enfant sait 
lire et écrire des nombres décimaux au moins 
jusqu'aux centièmes. L'enseignement consis
tera à lui poser des questions, à le rendre cons
cient de ce qu'il manipule déjà dans un 
contexte quotidien, celui de ta monnaie. 

L'approche de la notion de fraction par les 
dixièmes, tes centièmes, puis tes millièmes 
devrait-elle poser de plus grandes difficultés 
que l'approche par les demis, les tiers et les 
quarts? Nous sommes convaincue du contrai
re. En effet, l'enfant a des préférences pour tes 
grands ensembles: nous devinons facilement 
que le partage d'un objet ou d'un ensemble en 
deux ou trois sous-ensembles ne provoque pas 
beaucoup d 'excitation chez un enfant de neuf 
ans. Nous croyons de plus que des activités 
mettant en oeuvre des dixièmes et des centiè
mes provoqueront un apprentissage plus 
ouvert et plus conscient qu'une restriction à 
des deuxièmes, des troisièmes et des cinquiè
mes. 

Nous savons qu'il est important dans l'ensei
gnement de dissocier le concept lui-même du 
vocabulaire qui permet de le nommer et d'en 
parler, ainsi que de l'écriture qui permet de 
communiquer, sans paroles, certains rensei
gnements relatifs à la notion. Notion, tangage, 
notation sont · trois réalités essentiellement 
distinctes. Cependant, nous croyons qu'abor
der ta notion de fraction par des activités qui 
établissent, même au niveau de l'expression 
écrite, un I.len avec les acquisitions que l'en
fant a déjà faites, assure davantage le succès 
de l'apprentissage. La compréhension exige 
un retour sur ce qui est manipulé Intuitive
ment, une réflexion et des prises de conscien
ce des faits. Le rôle de l'enseignant est c;le gui
der l'enfant dans son cheminement intellec
tuel sans l'entraîner à trouver difficile ce qu'il 
faisait avec aisance. 

CONCLUSION 
En proposant une situation d'apprentissage 

de la notion de fraction, basée sur les cinq 
principes que nous venons d 'exposer, qui 
introduit en premier lieu les décimales, nous 
ne prétendons pas que ta notion de fraction 
peut être plus rap!dement acquise qu'elle ne 



 

l'est par une autre démarche. Il s'agit d'une 
approche que nous estimons plus naturelle 
que celle qui est habituellement adoptée 
parce qu'elle est directement liée au vécu de 
l'enfant. A partir de notre système monétaire 
et, à cause de l'adoption du système interna
tional, nous croyons préférable d'utiliser en 
priorité le langage de dixièmes et des centiè
mes et, pour l'écrit, le code décimal. 

On pourra se demander s'il faut conserver la 
notation de la forme a/b. S'agit-il d'un attache
ment sentimental à ce que des générations 
d'adultes ont appris à la petite école? Il reste 
que, pour ce temps qui nous concerne, il y a 
encore tant de domaines où l ' information est 
donnée sous forme de couples qu' il n 'est pas 
possible d'ignorer le code de la forme a/b: 
escompte, intérêt, Bourse, acuité visuelle, etc. 

Une autre préoccupation fondamentale sera 
d'atteindre tous les aspects de la fraction. Ain
si, selon Brousseau, il n 'est pas évident que les 
rapports décimaux permettent ou facilitent 
l'approche de la notion de rapport. Une fois la 
notion abordée de la façon que nous propo
sons, il restera, nous en sommes consciente, 
beaucoup à réfléchir et à construire pour assu
rer une connaissance véritable de la fraction 
et du nombre rationnel. ■ 
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