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INTRODUCTION
Comme l’évoque le titre de ce document, nous allons nous intéresser à l’enseignement des
fractions, en ciblant le cycle 3 (CM1, CM2, 6ème), et plus particulièrement la classe de 6ème.
Sur ce temps assez court, les élèves découvrent plusieurs aspects de la fraction : fraction comme
partage, fraction décimale (dans le but d’introduire les nombres décimaux), fraction comme
opérateur avec la résolution de problèmes simples de fractionnement, et enfin fraction comme
quotient.
Nous estimons qu’un des plus gros écueils dans ce riche apprentissage est le passage à la
fraction définie comme le quotient de deux nombres, notion qui a du mal à trouver un écho dans
le quotidien.
Aussi, à l’heure où beaucoup de professionnels se questionnent sur les temps d’apprentissage
et la différentiation pédagogique, nous avons émis l’hypothèse qu’il pourrait être avantageux
de mettre en place un parcours pédagogique permettant d’aplanir l’écueil de la fraction comme
quotient et de permettre au plus grand nombre de s’approprier cette notion.
Dans ce document, nous commencerons par un bref historique de la fraction. Nous examinerons
ensuite les différents aspects de la fraction et les difficultés liées à leur enseignement. Enfin,
nous ferons une présentation de l’enseignement des fractions dans les programmes français, de
la fin du 19ème siècle à nos jours.
Nous exposerons ensuite la méthodologie du parcours que nous avons imaginé, et nous ferons
un bilan de notre expérimentation.
Enfin, nous présenterons une critique à postériori de notre démarche, et proposerons pour
l’avenir des aménagements qui nous semblent pertinents.
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CADRE THEORIQUE
1. État de l’art
1.1. Vocabulaire
Dans tout ce document :
•

Une « fraction unitaire » désigne une fraction de numérateur égal à 1.

•

Une « fraction propre » désigne une fraction inférieure à 1.

•

Une « fraction impropre » désigne une fraction supérieure à 1.

•

Une « fraction décimale » désigne une fraction dont le dénominateur est une puissance
de 10.

1.2. La fraction dans l’Histoire
Ce paragraphe s’inspire du travail de Alahmadati (2016) et des ressources du site internet
Maths et Tiques.
Dès l’Antiquité, aux environs de -3000 avant J.C., l’idée de fraction est apparue afin de résoudre
des problèmes de partage et de fractionnement, rencontrés lors de la distribution d’un héritage
ou lors d’échanges monétaires par exemple, pour palier alors l’insuffisance des nombres entiers.
On les retrouve par exemple chez les Babyloniens environ 3 000 ans avant Jésus-Christ (voir
Figure 1 ci-dessous), qui utilisaient un système mixte positionnel et additif sexagésimal (en
base 60) écrit à l’aide de clous et de chevrons ; ou chez les Égyptiens vers 1 600 avant JésusChrist (voir Figure 2 ci-dessous), qui utilisaient un système additif écrit avec des hiéroglyphes ;
des symboles dédiés à l’écriture de certaines fractions unitaires :

Figure 1 : Premières représentations de fractions apparues

Figure 2 : Premières représentations de fractions apparues en Égypte

en Mésopotamie (http://www.maths-et-

(Galion, 1998)

tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/nombres/lesfractions)
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Le concept de fraction se retrouvera plus intimement liée à la notion de rapport de longueurs
dans des cadres géométriques par le travail des grecs, aux alentours du Vème siècle avant J.C.
On peut citer notamment Archimède de Syracuse (-287 ; -212) qui utilise la fraction 10/71 dans
son approximation du nombre Pi, exemple emblématique de l’utilisation de la fraction comme
rapport de longueur.
Bien que les grecs ouvrent ainsi le chemin vers les nombres rationnels, en en développant de
plus des méthodes de calculs : addition, soustraction, multiplication et division, ils ne
perçoivent alors toujours pas la fraction comme un nombre.
Il faudra attendre le XIème siècle chez les arabes, pour que les fractions, vues jusqu’alors et
depuis les grecs comme le rapport de deux longueurs, prennent le statut de nombre. Ainsi 2/3
est perçu comme le nombre qui multiplié par 3 donne 2, ce qui correspond exactement à la
définition donnée à la fraction de nos jours dans l’enseignement secondaire. Ce point de départ
permet la généralisation progressive du concept de nombres décimaux, rationnels et
irrationnels, en tant que nombre à part entière (Alahmadati, 2016, page 31).
En Europe occidentale, du Xème siècle jusqu’au XVIème siècle, le codage chiffré d’un nombre
rationnel s’est effectué en juxtaposant la partie entière codée dans le système décimal à sa partie
inférieure à l’unité appelée « rompu », codée par une fraction.
Il faut attendre le XVIème siècle en Europe pour voir apparaître le premier ouvrage concernant
le concept de nombre décimal : La Disme (1585) de Simon Stevin (1548 -1620), qui introduira
et généralisera la notation « à virgule » que nous connaissons aujourd’hui.

Concernant la notation de la fraction, c’est dès les Egyptiens vers 1600 avant Jésus-Christ (voir
Figure 1), chez Diophante au IIème ou IIIème siècle après Jésus-Christ, puis plus généralement au
XIIème siècle avec le mathématicien indien Bhaskara que les fractions s’écrivent avec une
notation proche de celle que nous utilisons actuellement : le numérateur est écrit au-dessus du
dénominateur, mais il n’y a alors pas de barre de fraction.
Entre temps, et sur des territoires éloignés, les mathématiciens arabes introduisent cette barre
de fraction aux alentours du XIème siècle.
En Europe, les fractions ont peu à peu acquis leur forme actuelle sous l’influence des arabes,
mais elle ne sera largement partagée par la communauté scientifique avec une barre de fraction
horizontale qu’à la fin du XIXème siècle avec De Morgan.
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On constate donc qu’est apparue très tôt dans l’Histoire la nécessité de fractionner les nombres
entiers, face à des situations de la vie courante. Mais ce n’est que bien plus tard que cette
fraction est considérée comme un nombre, permettant la conceptualisation de nombres
décimaux, rationnels et irrationnels.
Il semble donc naturel, ou tout du moins fidèle à l’apparition progressive de ces nombres, que
les décimaux soient définis au cycle 3 comme une convention d’écriture de la fraction décimale.
De même, il semble naturel d’exposer tout d’abord les élèves à des fractions unitaires simples,
comme les utilisaient les babyloniens et les indiens, puis progressivement à des fractions
propres et impropres plus complexes associées à leur écriture décomposée, pour finalement
formaliser la notion de nombre rationnel au cycle 4.
Il faut donc prendre le temps nécessaire pour cet apprentissage, même si l’on concentre
finalement en un cycle scolaire de 3 ans un processus long de plusieurs millénaires.

1.3. Les différents sens de la fraction et les difficultés associées
1.3.1. Différents sens de la fraction
Il semble important de souligner, comme nous l’avons vu dans la partie historique, que dès
l’émergence du concept de fraction durant l’Antiquité, cette dernière a été adossée à des
situations très diverses : collection d’objets, partage, impôts, mesures et calculs géométriques,
rapports de proportionnalité, … Elle possède donc des représentations très différentes que
nombre d’auteurs ont tenté de définir et structurer comme résultantes de modèles. Nous
proposons ici une présentation générale et non exhaustive des différentes représentations de la
fraction sur lesquelles la plupart des auteurs semblent s’entendre (Alahmadati, 2016, page 136).
1.3.1.1.

La fraction partage en tant que partie d’un tout, quantité continue ou

discrète
C’est certainement cette représentation, le partitionnement d’une quantité continue ou d’un
ensemble d’objets en parties ou paquets de tailles égales, qui est unanimement présentée comme
la plus commune et la plus naturelle.
D’une part c’est celle que renvoie le plus naturellement la vie quotidienne, comme lorsque les
enfants partagent leur goûter de manière équitable entre amis (Marschall, 1993), les partages
géométriques de pizzas puis plus tard d’argent, de masses et autres.
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Mais d’autre part, comme le souligne Freudenthal (1983), c’est également celle que l’on pourra
réaliser très tôt à l’aide d’outils accessibles aux plus jeunes : à l’œil, par tâtonnement, par
coloriage, par pliage ou autres.
Exemples
•

Un quart : on partage le tout en 4 parts, et on prend une part

•

Trois quarts : sur 4 parts on prend trois parts. On peut ici parler
d’addition itérée :

•

1 1 1
1
3
c’est   = 3 fois
4 4 4
4
4

Avec une bande de papier :
Bande unité u

3
1
u c’est « 3 fois u »
2
2
D’ailleurs, le document d’accompagnement Éduscol – Fractions et nombres décimaux au cycle
3 (2016, page 8) préconise d’introduire les fractions simples « comme outils pour traiter des
problèmes que les nombres entiers ne permettent pas de résoudre et pour lesquels un
fractionnement de l’unité répond à un besoin », dans des situations concrètes.
Selon Kieren (1980), cette relation partie-tout serait alors la base des connaissances sur les
fractions. D’autres auteurs, comme Lamon (1999), vont plus loin en affirmant que cette
représentation fournira le langage et le symbolisme nécessaire à la compréhension des nombres
rationnels.
Il semble important de souligner que la plupart des situations d’enseignements traitées en classe
et que l’on retrouve dans les manuels font appel au fractionnement d’une quantité continue
(bande de papier, ficelle, demi-droite graduée, aires) et pas d’une collection d’objets, considérée
comme unité. Comme le pointe le document d’appui sur l’importance de l’enseignement des
mathématiques, Mettre l’accent sur les Fractions M-12, du Ministère de l’Education de
l’Ontario (2015, page 23), il faut utiliser à la fois des représentations continues et discrètes pour
représenter des relations partie-tout, afin d’encourager à penser facilement en termes de
fractions.

Figure 3 : Les

7
9

de l’ensemble ne sont pas des oranges

(Ministère de l’Education de l’Ontario, 2015, page 5)
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1.3.1.2.

La fraction en tant qu’opérateur

Cette représentation « opérateur » de la fraction est perçue comme un moyen d’augmenter ou
de diminuer une quantité. Là encore, il semble que les élèves rencontrent assez tôt ce genre de
situation, lorsqu’il s’agit de prendre

1
d’une barre de céréale ou d’un paquet de 6 billes par
3

exemple (Ministère de l’Education de l’Ontario, 2015, page 10).
Dès le CM1, cette représentation est utilisée à travers des exercices et des problèmes dans des
cas simples (quart, moitié, tiers, sans que la fraction soit vue comme un nombre), comme cidessous :

Figure 4 : Problèmes de CM1 faisant intervenir des fractions (Charnay, R. ; Combier, G. ; Dussuc, M.P. ; Madier, D. ; 2010, page 148)

Puis, au CM2, on aborde cette approche « déguisée » de la fraction comme opérateur en passant
par la fraction partage, c’est à dire :

3
signifie 3 parts d’un quart. Par exemple, pour calculer
4

3
de 20 €, on commence par calculer un quart de 20 €, puis on multiplie ce résultat par 3.
4
Mais la généralisation de cette représentation de la fraction vue comme opérateur n’est alors
pas faite, et il faut attendre la fin du cycle 3 pour décrire et formaliser la notion de fractionopérateur, comme Maurin et Joshua (1993), par la succession de deux opérations : une
multiplication et une division (Stegen, P. ; Sacré, A. (2004), page 8). On y voit de plus que
l’ordre de ces opérations n’a pas d’importance car :
𝑎
𝑎×𝑐
𝑐
×𝑐 =
=𝑎×
𝑏
𝑏
𝑏
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1.3.1.3.

La fraction en tant que rapport

Cette idée de rapport peut regrouper différentes sous-représentations de fractions, qui soustendent toutes la notion de quantité relative. On peut y retrouver :
-

Le rapport de grandeurs identiques : proportion, pourcentage, calcul de probabilité,
calcul de fréquence, rapport géométrique, … ;

-

Le rapport de deux grandeurs différentes : grandeur-quotient, vitesse, débit, calcul de
rendement de surface agricole par exemple ;

-

Le rapport entre deux parties d’un tout, dont le document d’appui du Ministère de
l’Éducation de l’Ontario évoque l’importance dans l’enseignement des fractions,
toujours dans le souci de diversifier les représentations de la fraction pour lui donner du
sens :

Figure 5 : La fraction 4/3 décrit la relation partie-partie de ce qui est rempli et de ce qui ne l’est pas dans ce
contenant (Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2015, page 8)

1.3.1.4.

La fraction en tant que quotient

C’est cette représentation que l’on souhaite apporter aux élèves à la fin du cycle 3.
Et c’est à partir de cette dernière que commence le chemin vers les nombres rationnels, notion
qui sera alors institutionnalisée au cycle 4.
Le document d’appui du Ministère de l’Éducation de l’Ontario (2015, page 9) préconise
d’initier les élèves aux fractions comme quotients dans des contextes de partage égal liés à des
situations concrètes et de les amener à traduire ces mêmes contextes à l’aide de nombres
décimaux, faisant ainsi le lien entre fraction et division.
Le document Éduscol – Fractions et nombres décimaux au cycle 3 (2016, pages 15 et 16) décrit
une approche mathématique en deux temps, en s’appuyant d’abord sur l’expertise des élèves
dans la manipulation des diverses écritures d’un nombre décimal, puis en ayant recours à un
guide âne pour traiter le cas d’un quotient non décimal, ces deux temps constituant deux
activités sous forme de cas génériques qui permettent d’institutionnaliser que :

a
 a b.
b
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Il importe de souligner que cette conception de la fraction comme division s’est déclarée assez
tardivement, environ au XVIème siècle, avec l’adoption du système décimal (Alahmadati, 2016).
La valeur numérique de la fraction a alors permis de faciliter les calculs faits sur cette dernière.
1.3.1.5.

Conclusion sur les différents sens de la fraction

Nous pensons qu’il faut garder à l’esprit que cette grande richesse qu’apporte la fraction peut
se révéler une réelle difficulté durant son apprentissage, qui couvre à la fois des situations du
quotidien et des situations purement mathématiques. Il importe alors d’exposer les élèves dès
la fin du cycle 3 à l’ensemble de ces sens, pour ne pas les cloisonner à tort dans une seule
représentation dont ils auront ensuite du mal à se détacher, et poursuivre au cycle 4 la
stabilisation du concept de fraction en faisant des liens entre ces différents sens.
1.3.2. Les difficultés inhérentes à l’apprentissage de la fraction en tant que
quotient, et pistes de remédiation
De nombreuses difficultés, d’ordres différents, se placent sur le chemin de l’apprentissage de
la fraction. On peut citer notamment des difficultés calculatoires, de notation, mais surtout, et
c’est celles qui vont nous intéresser plus particulièrement ici, d’ordre conceptuel :
•

Notation

L’écriture fractionnaire en elle-même, de par sa typographie nouvelle et inhabituelle, est bien
sûr une première difficulté, et là encore nous pouvons faire confiance à l’Histoire pour nous en
convaincre, cette séparation du numérateur et du dénominateur par une barre horizontale étant
arrivée très tard. C’est pourquoi, cette notation, qui constitue une véritable rupture pour les
élèves (Éduscol – Fractions et nombres décimaux au cycle 3 – 2016, page 8), est introduite
assez tôt, dès le CM1, pour les fractions usuelles, renforcée avec les fractions décimales, puis
consolidée avec la fraction-quotient.
•

Oral

L’oral, dans l’apprentissage des fractions a une grande importance.
Tout d’abord, rappelons que c’est grâce à un travail oral long que l’on amène les élèves à passer
des mots à l’écriture fractionnaire.
D’autre part, la façon d’évoquer oralement la fraction à un impact non négligeable sur le sens

3
qu’on veut lui donner. Par exemple, « trois quarts » fait penser au sens partage ( d’une unité),
4
« le quart de trois » illustre plutôt le quotient (puisque pris quatre fois, il donne 3). Par ailleurs,
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« trois sur quatre » qui ne renvoie à aucun sens de la fraction est à éviter, tout du moins jusqu’en
fin de cycle 4, où là, dans le cadre du calcul littéral, cette prononciation est parfois la seule
possible.
•

Syntaxe

Sur le plan syntaxique, un obstacle dans la compréhension de la fraction-opérateur est observé
lors de la traduction du langage naturel en langage mathématique.
Par exemple,

3
3
de 20 € est égal à
× 20 €. Cette transposition du « de » en multiplication
4
4

n’est en effet pas évidente pour de nombreux élèves. Mais elle n’est levée par aucun manuel
(MYRIADE, PHARE, DIMENSIONS, KWYK, …) qui se contentent majoritairement de
définir :
« Prendre une fraction d’un nombre, c’est multiplier ce nombre par la fraction ».
Un autre obstacle est pointé dans le document d’appui du Ministère de l’Éducation de l’Ontario
(2015, page 12) qui explique que l’apprentissage de la fraction-partage uniquement par
partitionnement peut devenir un obstacle à l’appréhension des fractions impropres.
Par exemple, ne voir
considère

7
que comme 7 parties égales parmi 9 n’a plus de sens lorsque l’on
9

9
, qui n’est bien sûr pas 9 parties égales parmi 7.
7

Il importe alors de présenter aux élèves des fractions impropres ou des nombres fractionnaires
en même temps que des fractions unitaires et des fractions propres, pour les aider dès le début
à développer le sens d’une fraction comme un nombre.
•

Vocabulaire et écritures : différents mots, sens, écritures pour un même nombre

Comme nous l’avons dit précédemment, les différentes représentations de la fraction et en
parallèle le vocabulaire très varié qui y est associé : partage, opérateur, rapport, quotient,
division, proportion, pourcentage, rationnel … sont une réelle difficulté.
Là encore, il semble nécessaire d’assumer ce constat et donc de faire le lien dans notre
enseignement entre ces différents mots et représentations.
Le travail sur les différentes écritures d’un nombre : décimale, fractionnaire et décomposée,
peut notamment permettre de faire ce lien.

Page 9 sur 47

•

Calcul

Si l’addition et la soustraction de fraction trouvent vite du sens chez les élèves, car assez
intuitives et pouvant être connectées à l’usage de la demi-droite graduée, la multiplication et la
division demandent plus de travail d’abstraction, à laquelle l’étude de calculs d’aire permet
d’accéder.
1.3.2.1.

Conclusion sur les difficultés associées à la fraction

Le document d’appui du Ministère de l’Éducation de l’Ontario (2015, page 23) résume assez
bien les difficultés que les élèves rencontrent, mais surtout propose des pistes stratégiques pour
ne pas créer d’obstacle dans cette conceptualisation de la fraction comme nombre, dont
notamment :
-

Varier les contextes et les supports : représentations continues de type linéaire, de
surface ou volumique et modèles discrets de type dénombrement.

-

Faire découvrir simultanément des fractions propres et des nombres fractionnaires.

Sur le plan conceptuel, c’est la fraction-quotient qui pose le plus de problème, car il semble
qu’elle soit le plus éloignée des représentations quotidiennes de la fraction. En effet, les
situations problèmes auxquelles nous pouvons exposer les élèves peuvent généralement être
solutionnées par un résultat approché, et il sera très difficile de renforcer le sens de la fraction
en tant que nombre à travers des exercices.
Par exemple, si un grand-père veut partager 40 € entre ses trois petits-enfants, il en donnera par
exemple 16,67 € à deux et 16,66 € au troisième, mais l’idée qu’il en donne

40
€ à chacun fait
3

difficilement sens.
Mais là encore, il importe d’assumer ce constat. La fraction en tant que nombre trouve son
origine dans le champ purement mathématique, pour compléter la droite des réels, travailler
avec les valeurs exactes des nombres, faire des opérations sur ces nombres…
On pourrait alors se rapprocher de ce que disent Stegen & Sacré (2004) : « les nombres
fractionnaires permettent de définir une division exacte entre deux nombres entiers ; […]
5 ÷ 3 peut alors s'écrire sous la forme de

5
». C’est en effet une vision que Brissiaud, R. (1998)
3

invitait à renforcer chez les élèves dans J'apprends les maths - CM 1.
Nous pensons qu’une des difficultés majeures de l’apprentissage des fractions est le passage à
la fraction vue comme quotient, ce qui sera l’objet de notre expérimentation.
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1.4. La fraction dans les programmes
1.4.1. Évolution de l’enseignement de la fraction au primaire en France à partir
de la fin du 19ème siècle
En 1882, les programmes préconisent l’étude des fractions simples et des fractions décimales,
mais sans préconiser de lien avec le système métrique (Alahmadati, 2016, page 111).
De 1887 à 1909 les arrêtés consacraient deux chapitres à l’étude des fractions : « l’idée générale
des fractions » et « fractions décimales ». La notion de fraction découle directement du langage
courant. Il s’agit avant tout de partages de grandeurs correspondant à l’usage courant et non
point de nombres et d’opérations sur ces nombres (Alahmadati, 2016, page 112).
Le 20 juin 1923 les instructions soulignaient qu’il est plus aisé d’effectuer des opérations avec
des nombres décimaux qu’avec des nombres fractionnaires. La base 10 étant prioritaire dans
l’apprentissage de la numération, la fraction, comme nombre exprimant la mesure d’une
quantité, est déclassée au profit des nombres décimaux.
Les fractions sont introduites séparément faisant suite à l’étude des nombres décimaux. Au
programme du CM, il y a peu de calculs sur les fractions, mais simplement sur le produit d’une
fraction par un entier, la somme de deux fractions simples, la comparaison de deux fractions
simples (Alahmadati, 2016, page 112).
Au 17 octobre 1945, un arrêté ministériel indique l’importance des nombres décimaux au
détriment des fractions. Ceux-ci sont étudiés en amont, en liaison avec des unités de mesures
courantes. La règle de trois et les pourcentages sont envisagés avant la fraction dont

1
l’apprentissage se résume à une approche très limitée : fractions très simples de grandeur ( ;
2

1 1 1 1
1
;
; ;
;
), additionner, soustraire des fractions dans des problèmes très simples.
3 4 5 10 60
L'étude des fractions est reportée car elles sont considérées comme des opérateurs abstraits
(Alahmadati, 2016, page 112).
À partir de 1970 on voit apparaître, dans les programmes, les fractions opérateurs. Le produit
de deux fractions doit être vu au CM en 1970. Les fractions sont abordées comme opérateur
avant l’étude des nombres décimaux, et ceux-ci sont introduits par un changement d’unité et
non en lien avec les fractions décimales.
Pour arriver jusqu’à l’écriture fractionnaire, un long temps d’étude est proposé sur les
opérateurs - additionner a, soustraire b, multiplier par c, diviser par d - qui associent les nombres
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d’une liste à ceux d’une autre dans une relation numérique donnée. Dans ces programmes, il
n’y a plus aucune relation entre fractions et décimaux (Alahmadati, 2016, page 113).
À partir de 1980, il s’agit d’aborder les décimaux et les fractions en faisant prendre conscience
que lors de situations appropriées les naturels sont insuffisants et ainsi, de nouveaux nombres
sont nécessaires pour étendre le domaine du calcul.
C’est à partir des programmes de 1980 que nous voyons les décimaux abordés comme de
nouveaux nombres, en lien avec les fractions. Cependant, il n’est pas réellement précisé dans
quel ordre aborder ces deux notions fractions et décimaux. Il est simplement noté qu’il faudrait
lier ces deux notions en passant d’une écriture à l’autre (Alahmadati, 2016, page 113).
Les programmes de 1991 et 1995 limitent l’approche des fractions dites simples demi, tiers,
quart et des fractions décimales. Fractions et décimaux servent à exprimer le résultat d’une
mesure, d’un partage. Ils permettent de repérer les points d’une droite.
Les fractions simples et décimales sont présentées dans le but d’introduire les nombres
décimaux par des étapes clés (Alahmadati, 2016, page 114).
En 2002 et 2007, les programmes et instructions préconisent d’introduire les fractions à partir
de leur sens usuel : le partage d’une unité.
Les fractions et les nombres décimaux doivent apparaître comme de nouveaux nombres
permettant de résoudre des problèmes que les nombres entiers ne permettent pas de résoudre.
Les fractions sont avant tout étudiées pour donner du sens aux nombres décimaux envisagés
comme fractions décimales ou sommes de fractions décimales.
Donc, l’apprentissage des fractions doit précéder celui des nombres décimaux (Alahmadati,
2016, page 114).
1.4.2. L’enseignement de la fraction du primaire au secondaire, depuis 2008
La vie quotidienne présente rapidement certaines fractions simples auprès des élèves, comme
la moitié, le quart ou encore le tiers. Mais, comme le précise Dienes (1971), d’autres fractions
ne sont pas rencontrées avec la même fréquence. Alahmadati (2016) souligne que c’est donc
un des rôles de l’école d’apporter à l’élève sa confrontation avec ces fractions moins familières :
fractions simples de type propres ou impropres, unitaires ou encore fractions complexes.
Ainsi, même si les fractions partages sont déjà présentes chez les élèves très tôt, ça n’est
réellement qu’au début du cycle 3 qu’elles font l’objet d’un enseignement spécifique. C’est le
cycle 3 qui fera l’objet de l’apprentissage de la fraction-partage et de la fraction décimale, pour
en fin de cycle assurer le passage de la fraction-partage à la fraction-quotient, alors perçue
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comme un nombre à part entière. C’est principalement autour de la relation partie-tout qu’est
abordée la fraction, mais il nous semble important de souligner que la fraction ne se résume pas
à cette situation, pouvant parfois manquer de sens pour certains élèves. En effet, comme il est
dit dans le document d’appui du Ministère de l’Éducation de l’Ontario (2015), la relation partiepartie est peu exploitée pour développer la fraction, mais ne devrait pas être négligée car c’est
par la rencontre de fractions sous différentes formes, représentations, contextes que se consolide
la notion.

Nous avons analysé la répartition des enseignements de la fraction dans le primaire et le
secondaire en France depuis 2008 est faite à partir de manuels scolaires récents et à partir des
derniers programmes disponibles du Ministère de l’Éducation Nationale.
1.4.2.1.

Au cycle 2

Les formulations « la moitié », « le quart » et éventuellement « le tiers » sont abordées au cycle
2 pour expliciter des relations entre les entiers. Cependant, leur utilisation reste orale et ne fait
pas l’objet d’une formalisation par l’écriture fractionnaire, qui sera elle vu au cycle 3.
Il faudra également attendre le cycle 3 pour parler de « un quart de » et plus forcément « le
quart de », nuance subtile, mais de mise.
1.4.2.2.

Au cycle 3

Il apparait que les notions et compétences attendues en fin de cycle sont pour la plupart abordées
une première fois dès la classe de CM1, puis renforcées par la suite en CM2 et 6ème.
Les fractions propres de la vie courante sont enrichies dans un cadre mathématique pour
exprimer des longueurs, des aires, des durées, en s’appuyant sur des relations partie-tout. Elles
sont en parallèles adossées à une écriture fractionnaire mise en place dès le début du cycle.
Les fractions impropres sont quant à elles abordées en lien avec la ligne graduée, amenant
naturellement la décomposition de fraction impropre comme somme d’une partie entière et
d’une fraction de l’unité, ainsi que l’encadrement d’une fraction par deux entiers consécutifs.
Tout au long de cet apprentissage, la ligne graduée reste une référence pour la décomposition,
l’encadrement et la comparaison de fraction, pour peu à peu s’en dégager en fin de cycle.
Les fractions décimales sont étudiées en profondeur, surtout en CM1 et CM2, afin d’introduire
les nombres décimaux, qui apparaissent alors comme une convention d’écriture de la fraction

Page 13 sur 47

décimale, mais aussi pour enrichir le travail sur les fractions et préparer l’apprentissage de la
fraction comme quotient.
Comme nous l’avons vu dans le développement de la fraction en tant qu’opérateur, celle-ci est
également abordé dès ce cycle pour prendre la fraction d’une quantité. D’abord de manière
« déguisée » au CM1 (avec uniquement des fractions unitaires, par exemple calculer

1 1
, , etc.
2 4

d’une quantité) et au CM2 (uniquement avec des fractions propres, en reprenant le travail du
CM1 et en présentant à nouveau la multiplication comme addition itérée, ce qui est bien connu
des élèves), puis formalisé plus tard en 6ème avec l’aspect multiplicatif.
C’est en fin de cycle 3 qu’on introduit la fraction comme quotient, en s’appuyant fortement sur
les fractions décimales, afin de préparer son accession au statut de nombre à part entière au
cycle 4, introduction qui fera l’objet de notre expérimentation.
1.4.2.3.

Au cycle 4

Au cycle 4, la fraction, toujours vue comme quotient, acquiert son statut de nombre à part
entière, et la notion de nombre rationnel est institutionnalisée. La fraction fera de plus l’objet
d’un travail calculatoire.
Ce cycle assure la consolidation de ce qui a été vu au cycle précédent :
-

Différents sens de la fraction : partage, quotient, proportion et pourcentage, rapport, … ;

-

Différentes écritures d’un même nombre, dont l’écriture fractionnaire et l’écriture
fractionnaire décomposée.

Au niveau calculatoire, on s’intéressera aux points suivants :
-

Simplification de fraction et donc concept de fraction irréductible ;

-

Mise au même dénominateur pour la comparaison, l’addition et la soustraction de
fractions ;

-

Multiplication et division de fraction, inverse d’un nombre ;

-

Égalité des produits en croix dans les problèmes de proportionnalité, coefficients de
proportionnalité en écritures fractionnaires ;

-

Appliquer ou déterminer un pourcentage, augmenter ou diminuer d’un pourcentage.

-

Déterminer la valeur exacte de la (des) solution(s) d’une équation.

Par ailleurs, la notion de nombre relatif est naturellement étendue aux fractions.
En fin de cycle 4, la fraction est investie comme rapport de longueur avec le théorème de Thalès
et le calcul de rapport d’homothétie, vue comme une proportion dans les calculs de probabilités
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et de fréquence, et la notion de grandeur-quotient permet de formaliser le rapport entre deux
grandeurs de nature différentes (vitesse, masse volumique, …etc.).
1.4.2.4.

Conclusion sur l’enseignement de la fraction en France depuis 2008

On voit que la fraction est une notion transversale à l’ensemble de la scolarité des élèves
français. Même si son apprentissage est progressif, il importe comme le souligne le document
d’appui du Ministère de l’Éducation de l’Ontario (2015) d’exposer très rapidement les
apprenants à différents types de fractions, dans des contextes continus et discrets et avec des
sens variés, afin d’aplanir autant que possible les difficultés inhérentes à cet apprentissage.

Les tableaux qui suivent présentent un état des lieux très global de la place prise par chaque
représentation de la fraction au fil des ans, du primaire au secondaire, d’abord en France,
synthèse que nous avons faite à partir des programmes et de notre expérience, puis en Ontario :

Répartition des différents sens de la fraction aux cycles 2, 3 et 4
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
CM1

CM2

6ème

5ème

4ème

3ème

2nde

Fraction partage partie-tout

Fraction-quotient

Fraction comme nombre rationnel

Fraction comme opérateur

1ère

Tale

Figure 6 : Répartition des différents sens de la fraction aux cycles 2, 3 et 4 en France
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Figure 7 : Répartition des différentes représentations de la fraction du primaire au secondaire dans l’Ontario
(De la 1ère à la 12ème année d’enseignement. La 6ème année correspond à la 6ème en France)

1.5. L’approche de la fraction vue comme quotient en 6ème dans les manuels –
Exemples d’activités d’introduction
L’écriture fractionnaire du quotient est parfois introduite directement, sans activité préparatoire,
comme une notation de la division : a ÷ b =
•

a
(DELTA – 6ème, 2016 & KWYK – 6ème, 2016).
b

MYRIADE – 6ème, 2016 propose une activité d’introduction, mais uniquement
calculatoire dont le résultat est sensiblement le même, voire plus déroutant :

Figure 8 : Activité d’introduction de la fraction en tant que quotient (MYRIADE – 6ème, 2016, page 70)
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La plupart des autres manuels tentent une approche de la notion de quotient à partir d’une demidroite graduée :
•

DIMENSIONS – 6ème, 2016, propose de placer un nombre décimal sur une demi-droite
graduée, 1,6, et d’en donner l’écriture fractionnaire lisible sur cette demi-droite
graduée :

8
, et de finalement faire le quotient du numérateur par le dénominateur pour
5

montrer que le résultat est égal au nombre décimal : 8 ÷ 5 = 1,6

Figure 9 : Activité d’introduction de la fraction en tant que quotient (DIMENSIONS – 6ème, 2016, page 60)

•

TRANSMATH – 6ème – 2016 présente une activité s’appuyant sur le partage d’une unité
de longueur, proche de ce que l’on pourrait faire avec un guide âne, pour montrer que
3×

7
=7:
3

Figure 10 : Activité d’introduction de la fraction en tant que quotient (TRANSMATH – 6ème, 2016, page 61)
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•

PHARE – 6ème – 2016 a lui une approche un peu différente.
Dès le chapitre sur la division, le quotient de a par b a est déjà défini comme le nombre
qui, multiplié par b, donne a : (a ÷ b) × b = a, en le présentant de façon calculatoire. Il
s’appuie ensuite, dans le chapitre sur les fractions, sur la demi-droite graduée pour faire
le lien : 2 ÷ 3 =
directement : b ×

2
. Et de la définition du quotient vue préalablement découle
3

a
= a.
b

Figure 11 : Activité d’introduction de la définition du quotient décimal (PHARE – 6ème, 2016, page 141)

Figure 12 : Activité d’introduction de la fraction en tant que quotient (PHARE – 6ème, 2016, page 172)
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En conclusion, très peu de ces approches nous semblent pertinentes, hormis celle du manuel
PHARE, dont nous nous sommes inspirés pour notre expérimentation.

1.6. Conclusion sur l’état de l’art
Au Canada, dans l’Ontario, le Ministère de l’éducation a fait le choix d’un enseignement long
qui aborde de front les différentes représentations de la fraction. Ceci permet de laisser une part
plus large aux manipulations et prises d’initiative des élèves, mais aussi de leur faire toucher
du doigt assez tôt que les situations problèmes rencontrées en mathématiques ne sont pas
toujours connectées directement à la vie quotidienne. Cela permet d’aplanir les difficultés
rencontrées lors de l’apprentissage des fractions, et de laisser un temps suffisant aux élèves pour
s’approprier les savoirs.
En France, l’enseignement des fractions est plus « ramassé » dans le temps, mais aussi plus
« empilé » : on introduit d’abord une notion qui sera travaillée sur plusieurs années, puis ensuite
une nouvelle notion qui sera elle aussi travaillée sur plusieurs années, … etc. (voir graphique
dans la conclusion du 1.4).
Ces notions sont, dans l’ordre : partage, puis partage en 10 et fractions décimales (pour la
définition des décimaux), puis fraction comme opérateur, puis fraction comme quotient, puis
fraction comme nombre rationnel.
À notre avis, cette approche, par rapport à celle de l’Ontario, a pour inconvénient de présenter
séquentiellement les écueils de l’apprentissage des fractions. Et si un élève ne franchit pas un
de ces écueils au moment prévu, ses chances de franchir cet écueil sont très amoindries puisque
le temps qui lui est imparti pour y arriver est moindre.
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2. Problématique
La nécessité de fractionner les nombres entiers est apparue très tôt dans l’Histoire, et le
cheminement qui a conduit à la définition actuelle des nombres décimaux et des nombres
rationnels a été long.
Les stratégies d’enseignement à adopter posent question en France depuis plus d’un siècle, et
les revirements ont été nombreux, tant ce travail est délicat.
Comme nous l’avons évoqué précédemment, nous pensons qu’une des difficultés majeures
rencontrée par les élèves est le passage à la fraction vue comme un quotient et que c’est là où
les activités d’introduction doivent être choisies avec le plus grand soin pour amener les élèves
à s’approprier la définition du quotient

a
comme nombre dont le produit par b vaut a.
b

Cette définition, comme le souligne le document Éduscol–Fractions au cycle 4 (2016, page 1),
« n’est pas d’accès facile », et nous pensons qu’il faut préparer sur un temps long la rencontre
entre les élèves et cette définition.
Cette étape cruciale de l’apprentissage visant à préparer l’institutionnalisation des nombres
rationnels au cycle 4 est abordée par les manuels d’une manière qui nous semble assez
« brutale », manuels qui ne retiennent pas les solutions proposées par le document
d’accompagnement Éduscol – Fractions et nombres décimaux au cycle 3 (2016, pages 15 et
16), solutions qui nous semblent d’ailleurs compliquées à mettre en œuvre, puisqu’elle nous
semblent présupposer une expertise de l’élève dans la manipulation des différentes
représentations des nombres décimaux.
Nous nous sommes donc demandé comment préparer le passage à la fraction comme
quotient de telle sorte qu’il apparaisse aux élèves comme un enchainement le plus naturel
possible, et quelles stratégies d’enseignement pourraient être mises en place à cet effet ?
Notre hypothèse est, qu’en classe de 6ème, et en amont de la définition d’une fraction comme un
quotient, il faudrait suivre en « modèle réduit » l’esprit des programmes de l’Ontario :
•

réactiver les différentes représentations de la fraction acquises au CM1-CM2 ;

•

approfondir la définition du quotient décimal (formulations différentes, lien
multiplication / division, valeur approchée / valeur exacte) ;

•

prévoir une activité d’introduction qui soit le prolongement « naturel » de ces travaux.

Nous pensons que plus ce processus sera étalé dans le temps, plus facilement les élèves
adhèreront au concept de fraction comme quotient.
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3. Expérimentation
3.1. Les classes
L’expérimentation portant sur la perception de la fraction comme quotient, elle s’est
naturellement déroulée auprès de classes de 6ème, comme il est d’ailleurs précisé dans les repères
de progressivité du programme du Cycle 3 : « Du CM1 à la 6ème, on aborde différentes
conceptions possibles de la fraction, du partage de grandeurs jusqu’au quotient de deux
nombres entiers, qui sera étudié en 6ème. »
Nous avons mené l’expérimentation dans deux classes de 6ème du collège Lionel Terray de
Meylan (38400) et une classe de 6ème du collège Alexandre Fléming de Sassenage (38360), avec
des effectifs allant de 24 à 26 élèves.
Ces différentes classes présentent la particularité d’avoir en moyenne de bons voir très bons
résultats, comme le montre le graphique ci-dessous (moyennes à l’issues des deux premiers
trimestres de l’année 2016/2017). Ce point sera notamment évoqué lors de l’analyse des
résultats des élèves au diagnostic sur la notion de fraction que nous leur avons donné, et
notamment à la lecture de leur perception de la fraction.

Figure 13 : Moyenne des élèves des 3 classes de 6ème sur lesquelles a porté l’étude
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3.2. Déroulement de l’expérimentation
3.2.1. Évaluation diagnostique
Comme nous l’avons décrit plus en amont, nous avons mis en évidence ce que nous pensons
être des prérequis à l’apprentissage de la fraction comme nombre, dont les principaux : fraction
décimale, fraction partage, division, repérage sur une demi-droite graduée de nombres
décimaux et de fractions. Cette liste de prérequis ne se veut bien entendu pas exhaustive.
Nous avons donc élaboré une évaluation diagnostique portant sur la notion de fraction, de façon
volontairement très large, abordant diverses notions liées à la fraction. Ce diagnostic a été
largement inspiré du document « Mathématiques – Évaluation à l’entrée en 6ème – 2007 » de la
DEPP (Direction de l’Évaluation, de la Prospective et de la Performance).
Voici ci-dessous un extrait du diagnostic qui a été proposé aux élèves, extrait qui intéresse plus
particulièrement la notion que l’on souhaite aborder dans cette séquence, les premières étant
plutôt liées aux prérequis. L’intégralité du diagnostic est présentée en Annexe n°1:

Figure 14 : Extrait de l’évaluation diagnostique
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Remarque : Nous souhaitons souligner dès maintenant qu’une erreur a été oubliée dans cette
évaluation. La deuxième multiplication à trou de la question n°9 aurait dû être 13 × ... = 143
En effet, nous voulions que le nombre cherché soit entier sans pour autant appartenir aux tables
de multiplications connues des élèves. La question du résultat n’admettant pas d’écriture
décimale ne devait être abordée que lors de la dernière multiplication à trou.
Suite à cette erreur, nous avons choisi de ne pas évaluer les réponses pour cette deuxième
multiplication à trou.
Une durée d’environ 20 minutes a été nécessaire pour permettre à tous les élèves de le terminer.
3.2.2. Séquence « division décimale »
Comme nous l’avons évoqué, il nous est apparu au cours de notre réflexion comme important
de commencer la préparation de la séquence sur la fraction lors de la séquence sur la division
décimale.
C’est en effet au cours de cette séquence que nous commençons à définir le quotient de a par b
comme :
•

le nombre manquant dans la multiplication b × …. = a,

•

le nombre qui, multiplié par b (ou, pris b fois), donne a : b × (a ÷ b) = a,

•

le nombre de fois que l’on peut mettre b dans a.

Ces définitions sont adossées à des pratiques et à des échanges avec les élèves sur la valeur
exacte ou approchée d’un quotient.
Nous confrontons par exemple les élèves à la division décimale de 5 par 9. Les élèves constatent
rapidement que la division « ne s’arrête pas ». Mais alors dans ce cas, comment compléter la
multiplication à trou : 9 × … = 5 ?
Nous proposons alors, dans l’attente de trouver une notation plus satisfaisante (que nous leur
assurons que nous trouverons), d’utiliser la notation : 9 × (5 ÷ 9) = 5. En rappelant oralement
que le quotient de 5 par 9 est le nombre qui, pris 9 fois, donne 5. On peut dire aussi que c’est le
nombre de fois que l’on peut mettre 9 dans 5.
Cette notation est plutôt mal perçue par les élèves (la valeur exacte de 5 divisé par 9 s’écrit …
5 ÷ 9 !), et nous insistons sur le fait que nous non plus nous ne la trouvons pas « terrible ».
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Cette démarche, une fois instituée, a été systématiquement rappelée à chaque exemple de
résolution de multiplication à trou, avec rappel du vocabulaire associé :
-

le quotient est à la fois le résultat de la division ET la division du dividende par le
diviseur :
QUOTIENT

12
Dividende

÷

5

= 2,4

Diviseur

-

le quotient est le nombre qui, multiplié par le diviseur, donne le dividende

-

le quotient de a par b est le nombre de fois que l’on peut mettre b dans a.

-

résoudre une multiplication à trou revient à faire une division.

Voici quelques exemples d’activités et d’exercices donnés au cours de cette séquence :

Figure 15 : Exemples d’activité donnée au cours de la séquence « division décimale »
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Figure 16 : Exemples d’exercices donnés au cours de la séquence « division décimale »

À noter que nous avons également donné l’étymologie des mots clés de la division afin
d’expliciter des termes mathématiques à l’aide du langage courant :
-

Dividende : provient du latin « dividendus » qui signifie « celui qui doit être partagé »

-

Diviseur : provient du latin « divisor » qui signifie « celui qui partage »

-

Quotient : provient du latin « quotiens » qui signifie « combien de fois ? »

On voit naturellement se poser la question : « Combien de fois peut-on rentrer celui qui partage
dans celui qui est partagé ? ». Ce qui renforce que la division est elle aussi un partage.
3.2.3. Autour du partage
Cette activité a été élaborée afin de revoir, environ deux semaines après le diagnostic, les
prérequis. Elle a été donnée après la séquence sur la division décimale, et avant celle sur la
fraction.
On y travaille notamment :
•

La fraction partage ;

•

Le repérage sur une demi-droite graduée de nombres décimaux, de fractions décimales
et de fractions ;

•

Les différentes écritures d’un même nombre afin de renforcer le statut de « nombre »
de certaines fraction (à priori déjà acquis pour les fractions décimales) ;

•

Le quotient décimal comme nombre manquant dans b × … = a, en revoyant à l’idée que
multiplier « n’agrandit pas toujours ».
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En voici une copie :

Figure 17 : Activité « Autour du partage »
Cette activité sur les prérequis s’est déroulée durant environ 30 minutes.

3.2.4. La demi-droite graduée
Nous avons choisi, avant d’aborder réellement la question de la fraction comme quotient, de
consolider plus particulièrement le repérage de fraction sur la demi-droite graduée.
En effet, non seulement cette compétence sera nécessaire pour le déroulement de l’activité
« Saut de Puce » qui sera abordé par la suite, mais de plus elle permet :

Page 26 sur 47

•

de rencontrer des fractions propres et impropres ;

•

de discuter de la partie entière d’une fraction
(qui renforce aussi l’idée de fraction comme
nombre)

au

travers

de

premières

décompositions de fractions en s’aidant de la
demi-droite graduée ;
•

et surtout de focaliser sur le « découpage » ou
le « partage » de l’unité de longueur en un
certain nombre d’intervalles ou de bonds de
tailles égales.

Ainsi, un intervalle de longueur

1
est bien égal à
6

l’unité de longueur 1 découpée (partagée) en 6
intervalles égaux, donc on la divise en 6.
Voici ci-contre un extrait de la fiche d’exercices qui a
été proposée sur une durée d’environ 30 minutes.
Figure 18 : Activité « Demi-droite graduée »

3.2.5. Activité « Saut de Puce »
L’activité « Saut de Puce » est le couronnement de ce travail préparatoire qui a été fait sur la
fraction. En s’appuyant sur la représentation sur une demi-droite graduée, l’activité fait le lien
entre la notion de fraction partage et le concept de quotient mis en place dans la séquence
division décimale. Jusqu’à maintenant pour les élèves de sixième
à cette activité, ils peuvent conclure que la fraction
que la fraction

1
4
est égal à 4 fois . Grâce
3
3

4
est aussi égale à 4 ÷ 3. On peut donc dire
3

4
c’est le quotient de 4 par 3. On peut aussi dire que quatre tiers, c’est la même
3

chose que le tiers de 4.
Cette activité est largement inspirée de l’activité « En sixième : Saut de Puce » du groupe
Didactique des Maths de l’IREM d’Aquitaine parue en page 33 de la brochure APMEP n°181
« Des nombres au collège : Parcours vers le réel… » de la Commission Inter-Irem Collège et
de l’APMEP.
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Dans son activité, le groupe Didactique des Maths de l’IREM d’Aquitaine propose, après avoir
réactivé la notion de fraction comme partage, de commencer par des multiplications à trou
amenant progressivement à la multiplication 3 × … = 4. Cette dernière opération amène les
élèves au constat qu’aucun nombre décimal ne permet de compléter cette égalité. La demidroite graduée est alors utilisée pour apporter une solution par l’écriture fractionnaire du
quotient.
Nous concernant, cette première étape de multiplication à trou « problématique » a déjà été
traitée lors de la séquence sur la division décimale, elle est donc simplement réactivée en amont
de l’activité (voir l’activité complète avec la partie « Applications » en Annexe n°2) :

Figure 19 : Activité « Saut de Puce »
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Cette activité apporte donc les deux concepts visés pour l’introduction de la fraction comme
quotient :
•

4
3

correspond à un segment de longueur 4 « partagé », donc divisé, en 3 intervalles de

tailles égales : la fraction correspond bien à une division.
•

3 × (4 ÷ 3) = 4 et 3 ×

4
3

= 4, donc

4
3

= (4 ÷ 3) :

À nouveau la fraction est bien un quotient et nous trouvons une écriture fractionnaire à ce
quotient que nous ne savions pas mieux écrire que (4 ÷ 3).
Par analogie avec la définition du quotient dans la séquence sur la division décimale,

4
3

devient

le nombre qui, pris 3 fois, donne 4.

La justification de cette activité permet de montrer que

4
3

est un tiers de 4, car si on prend 3 fois

le tiers de 4 on retrouve bien 4. Cette notion assez familière pour les élèves avec des fractions
propres (si l’on prend 7 fois

1
7
, on a bien
qui valent 1) est donc ici étendue à des fractions
7
7

impropres.

Remarque : Un point de confusion possible pour les élèves que nous avons identifié mais que
nous n’avons pas su lever est que dans cette situation,

4
3

est à la fois l’abscisse du point A et la

longueur du segment [OA]. Certains élèves peuvent alors ne pas toujours savoir à quoi

4
3

fait

référence.

Cette activité s’est déroulée pendant environ 30 minutes en introduction du cours sur la fraction
en tant que quotient.
Cette leçon et les exercices faits à la suite sont présentés en Annexe n°3.
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3.2.6. Différentes écritures d’un nombre
Nous avons longtemps réfléchi à proposer en classe une activité portant sur les différentes
écritures d’un nombre, avec vraiment l’intention de travailler cette perception de la fraction
comme un nombre.
Finalement, cette activité n’a pas été menée en classe entière comme nous pensions le faire.
Mais après discussion avec les collègues qui animent les séances d’Accompagnement
Personnalisé avec certaines de nos classes, elle y a été menée sous la forme d’un jeu de 7
familles, organisée en travail en groupe.
Voici ci-dessous un extrait de ce jeu, avec la famille du nombre 0,75 à recomposer :

Figure 20 : Différentes représentation d’un nombre – Famille du nombre 0,75

Cette thématique, une fois mise en place autour de cette activité, peut-être reprise régulièrement
en classe entière autour d’un nouveau nombre à chaque fois. Par exemple, en écrivant en
simultané les résultats au tableau, sous la forme de la question suivante : « Proposez-moi toutes
les écritures possibles de 0,6, ainsi que toutes les définitions possibles de ce nombre ».
Et au fur à mesure du temps dans l’années scolaire et dans la scolarité, viendraient s’agglomérer
aux premières représentations présentées ci-dessus les idées de proportion, de pourcentages, de
fréquences, d’additions/soustractions puis de multiplications/divisions de fractions, etc.
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4. Analyse des résultats
Les contraintes temporelles liées à l’avancement de nos progressions dans nos différentes
classes et à la date de remise de ce mémoire font que nous n’avons pu mettre à temps, en classe,
une évaluation à postériori comparable à l’évaluation diagnostique.
En effet, il convient de laisser un temps entre la fin de la séquence étudiée et l’évaluation finale,
afin d’espérer mettre en évidence les notions que les élèves ont intégrées de façon pérenne.
Nous nous proposons donc dans ce paragraphe de présenter les résultats des 3 classes de 6ème à
l’évaluation diagnostique, ainsi que l’évaluation que nous proposerions aux élèves afin de
mesurer l’évolution de leurs représentations de la fraction.

4.1. Analyse à priori : résultats et commentaires de l’évaluation diagnostique
Les graphiques suivants recensent les résultats (en zoomant par thèmes, sous thèmes et détail
des questions) des élèves des 3 classes de 6ème à l’évaluation diagnostique (les questions de
l’évaluation sont consultables en Annexe n°1) :
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Figures 21 à 23 : Résultats des élèves des 3 classes de 6ème à l’évaluation diagnostique
(Uniquement les pourcentages de bonnes réponses : les erreurs et absences de réponses ne sont pas montrées)
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Ces graphiques nous montrent que :
•

la maîtrise du vocabulaire est satisfaisante ;

•

la fraction partage est globalement maîtrisée, mais la représentation et le placement sur
une demi-droite graduée d’une fraction impropre sont à renforcer ;

•

le passage d’une fraction décimale ou d’une décomposition à une écriture à virgule est
bien maîtrisé, mais l’inverse moins, et l’encadrement par deux entiers est à renforcer ;

•

la notion de quotient est à renforcer ;

•

l’utilisation de la fraction comme opérateur est à renforcer (lien avec la division).

Ce diagnostic nous a montré que le passage à la fraction en tant que quotient nécessitait
effectivement un travail particulier en amont.

La dernière question de notre évaluation diagnostique était :
« Qu’est-ce qu’une fraction ? Indique très simplement ce que tu en penses ».
Environ 60% des élèves ont répondu à cette question.
Le graphique ci-dessous nous montre le « type de représentation » de la fraction que se font les
élèves (les données brutes, intéressantes, sont visibles en Annexe n°4) :

Figure 24 : Réponses des élèves des 3 classes de 6ème à la question n°12 de l’évaluation diagnostique
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Ce graphique nous montre quelle représentation de la fraction est prépondérante chez les élèves
qui ont fourni une réponse interprétable (50 %), ce qui laisse 50 % d’élèves qui n’apportent pas
de réponse à cette question, ou qui en donne une sans rapport avec une des représentations de
la fraction.
Par ailleurs, la figure 23 (résultats par question de l’évaluation diagnostique) nous montre :
-

un fort taux de réussite (90 %) sur la question N°4 dans laquelle il s’agissait de dire
quelle fraction d’une bande était coloriée en noir, gris et blanc,

-

un bon taux de réussite (70 %) sur les questions N°5 à N°7 dans lesquelles il s’agissait
de faire le lien entre différentes écritures d’un nombre décimal (fraction décimale,
décomposition en la somme d’un entier et de fraction décimales propres, écriture avec
virgule).

Ces résultats nous laissent penser que les élèves mis en difficulté par la question auraient pu
fournir à minima des réponses du type : « C’est un partage » ou « C’est un nombre décimal ».
Cela montre, selon nous, que la maîtrise technique d’une notion chez un élève n’implique pas
automatiquement pour lui une représentation claire et restituable de cette notion.

4.2. Analyse à postériori : évaluation
Voici ci-dessous une copie de l’évaluation à posteriori que nous pensons donner aux élèves,
afin d’estimer la plus-value de notre enseignement sur la fraction comme quotient :

Figure 2 : Evaluation à posteriori sur la notion de fraction comme quotient
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Cette dernière n’a pas pu être proposée aux élèves dans le temps imparti pour la rédaction de
ce mémoire.
Les deux premières questions sont directement en lien avec ce qui a été proposée dans
l’évaluation diagnostique, et permettront de comparer directement les résultats avant et après la
séquence sur la fraction comme quotient.
La question 3 nous permettra de vérifier l’acquisition de la notation fractionnaire d’un quotient :
𝑎÷𝑏 =

𝑎
𝑏

Mais elle nous permettra aussi de vérifier si les élèves voient le lien entre une fraction et son
écriture décimale, si elle existe.
La question 4 travaille la notion de valeur exacte, et vise à montrer si les élèves interprètent
bien l’écriture fractionnaire comme une écriture de la valeur exacte d’un quotient, dans le cas
où l’écriture décimale ne se termine pas.
Dans la question 5, à travers un énoncé de type problème, on cherche à vérifier si les élèves
pensent à calculer d’eux-mêmes la valeur approchée d’un quotient pour apporter une réponse.
Et à noter la reprise, en question 6, de la dernière question de l’évaluation diagnostic, pour voir
quel sens les élèves donnent maintenant en priorité à la notion de fraction, et en espérant à
minima un taux de réponse plus important.
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5. Discussion et conclusion
5.1. Recontextualisation
L’objectif de cette étude était d’observer l’impact supposé positif d’une préparation en amont,
dans « l’esprit de l’Ontario », du passage à la fraction comme quotient en réactivant les
connaissances supposées acquises des élèves, en approfondissant le travail sur le quotient
décimal, et en proposant une activité d’introduction semblant « naturelle » après ce
cheminement.

5.2. Résultats de l’expérimentation
La maturation de notre expérimentation a été longue et a connu plusieurs revirements, et nous
avons donc défini tardivement notre méthodologie. Ainsi, nous n’avons disposé que d’un temps
limité pour notre expérimentation.
D’où une absence de résultats mesurables au moment de la rédaction de ce mémoire.
Nous avons tout de même constaté que l’activité « Saut de puce » a majoritairement été bien
accueillie par les élèves et ne les a pas mis en difficulté.
Nous pouvons donc supposer, sans indicateurs objectifs pour valider ou non cette hypothèse,
que notre travail a permis aux élèves d’aborder plus facilement l’activité d’introduction « Saut
de puce » et permis une institutionnalisation rapide de la fraction comme quotient.

5.3. Limites et perspectives
5.3.1. Ressentis et impressions, forcément subjectifs.
En tant que jeunes enseignants, cette expérimentation nous a procuré une certaine sérénité lors
de la séquence sur les fractions, alors que de nombreux collègues plus expérimentés nous ont
dit être, sinon en difficulté, du moins « pas très à l’aise sur cette séquence », et la fameuse
définition « du nombre qui multiplié par b donne a » n’y est pas étrangère. Bien sûr tout cela
est subjectif, mais nous n’avons pas, cette année, rencontré de collègues qui abordaient cette
séquence avec enthousiasme, et d’une manière générale ils la jugent « difficile » pour euxmêmes et pour les élèves.
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5.3.2. Limites de notre expérimentation et perspectives
Même compte tenu du peu de recul que nous avons sur cette expérience :
•

Nous regrettons de ne pas avoir pu mener notre expérimentation sur un temps plus long,
ce qui était en contradiction avec l’une de nos hypothèses et a limité d’entrée la portée
de notre recherche ;

•

Nous aurions souhaité mener notre expérimentation jusqu’à la séquence sur la fraction
comme opérateur dont l’un des prérequis est la fraction comme quotient, ce qui aurait
constitué, modulo une activité d’introduction bien conçue, une première évaluation de
la pertinence de notre recherche ;

•

L’évaluation de notre recherche est arrivée trop tôt après la fin de notre expérimentation.

Au cours de notre travail et de nos échanges, nous avons commencé à nous faire une idée de ce
que pourrait être notre progression « idéale » pour l’enseignement des fractions au cycle 3, et
plus particulièrement en classe de 6ème. Nous pensons qu’il est particulièrement important de
travailler : le lien division / multiplication, la vision de la division comme partage, l’oral, et
bien sûr les différentes représentations de la fraction.

Au CM2 :
•

Des exercices réguliers sur le lien multiplication / division avec des divisions
euclidiennes de reste nul et des divisions décimales simples : effectuer la division et la
traduire sous la forme d’un produit. Faire régulièrement des multiplications à trou dans
des cas très simples. Proposer des exercices « visuels » du type :

•

Lors de ces exercices, insister à l’oral sur le vocabulaire : « 252 ÷ 7 = 36, donc on peut
mettre 36 fois 7 dans 252 », « lorsque je partage 252 unités en 7 parts égales, chaque
part contient 36 unités », insister sur le fait que diviser c’est partager en parts égales.

En 6ème :
•

Prévoir un travail transversal sur les différentes représentations de la fraction et sur les
divisions, sous forme d’activités mentales (diaporamas de 3 questions) simples mais
régulières : différentes écritures des nombres décimaux, partage (cercle, demi-droite
graduée, carré, collection d’objets), opérateur (Emma donne un tiers, ou deux tiers, de
ses 18 € à son amie …), multiplications à trous, quotient.

Page 37 sur 47

•

Aborder dans l’ordre, mais pas à la suite les unes des autres, les séquences « Fractions
décimales et nombres décimaux », « Division euclidienne, multiples, diviseurs »,
« Division décimale », « Fractions », « Fraction d’une quantité » sur deux trimestres.

•

Avant, pendant et après la séquence « Fractions décimales et nombres décimaux »,
proposer régulièrement des exercices et/ou activités mentales permettant de passer
d’une représentation d’un nombre décimal à une autre (fraction décimale,
décomposition en la somme d’un entier et de fractions décimales propres, écriture à
virgule), comme cela est spécifié dans les programmes d’enseignement du cycle 3.

•

Lors de la séquence « Division euclidienne, multiples, diviseurs », profiter de l’étude
des notions de multiple et diviseur pour bien insister sur ce qu’est le quotient de deux
nombres (notamment à l’oral) et sur le lien division / multiplication en pratiquant les
multiplications à trou et les exercices du type

•

Pour les séquences « Division décimale » et « Fraction », nous reprendrions peu ou prou
le travail que nous avons effectué lors de notre expérimentation.

•

Pour la séquence « Fraction d’une quantité », prévoir en amont des activités mentales
sur la fraction comme partage et comme quotient, et prévoir une activité d’introduction
avec une situation problème suffisamment ouverte pour qu’émergent au moins deux
façons de calculer et conclure par une mise en commun et une institutionnalisation.
5.3.3. Apport de cette expérimentation pour notre pratique d’enseignants

Tout d’abord, cette expérience, quel qu’en soit le résultat, nous a fortement questionné sur notre
pratique et notre engagement.
Cela a été passionnant, enrichissant, et nous a montré très clairement qu’une démarche
pédagogique doit être soigneusement évaluée avec des indicateurs définis de manière pertinente
en amont de l’action, et que les « idées reçues » ne doivent pas nous influencer dans notre
pratique.
Nous avons notamment constaté que la maîtrise technique d’une notion n’implique pas
forcément chez les élèves une représentation claire et restituable de celle-ci (voir analyse de
l’évaluation diagnostique).
En résumé, la recherche permanente de solutions pédagogiques aussi étayées que possible par
des lectures, des recherches et des échanges avec nos pairs nous semble être le chemin que cette
expérience nous invite à suivre.
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7.4. Annexe n°4 : Données brutes de la question n°12 « Qu’est qu’une
fraction ? » de l’évaluation diagnostique
C’est des nombres, des divisions et des multiplications.
C’est un peu/presque comme une division.
C’est une division sous une autre apparence.
C’est composé d’un numérateur en haut et d’un dénominateur en bas, le tout
séparé d’une barre qui représente le signe division.
Une fraction est une division.
Une fraction est un nombre qui est divisé ou multiplié.
Un dénominateur et un numérateur, c'est une division.
Une fraction c'est une division.
C'est deux chiffres ou nombres. On divise celui d'en haut par celui d'en bas.
C'est une sorte de division, avec des nombres décimaux.
DIVISION et
C’est quelque chose qui divise un nombre en plusieurs parties selon notre
PARTIES
choix.
C’est quelque chose qui permet de couper un chiffre en plusieurs parties.
Une fraction est un nombre montré comme des parties d'unités.
Une part d'un nombre qui peut être plus grand ou plus petit.
PARTIES /
C’est une ou plusieurs parties de quelque chose.
PARTAGE
Par exemple on coupe un gâteau en 4 parts et 3 sont mangées, alors 3/4 du
gâteau ont été mangés.
C’est un partage comme avec des parts de pizza.
Une fraction est la moitié, le tiers, le quart, … d'un objet.
Ça permet de partager.
Une fraction est par exemple 3/4. On met un nombre entier et au-dessus on
met la partie que ça occupe. Mais 4/4 ne fait pas 4; ça fait 1.
C'est un morceau de quelque chose.
Un nombre de parts qu'on prend.
Une fraction indique une portion plus petite que celle d'origine.
C'est une portion de quelque chose.
C'est un bout de quelque chose.
DÉCOMPOSITION
C’est un nombre + un quart, un tiers, un demi, …
C'est un nombre qui est décomposé de façon à montrer ses nombres décimaux
sans mettre de virgule.
NOMBRE DÉCIMAL C’est un nombre à virgule.
Une fraction peut être transformée en nombre décimal.
Je ne sais pas vraiment mais je pense que c'est un nombre décimal.
C'est une écriture décimale en fraction.
C'est une façon d'écrire un nombre décimal.
C'est un nombre décimal écrit sous une autre forme.
Une fraction est un nombre décimal.
Un nombre décimal écrit d'une autre manière.
C'est un nombre décimal écrit plus simplement.
C'est un nombre décimal qui parfois peut être écrit comme ça 3/10.
DIVISION
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PROPORTION
REPRÉSENTATION
PUREMENT
FORMELLE
NON RÉPONSE ou
RÉPONSE NON
INTERPRÉTABLE
AUCUNE RÉPONSE

Une fraction est un nombre inférieur ou supérieur à 1 qui explique la
proportion d'un nombre par rapport à un autre.
Un nombre un trait un autre nombre.
Un numérateur et un dénominateur.
C'est un nombre qui a deux chiffres, le numérateur et le dénominateur.
Bah justement, je ne sais pas.
C’est un truc nul.
C'est un moyen d'enlever des nombres et savoir lesquels c'est.
31 élèves sur les 75 interrogés n’ont pas répondu.
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Année universitaire 2016-2017
Master 2 Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation
Mention Second degré
Parcours : Mathématiques
Titre du mémoire : « Multiplié par b, je donne a, et j’ai du mal à me faire comprendre … » Essai pour faciliter le passage à la fraction comme quotient au cycle 3
Auteurs : Antoine PERIAULT et Pierre RUBOD
Résumé :
La nécessité de fractionner les nombres entiers est apparue très tôt dans l’Histoire, et le
parcours qui a conduit à la définition actuelle des nombres décimaux et rationnels a été long.
Notamment, les stratégies d’enseignement de la fraction comme quotient posent question en
France depuis plus d’un siècle.
C’est pourquoi nous pensons que les activités de préparation et d’introduction de cette notion
doivent être choisies avec le plus grand soin pour amener les élèves à s’approprier la difficile
𝑎
définition du quotient 𝑏 comme nombre dont le produit par b vaut a.
Face à des propositions des manuels scolaires pour la plupart insatisfaisantes, nous nous
sommes donc demandés comment préparer ce passage à la fraction comme quotient de telle
sorte qu’il apparaisse aux élèves le plus naturellement possible ?
Notre postulat est que, dès le début de la classe de 6ème et en amont de la notion de fraction
comme quotient, il faudrait :
• Réactiver la fraction comme partage et le repérage de fraction sur la demi-droite graduée ;
• Approfondir la définition du quotient décimal : formulations différentes, multiplication à
trous, lien entre multiplication et division, distinction valeur approchée et valeur exacte ;
• Prévoir une activité d’introduction qui soit le prolongement « naturel » de ces travaux.
Mots clés : enseignement des mathématiques, cycle 3, 6ème, progression, fraction, quotient,
division décimale, demi-droite graduée.

Summary:
The necessity to divide numbers appeared early in the History. The path that has led to the
current definition of decimal and rational numbers has been long. In France, the learning
strategies about fraction as a quotient has been questioned since a century.
This is the reason why we think the activities in order to prepare and introduce this notion
should be wisely chosen, so the pupils could understand the difficult definition of the quotient
𝑎
as the number that multiplicated by b gives a.
𝑏
Most of the school books were unsatisfying in their way to introduce this notion. We wondered
how we could prepare an easier transition towards the fraction as a quotient for the pupils.
Our idea is that, from the beginning of secondary school, and before working on the fraction
as a quotient, we should:
• Review the fraction as a sharing, and the locating of a fraction on a half straight line graduate
• Going depth in the quotient notion: different ways of formulation, incomplete multiplications,
links between multiplication and division, difference between approximate and exact value
• Plan an activity to introduce the fraction as a “natural” prolongation of these works
Key words: mathematics teaching, 6th grade, schedule of a notion, fraction, quotient, division,
half straight line graduated

