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NOMBRES DECIMAUX ET CALCUL MENTAL 
 
 
 
Un des grands axes du nouveau programme est d’insister sur la nécessité de 
donner du sens aux mathématiques. Cela est vrai y compris dans le domaine des 
nombres décimaux. 
Dans la présentation des nouveaux programmes et dans les commentaires : il est dit 
explicitement « le travail sur le sens des opérations est essentiel » et un peu plus loin 
« concernant le calcul posé, les nombres doivent rester de taille raisonnable et 
aucune virtuosité n’est recherchée » 
 
Actuellement dans de nombreux manuels de sixième, les décimaux sont vus en un 
seul bloc dans un chapitre qui aborde sans précaution le produit de deux décimaux. 
Comprendre la multiplication des décimaux n’est pas seulement savoir appliquer un 
algorithme (opération bien posée) mais le comprendre et le justifier. 
 
Il est donc important de connaître les compétences des élèves à la sortie du cycle 3 
et d’évaluer où se trouve les difficultés afin de mieux les surmonter. 
 
Depuis 1987 la multiplication d’un décimal par un décimal n’est plus au programme 
de cycle 3. 
Depuis 2002 la division décimale ne l’est plus non plus. 
 
Dans ce domaine les élèves ont donc deux ruptures à vivre : 
 

 comprendre que multiplier n’est plus équivalent à effectuer une addition réitérée ; 
 comprendre que lorsqu’on effectue la multiplication d’un nombre n par un nombre 

m on n’obtient plus systématiquement un nombre plus grand que n. 
 
Notre atelier a pour but de réfléchir à l’accompagnement des élèves vers une 
meilleure représentation des nombres décimaux et en particulier à leur 
permettre de donner du sens à la multiplication de deux décimaux. 
 
I. APPROCHE DES DECIMAUX 
 
L’addition et la soustraction de nombres décimaux sont des acquis du cycle 3. 
On observe cependant au quotidien que certaines erreurs sont récurrentes. 
2 constats : 

Projection du résultat des calculs que Christophe a proposé en sept. 2003 à des 
élèves en début de classe de 5e.  
15,7+23 ; 0,7+0,3 ; 0,2+0,03 ; 0,40+0,5 ; 1,8+0,25 ; 
15,7-6 ; 2,3-1,7 ; 0,48-0,3 ; 5-0,4 ; 1,7-0,05 

Motiver ce problème par les résultats de l’évaluation nationale en 6e. 
 
Pour permettre aux élèves de progresser et de dépasser leurs difficultés, nous nous 
sommes intéressés à leurs erreurs. En effet c’est en corrigeant les erreurs avec eux 
et en leur proposant des activités ciblées que nous aurons des chances de modifier 
leurs représentations fausses.  
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Voici quelques erreurs que nous avons repérées : 
 

0,3 + 0,8 = 0,11 
1,3 + 0,12 = 1,15 

1,34 > 1,4 
 
Travail : Quels exercices de remédiation proposez-vous pour aider des élèves à 
surmonter ces erreurs suivantes ? (5 - 10 min de recherche) 
 
Mise en commun. 
 
Bilan : 
  
Traiter l’erreur, ce n’est pas donner de nombreux calculs identiques mais changer de 
représentation pour permettre à l’élève de comprendre réellement ce qui se passe. 
 
Pour permettre la compréhension d’une situation de problème, il est essentiel de 
changer de représentations : c'est-à-dire passer de la langue naturelle au registre 
numérique et au registre géométrique. 
 
Dans la langue naturelle, la somme de deux décimaux est directement reliée au 
sens de ces nombres, elle est ici un excellent outil : 
3 dixièmes + 8 dixièmes = 11 dixièmes 
 
Dans le registre numérique : passer de l’écriture fractionnaire à l’écriture décimale 

et vice-versa. Exemple : 3,58 = 3 + 5 8
10 100

+  = 3 + 5×0,1 + 8×0,01 

Dans le registre géométrique : dans un carré de 10 ×10 petits carreaux définir 1 
dixième (une ligne) et 1 centième (un petit carreau) et représenter une somme de 
décimaux par coloriage puis lire la réponse. 
Placement des décimaux sur la demi-droite graduée. 
 
Tout ceci sera illustré par les activités n°1 et n°2 (Gilles) 
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II. MULTIPLICATION D’UN DECIMAL PAR UN ENTIER. 
 
Les élèves rencontrent principalement 2 difficultés : 
 
La première difficulté : 7×0,3 ≠  0,21 
Pour introduire la multiplication par un décimal, on s’appuie sur l’addition des 
décimaux que l’on a travaillé précédemment avec eux. Cet entretien permanent est 
proposé dans le cadre du calcul mental. 
Le produit d’un décimal par un entier est considéré au départ comme une somme 
réitérée de ce décimal avec l’utilisation éventuelle de la langue naturelle : 
7 × 0,3 = 0,3 + 0,3 +…………. = 3 dixièmes +3 dixièmes + ….. = 
 7 × 3 dixièmes = 21 dixièmes. 
 
 
La seconde difficulté : 12×… = 3,6 ne semble pas possible car une 
multiplication agrandit le résultat. 
 
On en arrive alors tout naturellement à la mise en place que 12×0,3 = 12×3÷10 et 
que ce résultat est bien inférieur à 12. 
 
A l’aide de schémas opératoires, on donne du sens à cette multiplication, on amène 
l’élève à comprendre que multiplier un nombre par 3/10, c’est le multiplier par 3 puis 
diviser le résultat par 10. On se ramène donc au produit de deux entiers. 
 
On présente alors l’activité n°3 (Gilles) 
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III. MULTIPLICATION DE DEUX DECIMAUX 
 
Un entretien régulier de ces connaissances (addition et multiplication d’un décimal 
par un entier) est impératif et se fait facilement par le calcul mental. 
De plus, dans ces séances de calcul mental on peut introduire progressivement le 
produit de deux décimaux comme ci-dessous avant d’en arriver au chapitre 
proprement dit. 
Pour négocier la transition pour les élèves de la multiplication d’un décimal par un 
entier à la multiplication de 2 décimaux, le calcul mental s’avère être un outil efficace. 
 
S’appuyant sur le fait que les élèves savent effectuer le produit d’un entier par un 
décimal, on peut leur demander, par exemple, de calculer 1,2 × 0,3 puis de calculer 
1,2 × 3. Il se peut qu’ils trouvent alors 3,6 dans les deux cas ce qui donne alors lieu à 
un débat et permet d’établir que le 1er résultat doit être dix fois plus petit que le 
second. On pourra alors utiliser le fait que 1,2 × 0,3 = (1,2 × 3) :10, puisque pour 
multiplier un entier par 3/10, on le multiplie par 3 puis on divise le résultat par 10, ce 
procédé multiplicatif s’étend à la multiplication d’un décimal par 0,3. ainsi 1,2 × 0,3 
est vu comme 10 fois plus petit que 1,2 × 3. On pourra même voir que 1,2 × 0,3 est 
100 fois plus petit que 12 × 3. 
 
On forme ainsi l’élève à l’esprit critique. Par un traitement correct de l’erreur, on a 
ainsi des chances de modifier les représentations fausses des élèves et de les faire 
progresser. 
A ce niveau là on peut aussi faire intervenir les ordres de grandeur comme moyen de 
contrôle d’un calcul. Dans l’exemple précédent, 1,2× 0,3 est plus petit que 1,2 et ne 
peut donc pas être égal à 3,6. 

Exemple de Christophe : On demande à l’élève de calculer 72 82
10 100

+  puis de justifier 

sa réponse par la représentation géométrique de ces 2 fractions. 
(  projection du document et analyse d’erreur) 
 
Bien entendu lorsque la règle de calcul est établie, il s’agit de l’entretenir 
régulièrement afin que l’élève se l’approprie et que certains calculs deviennent des 
automatismes. On propose alors des  calculs du type : 
12×0,2 
1,2×0,2 
0,12×0,2 

ou encore 2×5,3 
  2,1×5,3 ( résultat à comparer au précédent pour traiter l’erreur) 

 
C’est après tous ces petits calculs entretenus depuis la rentrée que les élèves sont 
alors prêts à entamer le chapitre proprement dit sur la multiplication des décimaux. 
On est au mois d’avril en général à ce moment-là ! 
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IV. SITUATIONS DE PROBLEMES 
 
Travail : Trouvez des situations de problèmes liées au programme où l’élève est 
amené à faire le produit 0,3×0,2. et/ou 5,1×  2,3(penser au domaine numérique et 
géométrique) 
10 min de recherche. 
 
Chaque groupe note et présente sa solution sur une feuille de rétroprojecteur. 
Les feuilles seront conservées afin que les présentations les plus intéressantes 
puissent être mises et consultées sur la liste de diffusion qui suivra ce stage. 
 
Nous veillerons à ce qu’il y ait un exercice concernant : 
 

 les aires (registre géométrique) : 0,3 cm×0,7cm=0,21 cm² (cf activité du début 
pour du quadrillage) 

 la proportionnalité (registre numérique) : pour motiver le choix de la 
multiplication comme opération, on propose de remplacer les valeurs par des 
nombres entiers « faciles ». 
Si on achète 3kg de viande à 8€ le kg, quelle est la dépense ? 3kg×8€/kg=24€ 
Si on achète 0,3kg de viande à 8€ le kg, quelle est la dépense ? 0,3kg×8€/kg=2,4€ 
(dix fois moins) 
Si on achète 0,3kg de viande à 8,5€ le kg, quelle est la dépense ? 
0,3kg×8,5€/kg=2,55€ 
Un exercice très formateur pour les élèves est de leur demander d’écrire des textes 
de problèmes qui conduisent au calcul de 0,3×12, au calcul de 0,3×0,2 ou au calcul 
de 5,1×2,3 … Cet exercice les amène à comprendre le sens de la multiplication, le 
choix de cet opération. 
On remarque que c’est toujours la même opération et non une division que l’on 
effectue ! 

 une application en calcul mental. 
 
 
Dans cette partie de résolution de problèmes, il sera essentiel de faire sentir aux 
collègues la rupture (et la difficulté) qui se produit pour les élèves dans la situation 
suivante. 
 
Facile de calculer la longueur totale de ruban pour 12 bouts de 0,3m : 
12×0,3m=0,3m+0,3m+…=3,6m 
 
Difficile de calculer le prix de 0,3m de ruban à 12€/m. 

0,3m×12€/m= 3 m 12€ /m
10

×  

C’est donc ce point précis qu’il faudra particulièrement travailler avec nos élèves. 


