
 

MICRO-MONDES 

L'exploration des fractions à l'aide 
de progiciels d'applications 

(Ce texte est paru dans la revue Le Bus de novembre 1988) 

Débutant au 2ème cycle du primaire, l'étude des 
fractions est un sujet dont les problèmes d'apprentissa
ge perdurent souvent jusqu'à la fin du secondaire ce qui 
n'est pas sans affecter d'autres apprentissages en scien
ces pures, en sciences humaines et en mathématiques. 

La difficulté du sujet s'explique. En passant des en
tiers aux fractions, les enfants se trouvent plongés dans 
un nouvel univers où les idées familières prennent 
maintenant un sens souvent très différent. En voici 
quelques exemples: 

- il n'y a plus de plus petite fraction positive; 

- la notion de fraction qui est la suivante d'une autre 
n'a plus de sens; 

- les fractions sont des nombres qui ont plusieurs re
présentations symboliques; 

- le produit de deux fractions est parfois plus petite 
que chacune d'elles; 

- l'addition de deux fractions ayant des dénominateurs 
différents obéit à une règle étrange; 

- le quotient d'une fraction par une autre devient plus 
difficile à interpréter concrètement. 

Objectifs, matériel et déroulement de l'unité 
d'apprentissage 

Une meilleure compréhension par l'élève de ces dif
férences entre l'univers des fractions et celui des entiers 
constitue l'objectif premier d'une unité d'apprentissage 
sur les fractions que nous avons développées et mise à 
l'essai dans le cadre du projet LOUPE. Plus particuliè
rement, nous visons les objectifs suivants des program
mes de mathématiques. 

a) Objectifs mathématiques 

Dégager le sens de la fraction à partir de différentes 
expériences; ordonner les fractions; trouver diffé
rentes écritures pour un même nombre; effectuer à 
l'aide d'un matériel concret des additions, des sous
tractions et des multiplications sur des fractions. 

b) Objectifs généraux 

Observer ou utiliser avec intérêt des nouvelles 
structures, de nouvelles tables ou de nouveaux ou
tils reliés à la mathématique; apprécier la qualité du 
travail selon des critères d'ordre, de précision et de 
qualité graphique; coder, décoder et utiliser diffé
rentes formes d'expression (terminologie, symbo
lisme, graphiques, représentations iconiques); 
déterminer les causes et les conséquences de ses er
reurs et y apporter des correctifs appropriés; choisir 
une solution acceptable ou préférable dans une si
tuation donnée; prendre l'habitude d'estimer et de 
vérifier les résultats; émettre des hypothèses et les 
vérifier; généraliser à partir de cas particuliers. 

L'unité d'apprentissage utilise deux progiciels sur 
un ordinateur Macintosh doté de 512K de mémoire. 
Il s'agit de l'éditeur graphique MacDraw et du ta
bleur intégré Excel. Le matériel de l'unité d'ap
prentissage se compose: 

a) de deux disquettes de 400K, la première conte
nant le système et l'éditeur graphique Mac
Draw, et l'autre contenant le tableur Excel; huit 
tableaux et leurs graphiques associés dévelop
pés avec le logiciel Excel complètent la premiè
re disquette; 

b) du guide de l'élève qui décrit les activités à réa
liser à l'aide de l'ordinateur. 
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c) du guide de l'enseignant, qui vise à faciliter l'inté
gration de l'unité du guide aux autres activités que 
l'enseignant désire proposer à ses élèves sur les 
fractions. 

Les activités du guide n'utilisent qu'une faible par
tie des fonctions de MacDraw et d'Excel, lesquelles 
sont décrites sur des aides-mémoires annexés au guide 
de l'enseignant. 

L'unité a été subdivisée en 6 modules 
comportant chacun de trois à six activités: 

- Module 1 - Mesures et fractions: 

L'élève s'initie au logiciel MacDraw, mesure des 
fractions de distance, trace des graphiques en bâton
nets, recouvre des fractions de surfaces rectangulai
res, résout graphiquement des problèmes et finale
ment s'initie à Excel en utilisant un premier modèle 
qui simule une machine à fractions. 

- Module 2 - Équivalence de fractions: 

À l'aide de MacDraw, l'élève dégage graphiquement 
une règle pour l'équivalence de fractions . Il utilise 

· un modèle Excel qui lui permet de comparer des 
fractions d'heures, puis il résout un problème mettant 
en jeu des fractions équivalentes. 

- Module 3 - Comparaison de fractions: 

À l'aide de MacDraw, l'élève dégage une règle pour 
comparer deux fractions, puis il utilise un modèle 
Excel pour ordonner des fractions de la forme I/n, il
lustrer une règle de comparaison et une méthode 
d'insertion d'une fraction entre deux autres. En enri
chissement, il génère une suite de fractions qui tend 
vers 1/2. 

- Module 4 - Prendre une fraction d'un entier: 

L'élève utilise MacDraw pour dégager une règle de 
calcul des fractions d'entier. À l'aide d'un tableau 
Excel, il résout divers problèmes de changement d'u
nité, analyse le résultat d'enquêtes et examine la no
tion de pourcentage. En enrichissement il utilise ces 
outils pour analyser des données sur les francopho
nes au Canada. 

• Module 5 - Addition et soustraction de frac-
tions: 

À l'aide de MacDraw, l'élève dégage une règle d'ad
dition et de soustraction des fractions. À l'aide d'un 
tableau Excel, il apprend une méthode pour faire ces 
opérations. Il utilise un autre tableau pour résoudre 
divers problèmes avec la monnaie. En enrichisse
ment, il résout des problèmes concernant une course 
à relais. 
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- Module 6 - Multiplier des fractions: 

À l'aide de MacDraw, l'élève multiplie des fractions. 
À l'aide d'un tableau Excel, il effectue des produits 
et dégage une règle pour multiplier des fractions. 
En enrichissement, il résout des problèmes-synthèse 
impliquant les opérations sur les fractions. 

En 6ème année, l'unité occupe en moyenne 15 pé-
. riodes de cours et ne "couvrira" pas à elle seule le thè

me des fractions qui doit s'étaler sur environ 15 jours, 
soit environ 20% du programme de mathématique de 
cette année. Elle permet cependant d'aborder d'une 
autre façon les principaux thèmes du programme et de
mande à être complétée par d'autres activités choisies 
par l'enseignant. En 5ème année, les deux premiers 
modules peuvent contribuer à l'étude de la notion de 
fractions. Au secondaire, les fractions demeurent très 
souvent un problème pour un grand nombre d'élèves. 
À ce niveau, l'unité peut être utilisée sous forme de ré
vision ou de dépannage. 

Stratégie pédagogique générale 

À travers les différents modules, nous visons à 
souligner la nature radicalement différente des frac
tions par rapport aux entiers, à faire dégager les règles 
de calcul par l'activité de l'élève et à reconnaître les 
fractions et leurs opérations dans des situations problé
matiques concrètes. 

La stratégie pédagogique épouse une certaine 
forme de démarche scientifique 

- Chaque module débute par l'énoncé d'un problème 
déclencheur dont l'élève doit pouvoir explorer les 
termes sans nécessairement être capable de le résou
dre. 

- À l'aide d'outils informatiques, l'élève doit en arriver 
à dégager une règle lui permettant de résoudre ce 
genre de problèmes. Il le fait à travers quatre gran
des phases: 

a) Exploration libre. À l'aide du logiciel MacDraw 
ou de modèles Excel, l'élève examine diverses 
fractions et effectue des opérations dans un ordre 
qui lui convient, de façon à se familiariser avec 
les concepts en cause. 

b) Exploration structurée. Puis, l'exploration chan
ge de nature. On cherche à répéter des séquen
ces d'opérations, à établir des liens, à découvrir 
des régularités qui permettront de dégager une 



 

c) Énoncé d'une conjecture. On en arrive à l'énon
cé d'une règle comme: "pour un même numéra
teur, plus le dénominateur est grand, plus la frac
tion est petite". 

d) Vérification de prédiction. À l'aide de la nou
velle règle, on cherche à faire des prédictions 
dans des cas nouveaux pour en vérifier l'exacti
tude et l'utilité. 

L'élève résoudra le problème initial en utilisant ces 
règles et pourra s'attaquer à d'autres activités d'enri
chissement. À la fin de chaque module, une activité 
d'objectivation des connaissances est nécessaire pour 
"prendre connaissance de ses connaissances." On fera 
un temps d'arrêt par exemple par une discussion en 
classe ou un examen de la démarche avec chaque 
équipe d'élèves, pour évaluer les résultats, s'assurer 
que tous les cas ont été examinés et que l'on dispose 
d'une règle valide, bien comprise et utile dans bon 
nombre de cas. 

Mises à l'essai de l'unité 

Le développement de l'unité d'apprentissage sur les 
fractions a commencé en décembre 86 et s'est poursui
vi, en interaction avec quatre enseignants de l'école St
Gérard de la CÉCM et leurs élèves jusqu'en décembre 
87. Au début de 88, nous avons entrepris la phase fi
nale de validation auprès des trois classes de l'école 
Jules-Verne de la CÉCM et d'une classe de l'école St
Gérard. 

Atteinte des objectifs pédagogiques 

Du point de vue de l'acquisition des connaissances, 
la plupart des enfants arrivent à réussir les tâches, bien 
que plus difficilement dans les deux derniers modules 
sur les opérations. En particulier, les propriétés des 
relations d'ordre et d'équivalence sur les fractions dif
férentes de celles des entiers semblent bien maîtrisées, 
ce qui constitue un des objectifs-clés. 

La première constatation qui se dégage est une 
grande motivation des élèves. Rappelons que l'étude 
des fractions est probablement le sujet le plus aride 
qui soit pour des enfants de 6ème année. Pourtant, 
jour après jour, ceux-ci ont hâte de revenir travailler à 
l'ordinateur. Presque sans exception, ils cherchent à 
réussir les activités proposées et parfois manifestent 
de la fierté et de l'excitation lorsqu'ils réussissent à af
ficher un tableau ou un graphique intéressant. Sur un 
autre plan, durant la première heure d'une session, mê
me les étudiants ayant le plus de difficultés sont éton
nament attentifs à l'interaction avec les logiciels. Ils 
lisent le guide et cherchent à réussir les tâches. Pour 
ces élèves, si on prolonge le travail à l'ordinateur tout 
un avant-midi, les causes de distraction augmenteront 
et le travail finira par être peu productif. 

Questions techniques et logistiques 

L'utilisation d'une telle unité n'est pas sans poser 
plusieurs problèmes techniques ou logistiques, surtout 
lorsque le nombre d'ordinateurs est insuffisant. Une 
amélioration à apporter au guide de l'élève serait de 
bien séparer les activités qui se déroulent à l'ordinateur 
des autres activités de calcul de résolution de problè
mes ou d'objectivation, de façon à faciliter la rotation 
aux ordinateurs. On doit d'autre part réduire le plus 
possible le texte et le distribuer aux élèves par petites 
sections à la fois, module par module ou activités par 
activités. Enfin, certaines retouches aux modèles in
formatiques sur Excel semblent nécessaires pour sim
plifier les écrans et améliorer la transparence des cal
culs et des graphiques. 

Intégration aux activités de la classe. 

La présente unité peut évidemment être utilisée 
pour traiter les fractions en un seul bloc, mais nous 
privilégions plutôt une méthode "en spirale" où les dif
férents thèmes du programme s'épaulent les uns les au
tres tout au long de l'année. Dans cette optique, le mo
dule I pourrait être utilisé au début de l'année, en liai
son avec l'étude des mesures de longueur, les nombres 
décimaux comme mesures de longueurs inférieures à 
1 cm, les homothéties comme moyen de réduire une fi
gure et certaines expériences probalistes comme le 
lancer du dé ou la roulette qui constituent d'autres 
façons de concrétiser le concept de fractions. Les mo
dules 2 et 3 pourraient ensuite être utilisés vers la fin 
de la première session en liasion avec d'autres activités 
permettant de comparer des fractions en tant que me
sures, en tant que transformations géométriques ou à 
titre de rapport probabiliste. Les trois autres modules 
pourraient être répartis au cours de la deuxième ses
sion et accompagner d'autres activités illustrant les 
opérations sur les fractions toujours en terme de mesu
re, de transformation ou de rapport probabiliste. 

Quelle que soit la méthode retenue, il semble préfé
rable de ne pas faire travailler les enfants à l'ordina
teur pendant trop de périodes consécutives. Une heure 
de travail par jour à l'ordinateur complétée par une au
tre période d'activités non-informatiques sur les frac
tions: résolution de problèmes, dessins, découpages, 
recouvrements, calculs, discussions en vue d'objectiver 
les connaissances, etc., paraît une excellente formule. 

Après une première utilisation de cette unité, nous 
encourageons l'enseignant à supprimer, ajouter ou mo
difier des activités pour mieux s'adapter aux besoins 
de ses élèves et aux autres instruments pédagogiques 
dont il dispose. 
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C'est l'un des avantages de travailler avec des logi
ciels outils dont le caractère ouvert permet de varier les 
démarches d'apprentissage et les stratégies pédagogi
ques. 

Qu'apporte de plus l'ordinateur 

Au premier cycle du primaire, on fait souvent appel 
à diverses activités manipulatoires tels les découpages 
ou recouvrements de longueur ou de surface, les des
sins en secteurs ou en bâtonnets, les jeux avec l'horloge 
ou la monnaie, les expériences probabilistes, le repéra
ge sur la droite numérique, les "machines à fonctions", 
etc. C'est dans le même esprit que nous avons utilisé 
l'ordinateur, comme outils permettant aux enfants de 
manipuler dynamiquement les fractions. 

Par exemple, avec un logiciel de dessins comme 
MacDraw, on peut dessiner rapidement des figures 
pouvant être recouvertes exactement par un certain 
nombre de plus petites figures ou trouver un petit carré 
qui est une commune mesure de deux entiers représen
tés par des rectangles. Avec un tableau comme Excel, 
on peut voir simultanément à l'écran des fractions, leur 
valeur décimale et leur représentation graphique en 
secteurs ou en bâtonnets, et observer comment la va
leur décimale et le graphique se transforment quand on 
modifie le numérateur ou le dénominateur. 

On peut ainsi offrir à l'enfant différentes façons de 
"voir" et de "faire " des fractions. Tous les problèmes 
et les activités de cette unité d'apprentissage pourraient 
bien sûr être réalisés sans ordinateur. Nous pensons 
toutefois que celui-ci apporte quelque chose d'irrem
plaçable. 

- D'abord la précision et la clarté des représenta
tions graphiques amène l'enfant, lors d'activités 
manipulatoires de résolution de problèmes, à se 
concentrer davantage sur les concepts plutôt que sur 
les questions comme la précison du dessin ou du dé
coupage. 

- La rapidité d'exécution lui permet de construire, 
de combiner ou de transformer en moins de temps 
un plus grand nombre de fractions, et donc d'aug
menter son activité cognitive. 

- L'interactivité alliée à la variété des représenta
tions, offre à l'élève la possiblité d'examiner à sa 
guise une ou plusieurs fractions, de les modifier et 
d'observer les changements graphiques ainsi créés. 

- Sur un autre plan, l'ordinateur, parce qu'il devient un 
esclave obéissant répondant aux commandes de 
l'enfant, est source d'une grande motivation, 
condition nécessaire (mais non suffisante) à toute 
forme d'apprentissage. 
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- L'ordinateur-outil facilite également une auto
correction des erreurs grâce à un feedback indivi
duel et instantané; lorsque la machine ne fait pas ce 
que l'enfant veut, il s'agit pour lui d'en rectifier le 
comportement. Ce faisant, il corrige en fait ses pro
pres lacunes. 

Cela ne signifie pas que les autres types d'activités 
deviennent inutiles pour autant. Au contraire, des acti
vités de résolution de problèmes ou de calcul sur pa
pier, ou encore de manipulation avec du matériel con
cret ou de dessin sont tout à fait essentielles pour varier 
les vues et les approches de ce concept difficile qu'est 
celui de fraction. 
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