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Introduction
Cette recherche porte sur l'étude de l'apprentissage des nombres rationnels et des fractions dans une
approche par compétences à l'école primaire. L'objectif est de contribuer à mieux comprendre comment
on apprend les fractions à l'école primaire, ce qui se concrétisera notamment par la création d'un outil
pédagogique et didactique destiné aux enseignants.
Cet objectif général correspond en fait à plusieurs questions qui relèvent d'au moins trois domaines
scientifiques souvent étudiés de manière distincte.
Premièrement, il semble que les fractions constituent une pierre d'achoppement dans le cursus
mathématique de l'école primaire. La première question, directement liée aux préoccupations des
enseignants, consiste à se demander pourquoi?
Cette question principale est liée à une série d'interrogations sur les difficultés que rencontrent les élèves
lorsqu'ils apprennent les fractions : quelle est la nature de ces difficultés, d'où proviennent-elles? Existe-t-il
des pratiques enseignantes qui peuvent permettre de surmonter ces difficultés, de les éviter, ou bien au
contraire qui les génèrent? Etc.
Ces questions sont habituellement traitées dans le champ de la Didactique des mathématiques.
Deuxièmement, l'étude de l'apprentissage des fractions amène à s’interroger sur les mécanismes mentaux
qui sont en jeu : Qu'est-ce qui se passe chez un élève lorsqu'il apprend les fractions? Quels sont les
principes logiques, les concepts, les savoir-faire... mis en jeu dans cet apprentissage? Quelles sont les
modifications que cela implique au niveau des représentations et mécanismes de traitement de
l’information?
Ces questions sont généralement abordées dans le cadre de la Psychologie cognitive.
Troisièmement, l'apprentissage des fractions constitue un champ d'application propice pour chercher à
comprendre la difficulté qu'éprouvent les élèves à résoudre des tâches complexes.
Si on se réfère au décret « Missions » de 1997, un élève compétent est capable de « mettre en œuvre un
ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes lors de l'accomplissement de tâches ». Or un
bon nombre de travaux (Rey, Carette, Defrance, Kahn, 2002; Rey, Carette, Defrance, Van Lint, 2004; Carette
2006) montrent que deux éléments au moins sont essentiels pour résoudre des tâches complexes : la
maitrise des procédures nécessaires et la mobilisation adéquate de celles-ci. Ces travaux montrent par
ailleurs que si un certain nombre d'élèves ne maitrise pas suffisamment les procédures, un nombre bien
plus important encore n'arrive pas à les mobiliser de façon adéquate. Une question se pose dès lors :
pourquoi, parmi les élèves qui maitrisent les procédures, certains parviennent-ils à les mobiliser et d'autres
pas?
Cette question et les nombreuses interrogations qui lui sont associées sont étudiées dans le champ des
Sciences de l'éducation.
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Les différentes questions évoquées succinctement ci-dessus seront développées dans ce rapport et des
pistes de réponse seront envisagées.
Une particularité de cette recherche est de mettre en relation les différents domaines scientifiques
concernés par la problématique de l'apprentissage des fractions. Les questions soulevées dans chacun
d'eux seront traitées de manière complémentaire pour tenter de saisir en profondeur ce qu'est
l'apprentissage des fractions, d'analyser les difficultés qu'il soulève et de développer des pistes pour
surmonter ces difficultés, tout en apportant des éléments qui permettent de faire progresser la
connaissance scientifique sur diverses questions d'ordre plus théorique.
Ce rapport terminal reprend dans une première partie le cadre théorique développé en début de
recherche. Les deuxième et troisième parties du rapport comportent la description des différentes étapes
de la récolte d’un ensemble de données. Premièrement, une investigation qui porte sur les pratiques
d’enseignement des fractions a été menée à partir de différentes sources d’information. Deuxièmement,
un test a été construit et administré afin d’explorer les difficultés rencontrées par les élèves dans
l’apprentissage des fractions. Ce test fournit quelques résultats et éclaire quelques pistes d’explications des
difficultés des élèves, mais cette étude était surtout une étape qui a permis d’améliorer l’outil lui-même (le
test). Enfin, un testing à plus large échelle a pu être réalisé, grâce auquel nous disposons d’informations
plus nombreuses et plus précises pour décrire les difficultés éprouvées par les élèves. Cela nous a permis
de concevoir un outil d’enseignement des fractions. La conception de cet outil, sa mise en œuvre et la
discussion des résultats obtenus font l’objet de la quatrième partie de ce rapport. Nous verrons que ces
résultats apportent des éléments de réponses pour l’ensemble des questions soulevées ci-dessus, et donc
aussi pour la question centrale : comment peut-on améliorer l’apprentissage des fractions à l’école
primaire ?
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PARTIE 1
Cadre théorique
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1.1 L'apprentissage des fractions pose problème
1.1.1 Résultats issus d'évaluations externes
Pour vérifier l'affirmation selon laquelle l'apprentissage des fractions pose problème et illustrer les
difficultés rencontrées par les élèves, nous avons procédé à un relevé des résultats obtenus à des questions
portant sur la compréhension ou l’utilisation des fractions dans le cadre d'épreuves externes.
Nous avons récolté les résultats des épreuves externes de mathématique effectuées en Communauté
française depuis 1994 (5eme primaire en 1994 et 1997 ; 3ème primaire en 1996 et 2005 ; 1ère secondaire
en 1996 ; 3ème secondaire en 1998 et 2004).
L'analyse de ces résultats confirme que la maitrise des procédures élémentaires à propos des fractions
représente une difficulté importante pour de nombreux élèves en Communauté française. Ces résultats
vont dans le même sens que ce qui est observé dans d'autres pays, par exemple en France (Bolon, 1997),
aux Etats-Unis (Behr, Lesh, Post & Silver, 1983) ou à Chypre (Charalambous, 2007). Différents exemples
sont présentés ci-dessous pour illustrer ces difficultés.

A. Questions relatives à des situations de partage avec reste (division euclidienne)
Item présenté en début de 3ème primaire (Communauté française, 2005) :
Un jeu de cartes compte 23 cartes.
4 élèves veulent jouer et doivent recevoir chacun le même nombre de cartes.
Isabelle distribue le plus de cartes possible sans faire de jaloux.
a) Combien chacun des 4 élèves va-t-il recevoir de cartes ? Ecris ou dessine les calculs qui te permettent de
trouver la bonne réponse.
b) Combien de cartes restera-t-il ?
Taux de réussite :

a) 29,7%

b) 35%

Remarque : Cette situation de partage précède l’apprentissage des nombres rationnels. L’idée de partage
équitable (parts équivalentes) est déjà présente. Les rationnels (fractions ou décimaux) apparaissent
justement pour résoudre des situations de ce type lorsqu’on ne désire pas de reste, soit pour partager en 4
les 3 objets qui restent.
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B. Questions relatives aux représentations figurales des fractions
Items présentés en début de 5eme primaire (Communauté française, 1997) :

Taux de réussite :

A. 84%

Taux de réussite :

47%

B. 71%

C. 57%

D. 47%

C. Questions relatives à des comparaisons de fractions
Item présenté en 1ère secondaire (Communauté française, 1996) et en 3ème secondaire, filière
professionnelle (Communauté française, 2004) :

Entoure le plus petit des deux nombres :

5/3

9/12
Taux de réussite

1ère secondaire

81,3%

3ème secondaire (prof.)

57,9%

Autre illustration de cette difficulté : en France, 49% des élèves en fin de l'enseignement primaire ne
placent pas correctement ½ sur une droite graduée (Coquin et Camos, 2006).
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D. Questions relatives à des proportions

Remarque : Les proportions ne sont pas toujours écrites de façon fractionnaire, mais consistent bien à
mettre en relation des couples de nombres et à considérer le rapport entre eux, comme pour la
manipulation de fractions (voir la partie sur « qu'est-ce qu'une fraction? Définition»).
Items présentés en début de 5eme primaire (Communauté française, 1997) :
Taux de réussite :

A. 89%

B. 59%

C. 31%

Item présenté en 3ème secondaire, filières générale et technique (Communauté française, 1998) :
X

3

6

P

Y

7

Q

35

Question : Quelles sont les valeurs de P et de Q?
Entoure la bonne réponse :
P = 14 et Q = 13

P = 14 et Q = 15

P = 10 et Q = 31

P = 15 et Q = 14

P = 10 et Q = 14
Taux de réussite :

47%

E. Questions relatives aux pourcentages

Item présenté en 1ère secondaire (Communauté française, 1997) :

Une bicyclette est affichée 6200F hors taxe. Sachant que la taxe est de 21%, calcule la valeur de cette taxe.
Ecris tes calculs.
Taux de réussite :

47,6%
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F. Questions relatives à l’échelle

Item présenté en 1ère secondaire (Communauté française, 1997) :

Voici le dessin de la façade d’une maison. L’échelle utilisée pour représenter cette façade est de 1/120.
Quelles sont les dimensions réelles de cette façade ? (N’oublie pas d’indiquer les unités de mesure)
Taux de réussite :

51,3%
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1.1.2 Difficultés liées à la résolution de problèmes et de tâches complexes
1.1.2.1 Qu'est-ce qu'une tâche complexe?
En introduction de ce rapport, nous avons évoqué la difficulté que de nombreux élèves éprouvent pour
résoudre des tâches complexes (Rey, Carette, Defrance, Kahn, 2002; Crahay, 2005; Carette 2006).
Rey, Carette, Defrance et Kahn (2002) définissent trois types de situation qui correspondent à trois niveaux
de compétence : les procédures, les compétences élémentaires avec cadrage et les compétences
complexes.
Les questions qui portent sur des procédures font appel à des connaissances et à des règles automatisées.
La compétence élémentaire avec cadrage s'exerce lorsque, face à une tâche inédite, nécessairement
contextualisée, l'élève doit choisir la procédure qui convient. La situation requiert donc une interprétation
de la part de l'élève. Par cadrage, Rey (1999) entend la capacité d’un individu à déterminer au sein d’une
situation les traits pertinents qui le conduiront au choix des procédures nécessaires à la résolution de la
tâche.
Les tâches complexes sont des situations inédites qui nécessitent de choisir et de combiner plusieurs
procédures. La démarche de résolution doit être inventée par l'élève parce que celle-ci n'est pas donnée
dans les consignes. Ici encore, l'élève est amené à effectuer une interprétation de la situation qui
déterminera sa démarche de résolution. Le contexte de la situation n'est donc pas un simple habillage, il
fait partie intégrante de la résolution.

1.1.2.2 Qu'est-ce qu'un problème mathématique?
Un problème arithmétique à énoncé verbal, ou 'word problem', est défini par De Corte, Verschaffel et Van
De Ven (2001) comme « une description verbale d'une situation-problème dans laquelle une ou plusieurs
questions sont posées. La réponse peut être fournie grâce à l'application d'opérations mathématiques aux
données numériques disponibles dans l'énoncé du problème ».
Il est généralement admis que la difficulté d'un problème ne se limite pas à l'opération mise en jeu.
Thévenot, Coquin et Verschaffel (2006) définissent trois paramètres essentiels d'un problème : l'opération
(par exemple : une soustraction), la structure du problème (une comparaison de deux valeurs, une
transformation, …) et les aspects sémantiques (par exemple, le fait que la valeur la plus élevée apparaisse
en premier : Tom a 132 livres et Dirk en a 79. Combien de livres Tom a-t-il en plus que Dirk ?). Divers
auteurs ont tenté d'établir des classifications de problèmes, comme Riley, Greeno et Heller (1983) ou
Vergnaud (1982).
Mais tout problème arithmétique est-il une situation complexe? Comme le problème s'inscrit dans un
contexte verbal que l'élève doit décoder, on peut penser qu'il doit faire appel à une interprétation de la
situation, à un « cadrage ». Cependant, Carette (2006) souligne que dans certains cas, le contexte proposé
est uniquement un prétexte à la vérification de la maitrise par les élèves d’un ensemble de procédures. En
d’autres termes, on « habille » des procédures pour les « déguiser en compétences ». Dans ce cas, la

12

situation ne remplit pas un critère essentiel pour être complexe : elle n'est pas inédite. L'élève, en faisant
abstraction du contexte, peut identifier la procédure en jeu et l'appliquer de façon automatisée.

1.1.2.3 Pourquoi apprendre à résoudre des problèmes ou des tâches complexes?
Dans le cadre de l'apprentissage des fractions, et plus largement dans celui des habiletés numériques, la
résolution de problèmes ou de tâches complexes est de plus en plus perçue comme une composante
essentielle de la compétence mathématique.
Selon De Corte et Verschaffel (2005), « les mathématiques ne sont plus conçues comme une collection de
concepts abstraits et d'habiletés procédurales devant être maitrisées pièce par pièce, mais principalement
comme une série d'activités de création « de cohérence » et de résolution de problèmes basées sur une
modélisation mathématique de la réalité » (p.26).
L'apprentissage de techniques, de règles et d'algorithmes n'est pas abandonné, mais est considéré soit
comme un préalable à leur utilisation dans des situations contextualisées (idée d'un apprentissage
progressif du plus simple vers le plus compliqué), soit comme un composant de l'apprentissage
indissociable de l'apprentissage de la résolution de problèmes (les procédures sont apprises au départ de la
résolution de problèmes, ou par aller-retour successifs).
Une étude de Fagnant (2005), semble supporter cette deuxième conception : dans cette étude, l'auteur
montre que des élèves du début de l'enseignement primaire qui ont appris des techniques opératoires de
façon systématique et sans lien avec des problèmes à résoudre, n'utilisent pas ces techniques lorsqu'ils se
trouvent ensuite confrontés à un problème mathématique, mais utilisent préférentiellement leur
raisonnement intuitif. Il serait nécessaire, selon l'auteur, de mettre en place un enseignement précoce de la
résolution de problèmes, avant même que les procédures ne soient totalement maitrisées, de manière à ce
que l'apprentissage de celles-ci se fasse de manière conjointe. Les techniques et procédures ainsi apprises
seraient davantage mobilisables, notamment grâce au fait qu'elles permettent de donner davantage de
sens aux symboles mathématiques.

1.1.2.4 Comment résoudre un problème ou une tâche complexe?
De nombreux travaux ont été consacrés à l'étude de la résolution des 'word problems' (pour une synthèse :
Verschaffel et De Corte, 2005). Des auteurs ont étudié l'impact de la formulation des énoncés sur les
performances, par exemple l'influence de la place de la question ou du mode de présentation. D'autres se
sont intéressés à l'impact des caractéristiques des individus sur les performances. Divers facteurs ont été
étudiés, tels que les capacités en lecture, l'empan de mémoire de travail ou bien de mémoire à court
terme.
Une question importante soulevée dans les travaux de Rey, Carette, Defrance et Kahn (2002) a trait à la
mobilisation : pourquoi, parmi les élèves qui maitrisent les procédures, certains parviennent à les mobiliser
face à un problème et d'autres pas?
Les recherches menées tant dans le cadre des word problems que des situations complexes conduisent
plusieurs auteurs à s'intéresser au moment où l'élève, face à une situation donnée, lit et interprète celle-ci.
13

Divers processus sont décrits dans la littérature pour exposer ce qui se passe à ce moment de la résolution
d'un problème : « lecture du problème », « modélisation mathématique », « décodage de la situation »,
etc. Différentes théories traitent de la compréhension des problèmes et de leur représentation, telles que
la théorie des schémas ou la théorie des modèles de situations (Verschaffel et De Corte, 2005).
Toutefois, ces différents modèles ne tiennent pas compte du contexte scolaire dans lequel se trouve
l'élève. Or ce contexte est lui-même la source de toute une série de règles, d'heuristiques et de croyances
que l'élève va utiliser pour résoudre des tâches scolaires (Greer, 1997, Verschaffel et De Corte, 2006)
L'étude des erreurs commises lors de la résolution de tâches complexes suggère que ce contexte scolaire
influence fortement l'interprétation de la situation et constitue souvent un élément déterminant pour sa
résolution.
Carette (2006) décrit deux types d'interprétation de la situation qui amènent à des réponses erronées. Le
premier consiste en un cadrage « hyper pragmatique » : l'élève donne une réponse qui pourrait être
acceptable dans la vie réelle mais qui ne fait pas appel aux connaissances scolaires : absence de
justification, de calcul, pas d'exhaustivité dans la réflexion, etc. Le deuxième cas est celui du cadrage
« hyper scolaire » : l'élève tente d'utiliser une ou des procédures automatisées apprises à l'école, sans se
représenter le problème dans la vie réelle. Ce deuxième type d'erreur d'interprétation de la situation a été
étudié également par Verschaffel et De Corte (2005). Ils l’appellent la « mise entre parenthèses du sens » :
les élèves ne tiennent pas compte de leurs connaissances du monde réel, ce qui les conduit à une
résolution superficielle et artificielle du problème.
Par ailleurs, ces erreurs sont d'autant plus fréquentes que le problème proposé s'éloigne des formulations
standards, pour lesquelles les élèves ont appris implicitement une série d'heuristiques scolaires, qui ne sont
pas toujours vraies mais permettent souvent de s'en tirer honorablement. Parmi ces heuristiques scolaires,
on retrouve notamment les suivantes : l'énoncé contient les informations nécessaires; il existe une seule
réponse; il faut combiner arithmétiquement les valeurs numériques; les utiliser toutes et une seule fois
chacune; souvent il s'agit d'utiliser la même opération que dans le problème précédent, ou une opération
qui a été récemment apprise en classe, etc... (Reusser et Stebler, 1997; Gerofsky, 1997).
Les élèves utilisent donc une série de règles implicites et de croyances qu'ils associent au monde de l'école
ou des mathématiques et qui déterminent leur résolution. Ces croyances ont-elles tant d'influence?
L'expérience suivante a été menée par De Franco et Curcio (1997, cités par Verschaffel & De Corte, 2005).
Deux groupes de vingt élèves doivent résoudre un problème de calcul : « 328 retraités font un voyage. Un
bus peut contenir 40 personnes. Combien de bus sont nécessaires pour que tous les retraités puissent faire
le voyage? ».
Dans le premier groupe, les élèves devaient résoudre le problème de manière traditionnelle : 18
fournissent une réponse inappropriée car ils traitent le reste de la division de façon inadéquate. Par
exemple, ils proposent de prendre un morceau de bus. Par contre, les vingt autres élèves devaient résoudre
la même situation en téléphonant. Ici, un seul élève commet cette erreur, 16 élèves répondent
correctement et trois élèves réservent un bus trop peu mais donnent une bonne raison pour agir de la
sorte (par exemple, ils proposent de prendre les personnes qui restent dans une voiture).
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Une autre étude réalisée par Mack en 1993 avec des élèves de 6ème primaire va dans le même sens. Elle a
présenté aux enfants les mêmes problèmes, soit dans des situations quotidiennes, soit sous forme de
problèmes symboliques. Les résultats montrent que la résolution des problèmes de la vie quotidienne ne
pose pas de problème, alors que de nombreux élèves n’ont pas été capables de résoudre les mêmes
problèmes présentés de manière symbolique.
Autrement dit, les élèves sont parfois tout à fait capables de prendre en compte des contraintes réalistes
lorsqu'ils doivent résoudre un problème mathématique, mais le contexte scolaire constitue un obstacle au
développement d’un raisonnement correct.
Une question soulevée par ces observations est de savoir dans quelle mesure la façon dont les
apprentissages sont réalisés participe à la construction de ces croyances à propos des problèmes
mathématiques et du contexte scolaire. Notamment, il serait intéressant d'étudier si un apprentissage des
savoirs et procédures effectué dans un contexte de résolution de problèmes pourrait améliorer la capacité
des élèves à les mobiliser, comme le suggère Fagnant (2005).

1.1.2.5 Résolution de tâches complexes dans des épreuves externes
En ce qui concerne la résolution de tâches complexes, très peu de résultats sont disponibles car les
problèmes présentés dans les évaluations externes que nous avons consultées ne font pas appel aux
fractions.
Tout au plus retrouve-t-on l’un ou l’autre problème de proportionnalité nécessitant l’utilisation d’une règle
de trois par exemple. Mais dans ces problèmes, l’utilisation des fractions n’est généralement pas
indispensable. Elle peut être contournée au moyen d’une stratégie alternative.
Ce constat rejoint celui de J. Bolon (1997), qui souligne que dans les évaluations officielles françaises, « on
rencontre très peu de problèmes qui rendent ces outils nécessaires. Les règles dégagées n’ont pas
d’ancrage problématique. C’est l’aspect formel (désignations, jeux d’écriture) qui est mis en relief ».
Enfin, lorsqu’on trouve dans une évaluation externe un problème faisant appel aux fractions, cela ne
garantit pas que celui-ci évalue autre chose que les procédures ou ce que Bolon appelle « l’aspect formel ».
L’exemple présenté ci-dessous, issu de la partie « résolution de problèmes » d’une évaluation externe
(Epreuve externe commune pour l’obtention du CEB, Communauté française, 2007), illustre cette difficulté.
On remarque que l’exercice est découpé en plusieurs sous-questions, mais surtout que le problème qui
pourrait rendre l’utilisation des fractions nécessaire ne constitue pas le fil conducteur du raisonnement.
Ce problème est pourtant formulé à l’étape c, et pourrait être reformulé de la manière suivante : qui, entre
les filles et les garçons, a apprécié le plus l’excursion ? Le nombre absolu est en faveur des garçons, mais
l’idée de proportionnalité devrait conduire les élèves à s’intéresser à la proportion d’élèves très satisfaits
dans chaque groupe.
Alors que ce problème constitue bel et bien une question qu’on pourrait légitimement se poser et qui fait
appel aux fractions, on constate que la résolution (étape d) vient après la réponse que l’élève doit fournir
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(en c) et ne conduit pas à reconsidérer celle-ci, sauf à espérer que l’élève y revienne de lui-même (il n’y est
pas invité), et aucune trace ne serait conservée de son éventuel changement de réponse.
Par ailleurs, la précision des consignes (« Traduis ce nombre en fraction par rapport à tous les garçons », …)
empêche de contrôler si l’élève a compris le sens et l’utilité des fractions. Rien n’indique qu’il penserait de
lui-même à utiliser cette démarche.
Au final, ce problème, sous l’apparence d’une situation qui évaluerait des compétences de niveau 2 (cf.
terminologie de Rey, Carette, Defrance et Kahn, 2002), se réduit à une succession d’items qui donnent des
informations sur la maitrise de certaines procédures, mais aucunement sur la capacité de mobilisation de
celles-ci, et notamment sur la compréhension des conditions dans lesquelles cette mobilisation s’avère
nécessaire.
Il apparait que les évaluations externes disponibles en Communauté française ne nous permettent pas
d’alimenter notre analyse des difficultés rencontrées par les élèves lors de l’apprentissage des fractions
dans une perspective de résolution de tâches complexes.
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A propos d’une ENQUETE D’OPINION !
Voici les réponses de tous les élèves d’une école à qui on a demandé s’ils étaient satisfaits de leur
récente excursion au zoo de MAUBEUGE.

ENQUETE

REPONSES
FILLES
GARCONS

très satisfait(s)
120
160

pas satisfait(e)
15
30

sans réponse
25
50

On peut en conclure que :

A. Dans l’école il y a
… filles

COMPLETE.

… garçons

B. Pour la majorité des élèves de l’école, l’excursion a été

 une réussite

COCHE ta réponse.

 un échec
 on ne peut pas le dire

C. En général, les filles déclarent avoir apprécié l’excursion plus que les garçons.
Cette affirmation est-elle

 vraie

COCHE ta réponse.

 fausse
 on ne peut pas le dire
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D. Dans cette école, 160 garçons disent être satisfaits de l’excursion.
TRADUIS ce nombre en fraction :
Par rapport à TOUS LES GARCONS de cette école
1

2

3

5

3

2

3

4

8

10

 ENTOURE ta réponse.

TRADUIS ce nombre en pourcentage :
Par rapport à TOUS LES ELEVES de cette école 

………. %

Commentaires :
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1.2 Hypothèses explicatives issues de la littérature

1.2.1 La question des réorganisations conceptuelles
L'analyse des réponses des élèves face à des questions élémentaires, faisant appel aux connaissances sur
les fractions, confirme que l'apprentissage des fractions constitue une difficulté importante, comme nous
l'avons illustré plus haut.
Cette analyse révèle aussi qu'un certain nombre de ces erreurs sont persistantes, fréquemment
reproduites. Cela s'explique par le fait que les élèves appliquent aux fractions des représentations non
conformes mais cohérentes et ayant fait leurs preuves dans d'autres situations. En effet, l’une des
difficultés provient du passage des nombres entiers aux nombres rationnels, ce que Ni et Zhou (2005) ont
appelé le « biais des nombres naturels ». Il y a, du point de vue mathématique, des différences
fondamentales entre ces deux types de nombres, mais celles-ci ne sont pas toujours prises en compte par
les élèves.
Premièrement, il existe, entre deux nombres rationnels, une infinité de nombres rationnels, alors qu’entre
deux nombres naturels successifs, il n’y a pas d’autre nombre naturel. Cette caractéristique de densité, par
opposition au caractère discret des nombres naturels, est propre aux nombres rationnels (Vamvakoussi &
Vosniadou, 2004). Elle est liée également à la notion de successeur : alors que dans les naturels, chaque
nombre a un successeur déterminé, dans les rationnels, cette notion n'a plus de sens.
Deuxièmement, une autre caractéristique des nombres rationnels est la possibilité de les écrire à partir
d’une infinité de fractions d’entiers. On parle alors de fractions équivalentes.
Troisièmement, les symboles fractionnaires sont du type a/b. Les élèves traitent souvent numérateur et
dénominateur comme étant deux nombres entiers sans lien entre eux et appliquent dès lors aux fractions
des procédures propres aux nombres entiers (Pitkethly & Hunting, 1996 ; Nunes & Bryant, 1996).
S’ensuivent dès lors des erreurs typiques dans des tâches d’addition de fractions (par exemple, 1/4 + 1/2 =
2/6), ou encore de comparaison de fractions (par exemple 1/5 > 1/3). Le raisonnement utilisé dans ce
dernier exemple, qui fonctionne avec les naturels, s'apparente à ceci : si le nombre est plus grand, c’est que
la grandeur qu’il représente est plus grande. Or lorsqu’il s’agit de fractions, un plus grand nombre au
dénominateur ne signifie pas qu’on obtient une quantité plus grande, mais bien plus petite.
Une autre difficulté apparait dans les situations de multiplication : multiplier des naturels mène toujours à
obtenir un résultat plus grand, tandis que ce n'est plus le cas avec les rationnels (8 x ¼ = 2).
Cette généralisation abusive de connaissances sur les nombres naturels est d'autant plus résistante que ces
connaissances sont largement antérieures à celles des rationnels. D'ailleurs, il semble que même chez les
adultes, les connaissances sur les naturels restent fréquemment dominantes lors du traitement des
fractions.
Cette utilisation persistante des règles qui régissent les naturels amène certains élèves à appliquer, dans
des tâches de reconnaissance de fractions (par exemple, associer une figure à une fraction écrite
numériquement), une procédure que Campos et al. (1995) appellent le « double comptage ». Cette
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procédure revient à compter le nombre total de parts et ensuite le nombre de parts colorées. Lorsque ce
comptage effectué sur la représentation analogique coïncide exactement avec les deux composants
(numérateur et dénominateur) de la fraction, l’association est alors aisée. Nunes et Bryant (1996)
soulignent que cette procédure permet aux élèves d’utiliser le langage des fractions sans en comprendre
pleinement la nature. Par exemple, dans cette procédure, les élèves n'attribuent pas de fonction précise au
numérateur et au dénominateur puisqu'ils les appréhendent comme des nombres distincts. Des fractions
comme 2/3 et 3/2 sont traitées de façon équivalente : il s'agit de « quelque chose qui comporte un trois
d'une part et un deux d'autre part ».
Afin de surmonter ces erreurs liées aux connaissances sur les naturels, il semble nécessaire d'amener les
élèves à effectuer une réorganisation conceptuelle, qui intègrerait les rationnels comme une nouvelle sorte
de nombres, avec leurs propriétés et leurs règles de fonctionnement propres. Un des enjeux de
l'apprentissage des fractions est donc d’exiger une réorganisation conceptuelle dans le champ numérique,
de manière à ce que les élèves conçoivent les fractions comme de nouveaux nombres.
Cette difficulté a été analysée par les didacticiens des mathématiques, à commencer par Brousseau (1998).
Celui-ci a construit des situations-problèmes dans lesquelles les représentations erronées amènent à une
impasse, et les nouvelles représentations (visées) sont les seules à être satisfaisantes. C'est par exemple le
cas de la situation du puzzle.

Figure 1 : Puzzle proposé par Brousseau
(1998)

Dans cette situation, le professeur montre aux élèves un carré de 11 cm de côté utilisable pour reproduire
des formes (voir figure 1). Les élèves doivent reproduire ce puzzle mais en l’agrandissant de telle sorte que
le coté qui mesure 4 cm dans le puzzle original mesure 7 cm dans la reproduction. Il faut pouvoir faire les
mêmes formes avec le nouveau puzzle. Presque tous les élèves (de 4eme ou 5eme primaire) commencent
par ajouter 3 cm à chaque mesure, mais ils finissent par se rendre compte que les cotés ne se raccordent
plus et qu'ils ne peuvent plus réaliser les mêmes formes. De fil en aiguille, les élèves comprennent la
nécessité de respecter une proportionnalité, puis ils découvrent une méthode de calcul (un opérateur), soit
de manière directe (il faut multiplier chaque mesure par 7/4), soit en passant par 1 (recours à une règle de
trois). Au final, pour résoudre cette situation, les élèves ont dû constater l’inefficacité de leurs conceptions
antérieures (pour augmenter une quantité, j’ajoute un nombre naturel) et s’orienter vers une nouvelle
dimension caractéristique du monde des fractions : la proportionnalité.
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1.2.2 La multiplicité des significations d'une fraction
1.2.2.1 Qu'est-ce qu'une fraction? Définition
Afin d'identifier les difficultés qu'éprouvent les élèves, il est utile de clarifier ce qu'est une fraction. Comme
nous allons le voir dans cette partie, il ne s'agit pas d'une tâche aisée.
Les fractions renvoient à des nombres rationnels. Un nombre rationnel correspond au quotient de deux
nombres entiers qui peut s’exprimer sous la forme d’une fraction commune (3/4) ou d’une écriture
décimale (0,75) (Grégoire et Meert, 2005). L’ensemble des nombres rationnels est représenté par la lettre
Q, qui constitue une extension de l’ensemble des nombres entiers Z (entiers positifs ou négatifs).
L’ensemble Z constitue l’extension de l’ensemble des naturels N (entiers positifs uniquement). L’ensemble

Q est quant à lui compris dans l’ensemble des nombres réels R. Ce dernier contient les nombres rationnels,
ainsi que les nombres dont la représentation décimale est infinie et non périodique, comme √2 et π. N, Z, Q
et R peuvent donc être représentés sous la forme d’ensembles emboîtés (voir figure 2).
Figure 2 : Ensembles des nombres naturels N, des nombres entiers Z, des nombres rationnels Z et des nombres
réels R.
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1.2.2.2 Les différentes conceptions des fractions
Le concept de fraction est difficile à comprendre pour la plupart des enfants. Une difficulté provient du fait
que de nombreuses significations sont attribuables aux fractions. Selon de nombreux auteurs, le caractère
plurivoque des fractions constitue une difficulté importante de leur apprentissage (Kieren, 1993 ;
Brousseau et al., 2004 ; Grégoire & Meert, 2005).
Kieren (1976) fut le premier à séparer le concept de fraction en quatre notions reliées entre elles : rapport,
opérateur, quotient, mesure. Le rapport communique la notion de comparaison entre deux quantités. Dans
la notion de fraction opérateur, les nombres rationnels sont considérés comme des fonctions appliquées à
certains nombres, objets ou ensembles. Pour la fraction quotient, chacune d’entre elles peut être
considérée comme étant le résultat d’une situation de division. Dans le concept de mesure, la fraction est
associée à deux notions intimement liées. Premièrement, elle est considérée comme un nombre qui
communique la grandeur de la fraction. Deuxièmement, elle est associée à la mesure assignée à un
intervalle. Plus précisément, une unité fraction est définie (ex : 1/a) et utilisée de manière répétitive afin de
déterminer une distance par rapport à un point de départ.
Selon Kieren (1976), la notion partie-tout des fractions est impliquée dans ces quatre notions, raison pour
laquelle il évite de la définir comme un cinquième concept. La conception de la fraction comme « partie
d’un tout », dans laquelle le « tout » ne figure qu’en un seul exemplaire, relève du langage courant et
pratique. Donc, le numérateur de la fraction doit être plus petit ou égal au dénominateur. L’opération de
division (partage) précède nécessairement la multiplication. L’auteur suggère que la compréhension
générale des fractions dépend de la compréhension de chacune de ces conceptions : celles-ci ne devraient
pas être prises isolément.

Figure 3 : Représentation du modèle de Behr, Lesh, Post et Silver (1983)
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Par la suite, Behr, Lesh, Post et Silver (1983) ont proposé un modèle théorique qui relie ces différentes
significations des fractions. Ils recommandent cependant que la partie d’un tout soit reconnue comme une
entité à part entière. Ils ont également associé à cette notion celle de partitionnement. Le partitionnement
est à l’unité discrète ce que la « partie d’un tout » est à l’unité continue. Le partitionnement s’applique
donc à des collections. Soulignons le fait que Behr et ses collègues ont analysé la notion de fraction
opérateur selon deux interprétations différentes : d’une part comme un «agrandisseur/rétrécisseur », et
d’autre part comme un « duplicateur/réducteur ». Selon cette analyse, la quantité sur laquelle agit un
opérateur est transformée en une nouvelle quantité de manière à ce que la proportion de la quantité
d’input et d’output soit égale à la proportion entre le numérateur et le dénominateur de l’opération. La
distinction entre les deux est la suivante. La fraction opérateur est considérée comme
« agrandisseur/rétrécisseur » lorsqu’elle opère sur une quantité continue, alors que quand elle agit sur une
quantité discrète, elle est vue comme « duplicateur/réducteur ». Leur modèle permet de relier ces
différentes interprétations des fractions aux opérations de base, à l’équivalence des fractions et à la
résolution de problèmes (figure 3).
D'autres auteurs ont proposé d'autres modèles pour tenter de décrire la multiplicité de sens accordés aux
fractions. Ces modèles se recouvrent partiellement mais ne sont pas équivalents, tant dans la définition des
différentes significations des fractions qu'à propos des relations qui les lient.
Nunes et Bryant (1995) proposent quatre types d’utilisation des fractions :
1. Quantifier la partie d'un tout
Exemple : un quart de tarte, une part parmi quatre.
2. Quantifier le quotient, c'est-à-dire le résultat de la division d'une grandeur en parties
Exemple : une tarte partagée entre quatre personnes donne ¼, où 1 réfère à la quantité de tarte et
4 réfère au nombre de personnes.
3. Représenter un opérateur de calcul
Exemple : il a perdu ¼ de ses billes, ou prendre 70% de 50€.
4. Représenter une relation entre des quantités
Exemple : proportion, pour faire un verre de grenadine, il faut ¼ de sirop et ¾ d’eau.
Nicolas Rouche (1998) avance qu’une fraction peut représenter :
Un opérateur : la fraction-opérateur concerne le fractionnement des grandeurs. Elle consiste en une
opération de partage d’un ou plusieurs objets entre une ou plusieurs personnes. L’exemple prototypique
de cette catégorie est le partage d’une tarte en plusieurs morceaux égaux.
Un rapport : Différentes sous-catégories sont présentes dans la notion de rapport :
1. Le rapport partie-tout
2. Le rapport entre deux grandeurs
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3. Pourcentages
4. Echelles
5. Probabilités
Une mesure : dans ce cas-ci, la barre de la fraction est identifiée à la division et le dénominateur diviseur.
Grégoire (2008) propose une variante de ce modèle, dans lequel trois catégories correspondent à trois
stades d'acquisition qui vont du plus concret au plus abstrait. Le premier stade est celui de la fractionopérateur. Il se réfère aux situations de partage. Ensuite on trouve le stade de la fraction-rapport, qui
nécessite un plus grand degré d'abstraction car il faut accéder à la compréhension que des fractions
différentes peuvent représenter le même rapport, c’est-à-dire, se détacher des nombres pris isolément
(numérateur et dénominateur) pour considérer la relation entre eux. Enfin, on trouve le stade de la fraction
en tant que nombre : les fractions sont perçues comme une nouvelle catégorie de nombres, avec des
propriétés spécifiques et différentes de celles des naturels. Les fractions peuvent à ce stade être placées
sur la droite numérique.
Rémi Brissiaud (1998) propose une autre approche de l'enseignement des fractions. Il distingue notamment
partition de la pluralité et fractionnement de l'unité :
Partition de la pluralité : le numérateur renvoie à une grandeur, par exemple trois tartelettes partagées
entre quatre personnes. Cette notion est liée à l’idée de division.
Fractionnement de l’unité : le numérateur est sans dimension, il opère sur la fraction de l'unité, par
exemple, je prends 3 fois ¼ de tartelette. Dans cette conception, le monde des fractions reste séparé du
monde de la division.
Pour Brissiaud, il est essentiel de ne pas limiter les situations de partage à la conception du fractionnement
de l’unité. Trois quarts doivent aussi renvoyer à la division de trois par quatre. Une caractéristique des
fractions est qu'elles permettent d'écrire une division exacte entre deux entiers sans avoir à se préoccuper
si le dividende est divisible par le diviseur. Ainsi le résultat de la division de 5 par 3 peut s'écrire 5/3. Selon
Brissiaud, l'équivalence entre partition de la pluralité et fractionnement de l'unité fonde le concept de
fraction mais ne va pas de soi dès lors que la fraction n'est pas unitaire (n=1).
Cette distinction sur laquelle insiste Brissiaud met en évidence un autre aspect des fractions qui est le
caractère continu ou discret des quantités fractionnées. Les grandeurs continues sont des quantités
mesurables, tandis que les quantités discrètes sont des collections que l'on peut dénombrer. Des
recherches ont montré que le contexte physique (grandeurs continues vs discrètes) dans lequel les
fractions sont présentées influence les stratégies des élèves (mesurer vs. compter) et leur manière de se
représenter les fractions. Notamment, les quantités continues inciteraient davantage les élèves à se
représenter les fractions comme une partie d'un tout, dont le tout est un objet entier. Les représentations
évoquées par des quantités discrètes seraient moins restrictives : le concept d'unité serait plus souple, les
fractions peuvent également être conçues comme des rapports, etc. Toutefois, certains résultats indiquent
que les élèves, face à des quantités continues mais segmentées (par exemple un rectangle coupé en 4),
utilisent des stratégies de comptage et non de mesure. La manière dont les quantités continues sont
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présentées influencerait donc également le traitement de l'information par les élèves (Pitkethly & Hunting,
1996).

1.2.2.3 La fraction comme partie d'un tout
La conception d'une fraction comme partie d'un tout est considérée par Kieren (1988), et de nombreux
autres auteurs ensuite, comme la base des connaissances sur les fractions. Cette conception se base sur le
principe de la division d'une quantité, discrète ou continue, en parties égales. Elle serait la première
conception que les enfants auraient des fractions. Selon Marschall (1993), il s’agit de l’une des premières
situations rencontrées par les enfants, lorsque par exemple, ils partagent leur collation de manière
équitable avec leurs camarades. De plus, cette notion figure parmi les premières enseignées lorsque les
fractions sont abordées à l’école primaire, notamment en utilisant l’exemple typique de la tarte divisées en
plusieurs morceaux égaux (Nunes & Bryant, 1996). Enfin, cette conception reste souvent dominante durant
l'ensemble des enseignements dispensés sur les fractions (Pitkethly & Hunting, 1996).
Parmi les éléments qui semblent jouer un rôle important dans la conception partie d'un tout des fractions,
on trouve une série de connaissances intuitives qui précèdent tout apprentissage formel. On retrouve plus
particulièrement les schèmes de partage (voir Pitkethly & Hunting, 1996 pour une synthèse). Trois schèmes
de partage ont été identifiés :
1. halving (l'action de partager en deux). Cette action peut être répétée de façon itérative, tant avec des
quantités discrètes que continues.
2. dealing (la distribution). Il s'agit d'une forme primitive de partage qui consiste à répartir les parts de
manière égale : l'enfant donne une part (ou un objet) à chacun, puis recommence un tour, et continue ainsi
jusqu'à ce que toutes les parts (ou les objets) soient distribués.
3. folding (le pliage). Le pliage est une façon de partager une grandeur continue (par exemple une bande de
papier) en parts égales. Le nombre de parts augmente et la taille des parts diminue avec le nombre de
pliages (on peut plier en deux puis encore en deux, etc.).
Pourtant, alors que la conception des fractions comme partie d'un tout semble avoir une place
prépondérante pour les enfants, tant dans leurs connaissances intuitives que dans leurs premiers
apprentissages, des auteurs soulignent que la prépondérance de la représentation « partie d’un tout » des
fractions inhibe la possibilité qu’ont les enfants de développer d’autres interprétations des fractions
(Kerslake, 1986). Cette conception empêche également de se représenter les fractions comme des
nombres et elle se révèle particulièrement inadéquate dans toute une série de situations (Coquin & Camos,
2006), par exemple pour effectuer certaines opérations sur les fractions, par exemple 1/4 x 2/3 (on ne peut
pas multiplier une partie par une partie).
Les études qui ont été menées pour tenter de comprendre ce phénomène montrent que ces élèves
possèdent une conception limitée des fractions : ils conçoivent uniquement les fractions comme une
étiquette attachée à un contexte visuel ou manipulatoire (généralement avec des quantités continues
seulement). Ils ne considèrent pas qu'une même entité (par exemple un quart) présentée de différentes
façons (différentes objets, différentes figures) peut être unifiée au sein d'une même réalité abstraite (le
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nombre). Ces élèves possèdent généralement une vision réductrice, stéréotypée des fractions : une fraction
est toujours une partie plus petite que l'unité; il faut diviser puis multiplier ; etc.
Pour permettre à ces élèves d’acquérir une meilleure compréhension des fractions, il semble important de
développer une conception flexible de l'unité : l'unité peut être un objet entier ou une collection; l'unité
peut être une partie d'objet qui est à son tour partagée (partages successifs); l'unité peut être reconstruite
à partir des différentes parties ; etc.
Bonotto (citée par Pitkethly & Hunting, 1996) suggère, pour éviter cette difficulté et élargir les conceptions
des fractions qu'ont les élèves, de construire le concept de fractions à partir de situations diversifiées issues
de la vie quotidienne, simultanément avec des quantités discrètes et continues, puis d'utiliser le langage et
les symboles pour décrire les fractions. Elle souligne que les représentations concrètes (objets) et visuelles
(figures) ne doivent pas être les seuls points de référence pour les concepts.
Cette proposition rejoint celle de Rouche (1998) qui propose une progression en quatre étapes et donc le
principe est de faire découvrir les fractions dans des situations les plus diversifiées possibles, en partant du
concret vers l'abstrait :
-

-

-

partager en parts égales des objets quelconques (un fil, une barre de chocolat, le contenu d'une
bouteille, le contenu d'une boite de biscuits, etc.). On considère les objets du point de vue de leur
longueur, de leur poids, de leur volume, de leur nombre, ... On varie les quantités discrètes
(partition de la pluralité) et continues (fractionnement de l'unité).
partager en parts égales des objets standards (par exemple des boules de plasticine pour les objets
pesants, des bâtonnets pour les longueurs, des jetons pour les collections). Les objets sont encore
concrets mais sont prototypiques.
partager en parts égales des représentations dessinées (des segments pour les longueurs ou les
durées, des figures géométriques pour les aires, des ensembles d'objets pour les collections).
partager en parts égales des mesures d'objets en opérant sur des nombres. On ne fractionne plus
des objets ou leur représentation mais leur mesure qui s'exprime à l'aide de nombres.

1.2.2.4 La fraction comme rapport
Des études ont également été menées sur la compréhension des rapports et des proportions par les
enfants.
Le rapport consiste en la comparaison de deux grandeurs, par exemple 4 /5 ou 50/100. Il s'agit d'une
relation entre un couple de nombres. La proportion par contre est issue du constat que plusieurs couples
de nombres (au moins deux) possèdent le même rapport, par exemple 1/3 et 3/9. La proportion implique
donc de considérer simultanément quatre données numériques et d’envisager la relation entre elles : les
élèves raisonnent sur « des couples d’entiers » et non sur le fractionnement ou la partition d’entiers.
Diverses études (voir Pitkethly & Hunting, 1996) tendent à montrer que les jeunes enfants ont une capacité
de raisonner (de façon non numérique) à propos de relations entre des quantités d'objets. Ces travaux
suggèrent que la conception des fractions comme rapport pourrait être plus précoce que ne le laissent
croire les modèles de Kieren (1976) et de Behr et al. (1983). Ces travaux remettent quelque peu en

26

question l'affirmation d'une conception partie d'un tout qui précéderait les autres et les imprégneraient
toutes.

1.2.2.5 Discussion
En résumé, de nombreux auteurs s'accordent pour distinguer plusieurs significations qui peuvent être
associées aux fractions. De plus, ces auteurs mettent en évidence l'importance de considérer cette pluralité
comme un obstacle potentiel dans l'apprentissage des fractions.
Par contre, les modèles et catégories utilisés diffèrent d'un auteur à l'autre, ainsi que les relations qu’ils
établissent entre ces catégories. Le nombre de catégories varie entre 3 et 6. Dans certains modèles, les
catégories sont exclusives, dans d'autres elles se recouvrent partiellement. Parfois, elles sont ordonnées
selon une progression (par exemple, du plus concret vers le plus abstrait) ou bien selon un ordre supposé
d'acquisition. Parfois, les différentes conceptions des fractions coexistent en parallèle. Dans d'autres
modèles encore, comme celui de Kieren (1976), une conception est première et imprègne les autres.
Ainsi, nous retiendrons dans cette recherche l'idée de distinguer 4 catégories principales :
-

Partie d'un tout – partition
Rapport
Nombre
Mesure

La conception partie d'un tout – partition correspond aux situations de partage, avec des quantités
continues et discrètes.
La conception rapport recouvre l'idée de relation entre des quantités et amène à l'idée de fractions
équivalentes. Les questions de proportionnalité et d'échelle, par exemple, sont liées à cette conception des
fractions.
La conception nombre implique une approche des fractions en tant que nombre, c'est-à-dire pouvant se
placer sur la droite numérique et possédant des propriétés différentes de celles des nombres naturels.
La conception mesure se rapporte aux nombreuses situations dans lesquelles les fractions sont utilisées en
lien avec le système métrique (mesures de longueurs, masses, volumes, surfaces, durées, ...). Cette
conception est par exemple au cœur des activités qui consistent à apprendre les fractions au moyen de
mesures de longueur (par pliage d'une bandelette-unité par exemple) ou de temps (demi-heure, quart
d'heure, etc.).
En ce qui concerne les relations entre ces conceptions, nous n'envisageons pas celles-ci comme des stades
d'acquisition progressifs. Les différentes conceptions ne sont pas non plus indépendantes : elles peuvent
intervenir simultanément au sein d'une même situation et s'influencer entre elles. C'est le cas de la
conception partie d'un tout notamment, comme le suggère Behr et al (1983), mais pas uniquement : nous
restons prudents quant à l'affirmation d'une conception qui serait « première ».
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Un développement parallèle des différentes conceptions ne peut dès lors pas être exclu. Par ailleurs, il
reste encore beaucoup de zones d’ombres quant aux dispositions naturelles vis-à-vis des fractions, sur les
compétences intuitives des enfants ainsi que sur l'influence des apprentissages sur le développement de
ces différentes conceptions.
Enfin, nous pensons que la multiplicité des significations ne recouvre pas la totalité des facettes des
connaissances sur les fractions. D'autres aspects doivent également être pris en compte, notamment à la
lumière des travaux sur les connaissances conceptuelles et procédurales, comme nous allons le développer
dans la partie suivante.

1.2.3 L'articulation entre aspects conceptuels et procéduraux
1.2.3.1 Définitions
Dans de nombreux domaines, les enfants doivent apprendre à la fois des concepts fondamentaux et des
procédures adéquates pour résoudre des problèmes. Cependant, les relations dans le développement des
connaissances conceptuelles et procédurales ne sont que très peu comprises. Or cette compréhension
semble primordiale dans le développement de l’apprentissage.
La connaissance conceptuelle peut être définie comme la compréhension explicite ou implicite des
principes qui gouvernent un domaine et des interrelations entre les différentes parties de connaissance
d’un domaine (Rittle-Johnson & Alibali, 1999). Elle peut donc être considérée comme la connaissance des
concepts centraux et des principes, ainsi que leurs interrelations dans un domaine particulier (Schneider &
Stern, 2005). Certains auteurs émettent, dès lors, l’hypothèse selon laquelle elle serait stockée sous la
forme de représentation relationnelle, comme des schémas, des réseaux sémantiques ou hiérarchiques.
Comme elle est de nature abstraite et qu’on pourrait y accéder de manière consciente, elle peut être
largement verbalisée et transformée de manière flexible. De par ce fait, elle ne semble pas être liée à des
problèmes spécifiques, mais plutôt à une généralisation d’un ensemble de problèmes types dans un
domaine donné (Baroody, 2003).
Rittle-Johnson et Alibali (1999) définissent la connaissance procédurale comme des séquences d’action
permettant de résoudre des problèmes. Certains auteurs la considèrent donc comme la connaissance des
opérations et des conditions dans lesquelles elles peuvent être utilisées pour atteindre un certain but
(Byrnes & Wasik, 1991). De plus, elle permettrait aux gens de résoudre des problèmes de manière rapide et
efficace dans la mesure où elle serait automatisée. L’automatisation s’accomplirait au travers de la
pratique, et permettrait une activation et une exécution rapide de la connaissance procédurale. Son
application impliquerait un niveau attentionnel conscient moindre et requerrait moins de ressources
cognitives que l’application de la connaissance conceptuelle. Son caractère automatique implique que la
connaissance procédurale ne serait que partiellement accessible à la conscience. D’après Schneider & Stern
(2005), elle serait de ce fait moins facilement verbalisable.
Certains auteurs (Rittle-Johnson & Alibali, 1999) avancent que ces deux types de connaissances se situent
sur un continuum et ne peuvent pas tout le temps être séparés. Les deux extrémités du continuum
représenteraient toutefois deux types de connaissance différents.
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La distinction entre connaissances conceptuelles et procédurales proposée par les différents auteurs n’est
pas affirmée de manière claire et évidente. Dès lors, nous avons choisi de les définir de manière opératoire.
La connaissance conceptuelle, dans le cadre des fractions, est celle qui est évaluée au travers de tests
portant sur les différentes significations des fractions (partie d’un tout – partition, proportion et nombre),
ainsi que sur les différentes représentations des fractions (comme associer des représentations numérales
et figurales, ou placer une fraction sur une droite de nombres). La connaissance procédurale portant sur les
fractions se réfère à celle évaluée dans des tâches d’opérations de fractions, de simplification et de
comparaison de fractions.

1.2.3.2 Relations potentielles entre connaissances conceptuelles et procédurales
Comment ces deux types de connaissances peuvent-ils être reliés ? Quatre types de relations semblent
possibles (Rittle-Johnson & Siegler, 1998) :
-

La connaissance procédurale se développe avant la connaissance conceptuelle.
La connaissance procédurale se développe après la connaissance conceptuelle.
Les connaissances procédurale et conceptuelle se développent de manière concomitante.
Les connaissances procédurale et conceptuelle se développent de manière itérative et interactive,
une légère amélioration de l’une menant à une légère amélioration de l’autre.

Malheureusement, la plupart des études se focalisent sur les deux premières relations potentielles. Ceci est
probablement lié au fait qu’il est difficile de tester les deux dernières possibilités. Chacune d’elles requiert
des évaluations répétées des connaissances procédurales et conceptuelles alternativement.

1.2.3.3 Impact de la connaissance conceptuelle sur la connaissance procédurale
Ces deux types de connaissances ne se développeraient pas de manière indépendante. Plusieurs théories
portant sur l’acquisition de la connaissance suggèrent que la génération de procédures est basée sur la
compréhension conceptuelle (Gelman & Williams, 1997 ; Halford, 1993). Elles avancent que les enfants
utiliseraient leur compréhension conceptuelle pour mettre en place leur découverte de procédures et
adapter les procédures acquises à de nouvelles tâches. Byrnes & Wasik (1991) nomment cette approche
l'activation simultanée : les connaissances conceptuelles sont considérées comme nécessaires et
suffisantes pour savoir utiliser les procédures. Les connaissances conceptuelles seraient donc directement
liées aux performances.
Selon cette approche, les difficultés des élèves dans le domaine des fractions auraient leur origine dans une
mauvaise compréhension conceptuelle des fractions, ce qui se traduirait notamment par une utilisation de
symboles mathématiques sans accès à leur signification.
Quatre types de preuves issues de recherches sur l'apprentissage des mathématiques soutiennent l’idée
que la compréhension conceptuelle joue un rôle majeur dans la génération et l’adoption de procédures.
Premièrement, les enfants qui ont une meilleure compréhension conceptuelle tendraient à avoir de
meilleures habiletés procédurales (Byrnes & Wasik, 1991 ; Cauley, 1988). Ce serait le cas notamment pour
l’addition de fractions. Deuxièmement, la compréhension conceptuelle précèderait les habiletés
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procédurales dans de nombreux domaines. Par exemple, Gelman et Meck (1993) considèrent que les
enfants à l’école maternelle ont compris les principes du comptage avant d’apprendre les procédures.
Troisièmement, l’instruction à propos des concepts et des procédures pourrait mener à augmenter les
habiletés procédurales. Quatrièmement, Perry (1991) a mené une recherche dont les conclusions mènent à
penser que l’augmentation de la connaissance conceptuelle entrainerait la génération de procédures. Dans
cette étude, l’instruction portant sur le concept d’équivalence mathématique a mené des élèves de 5eme
et 6ème primaire à générer des procédures adéquates pour la résolution de problèmes portant sur la
notion d’équivalence.
Bon nombre de chercheurs et éducateurs émettent donc l’idée que la connaissance conceptuelle permet
d’acquérir la connaissance procédurale. L’implication didactique qui en découle est que l’on construit du
sens pour les procédures avant de les maitriser (Haapasalo, 2003). Haapasalo et Kadijevich (2000)
nomment cette position l’approche éducationnelle, vu qu’elle semble répondre aux besoins éducationnels
dans la mesure où une connaissance importante doit être assimilée et transférée.

1.2.3.4 Impact de la connaissance procédurale sur la connaissance conceptuelle
Les connaissances procédurales pourraient aussi influencer la compréhension conceptuelle. Les
connaissances conceptuelles et procédurales pourraient se développer de manière itérative et interactive.
Byrnes & Wasik (1991) parlent d'interactions dynamiques : l'utilisation de procédures conduirait à enrichir
les connaissances conceptuelles.
Rittle-Johnson et Alibali (1999) affirment que, dans certaines circonstances, les enfants peuvent apprendre
une procédure correcte et développer par la suite une compréhension des concepts sous-jacents. Par
exemple, des études ont montré que les enfants de 3-4 ans peuvent compter correctement avant de
comprendre certains principes du comptage (Fuson, 1988 ; Wynn, 1990). Comme les enfants ne reçoivent
pas d’instruction sur les principes du comptage, il semblerait qu’ils extraient les principes à partir de leur
expérience (Siegler, 1991).
Dans cette optique, certains chercheurs affirment donc que les habiletés procédurales permettent le
développement de la connaissance conceptuelle. L’interprétation pédagogique que l’on peut en faire serait
d’utiliser les habiletés procédurales pour réfléchir aux résultats. Le background logique de cette approche
est constitué par le point de vue génétique. Haapasalo et Kadijevich (2000) qualifient cette position
d’approche développementale. Elle reflète la phylogenèse de la connaissance mathématique ainsi que son
ontogenèse, et ce, plus particulièrement dans le début de l’éducation mathématique.
Néanmoins, d’autres études suggèrent que les gains en connaissance procédurale ne mènent pas
spécialement à une amélioration de la connaissance conceptuelle. Dans un domaine tel que la
multiplication de fractions, de nombreux enfants apprennent les procédures adéquates mais semblent ne
jamais comprendre les principes sous-jacents (Byrnes & Wasik, 1991).
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1.3 Synthèse
La prise en compte des différents modèles théoriques présentés, des questions qu'ils soulèvent et des
réalités qu'ils permettent d'appréhender nous a amenés à opérer certains choix, de manière à construire
notre propre cadre conceptuel.
Dans cette recherche, trois volets principaux seront pris en considération : un volet conceptuel, un volet
procédural et un volet qui traite de la problématique de la mobilisation.
Le volet conceptuel des fractions est divisé en quatre aspects distincts : la proportion, le nombre, la mesure
et la partie d’un tout. L’aspect partie d’un tout comporte notamment une subdivision nommée partition,
qui s’applique dans les cas où la quantité fractionnée fait référence à une collection d’objet. Ces différentes
conceptions ont été définies et discutées dans la partie de ce rapport qui traite de la multiplicité des
significations des fractions.
Pour des raisons pratiques, nous n’allons pas examiner au travers de nos tests la conception de la fraction
en tant que mesure. La fraction prise comme mesure est étroitement liée au système métrique, comme
nous l'avons expliqué précédemment. La manipulation des fractions comme mesures se fait par exemple
en fractionnant des unités de longueur, d'aire, de volume, de capacité, de temps, de masse, etc. La
compréhension de ces situations par les élèves implique différents apprentissages qui ne sont pas
exclusivement liés aux fractions, comme la maitrise de différents systèmes d'unités ou une bonne maitrise
du système positionnel d'écriture des nombres décimaux. Par conséquent, il est difficile d'évaluer la
maitrise de la fraction-mesure en l'isolant de ces variables supplémentaires. Cet aspect des fractions
pourrait faire l'objet d'une étude à part entière et nous ne l'aborderons pas davantage dans le cadre de
cette recherche.
Le volet procédural concerne les différentes opérations sur les fractions, à savoir, l’addition, la soustraction,
la multiplication, la comparaison et l’équivalence de fractions. L’équivalence de fractions se réfère à des
tâches de transformation et de simplification de fractions, ainsi que de réduction au dénominateur de deux
fractions.

Figure 4 : Modèle représentant les différentes significations des fractions

31

Notre intérêt va se porter plus particulièrement sur la question des relations entre les différentes
significations considérées dans ce modèle. Nous allons nous interroger sur l’éventuelle influence
qu’exercent les éléments les uns sur les autres : une conception peut-elle en bloquer une autre ou au
contraire faciliter son accès? A quelles conditions? Quelle place occupe la conception partie d'un tout dans
la compréhension de la multiplicité de sens des fractions? Quelles relations lient les connaissances
conceptuelles et procédurales? Une meilleure compréhension conceptuelle des fractions est-elle utile,
nécessaire pour maitriser l'utilisation des procédures? Nous nous questionnerons également sur la manière
dont se construisent ces composantes.
Diverses variables retiendront notre attention en ce qui concerne les façons dont on peut représenter les
fractions : grandeurs discrètes et continues, multiplicité des objets et des figures, des fractions choisies,
degré d'abstraction des représentations utilisées, etc.
La question des réorganisations conceptuelles sera envisagée d'une part, en vue d'éclaircir les conditions
qui permettent à cette réorganisation d'avoir lieu, d'autre part, dans la perspective d'étudier si celle-ci
pourrait avoir une influence sur la manière dont les élèves interprètent les problèmes et les situations
complexes.
Enfin, les aspects conceptuels et procéduraux présentent également un intérêt certain pour éclairer le
troisième volet qui retient notre attention : la problématique de la mobilisation. Nous allons pouvoir
examiner l’influence des modes d'apprentissages des connaissances conceptuelles et/ou procédurales sur
la capacité de mobilisation des élèves. Le modèle nous permettra également de nous interroger sur la
manière dont les élèves interprètent des situations complexes.
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1.4. Hypothèses de recherche
Nous allons, au cours de cette recherche, nous intéresser aux relations entre les compétences
conceptuelles, les compétences procédurales et la résolution de problèmes, et ce, dans le cadre des
nombres rationnels et des fractions. Cette étude vise deux objectifs principaux.
D’une part, certaines études ont montré que la maitrise des connaissances conceptuelles tend à améliorer
la maitrise des connaissances procédurales (Byrnes et Wasik, 1991). Nous allons dès lors tenter de
déterminer dans quelle mesure une bonne compréhension des concepts liés aux fractions permet une
meilleure acquisition des procédures.
D’autre part, différentes recherches (Rey, Carette, Defrance, Kahn, 2002 ; Rey, Carette, Defrance, Van Lint,
2004 ; Carette, 2006) ont mis en évidence que deux conditions étaient nécessaires à la résolution de
problèmes complexes : la maitrise des procédures nécessaires à la résolution de tâches et la capacité des
élèves à déterminer les traits pertinents nécessaires à la résolution de la tâche proposée.
Il s’agit du « cadrage » de la situation. Le deuxième objectif de cette étude sera donc d’analyser finement la
maitrise des compétences procédurales des élèves de fin de l’école primaire dans le domaine des fractions,
ainsi que d’évaluer l’impact de cette maitrise sur les capacités de cadrage de ces élèves lorsqu’ils sont
confrontés à des tâches complexes faisant appel à ces habiletés. Nous tenterons ainsi de déterminer
l’influence des connaissances conceptuelles et procédurales sur le cadrage réalisé par les élèves lorsqu’ils
sont confrontés à des tâches complexes.
Outre ces deux objectifs, cette recherche vise également de façon plus générale à éclaircir le concept de
fraction : préciser quelles sont ses différentes composantes ; mettre en évidence les difficultés
qu’éprouvent les élèves face aux fractions ; analyser et interroger les pratiques d’enseignement des
fractions en regard de ces difficultés.
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PARTIE 2
Analyse des pratiques d’enseignement des fractions
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2.1. Le cadre de référence : les Socles de compétences et les programmes
2.1.1 Les fractions dans les Socles de compétences
Les apprentissages relatifs aux fractions sont répartis entre deux chapitres de la partie ‘formation
mathématique’ des Socles : Nombres et Grandeurs.
Ci-dessous, nous relevons les apprentissages mentionnés dans les socles en notant à quelle étape ceux-ci
doivent être certifiés. Pour rappel, la première étape se termine en fin de 2 eme année primaire, la deuxième
étape se termine en fin de 6 eme année primaire et la troisième étape se termine en fin de 2 eme année
secondaire. Les apprentissages certificatifs en fin de 3 eme étape sont la plupart du temps indiqués en
développement durant la 2 eme étape.
Dans le chapitre sur les nombres, on trouve :
3.1.1 Compter, dénombrer, classer
-

Classer (situer, ordonner, comparer) des entiers, des décimaux et des fractions (C3 = Certificatif en
fin de 3 eme étape).

3.1.3 Calculer
-

Identifier et effectuer des opérations dans des situations variées, avec des entiers, des décimaux et
des fractions (C3)

Relevons aussi les apprentissages suivants qui peuvent intervenir dans certaines situations de manipulation
des fractions :
3.1.2 Organiser les nombres par familles
-

Créer des familles de nombres à partir d’une propriété donnée (pairs, impairs, multiples de…)(C2)
Décomposer les nombres en facteurs premiers (C3)
Relever des régularités dans des suites de nombres (C3)

Dans le chapitre sur les grandeurs, on trouve :
3.3.2 Opérer, fractionner
-

Fractionner des objets en vue de les comparer : Partager en deux et en quatre (C1)
Fractionner des objets en vue de les comparer (C2)
Additionner et soustraire deux grandeurs fractionnées (C2)
Calculer des pourcentages (C2)
Résoudre des problèmes de proportionnalité directe (C2)
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-

Dans une situation de proportionnalité directe, compléter un tableau qui met en relation deux
grandeurs (C2)
Composer deux fractionnements d’un objet réel ou représenté en se limitant à des fractions dont le
numérateur est un (par exemple, prendre le tiers du quart d’un objet) (C3)
Déterminer le rapport entre deux grandeurs, passer d’un rapport au rapport inverse (C3)

2.1.2 Extraits des programmes
Afin d’illustrer ces prescrits légaux, nous avons sélectionné quelques extraits d’activités proposées dans les
programmes du réseau officiel (Communauté française), officiel subventionné (Cecp) et libre subventionné.
Pratiquer des fractionnements en situation concrète et occasionnelle.
-

Exemples au premier cycle (5 ans) : partager des cubes en deux parties égales ; couper la tarte en
deux, en quatre ; ranger les assiettes en deux piles égales.
Exemple au 2eme cycle (8 ans) : partager un objet, une forme géométrique, une collection d’objets
en 2 ou 4 parts d’égale grandeur et exprimer qu’une part en vaut la moitié, le quart.
Partager par pliage, coloriage, découpage, traçage des figures, …
Exemple aux 3 eme cycle (10 ans) et 4eme cycle (12 ans) : partager un objet, une forme géométrique,
une collection d’objets en parts d’égale grandeur et exprimer qu’une part vaut le … de …
4 eme cycle : 1l de jus d’orange, ¼ l de jus de citron, 1/2l de pamplemousse. Une carafe de 2l peutelle contenir toute la préparation ? Quelle quantité peut-on encore ajouter ?

Donner du sens à l’écriture de la fraction
-

-

Au 3 eme cycle : traduire le fait de prendre la fraction de quelque chose par la succession de deux
opérateurs. ¾ c’est partager en 4 parts de même grandeurs et en prendre 3.
Lire et écrire les fractions de dénominateurs < 10
Au 4 eme cycle : traduire le fait de prendre un pourcentage de quelque chose par la succession de
deux opérateurs ; constater sur des collections d’objets que l’on peut commuter les opérateurs
(x3/4 c’est x4 puis : 3 ou bien :3 et puis x4)
Lire et écrire les fractions de dénominateur < 100

Situer les nombres rationnels
-

Au 3 eme cycle : encadrer une fraction par deux naturels en manipulant des objets concrets.
Au 4 eme cycle : idem sans manipulation
Aux 3 eme et 4 eme cycles : repérer et situer des fractions sur une droite graduée et orientée

Comparer des fractions entre elles, des fractions avec l’unité
-

Au 2 eme cycle : fractionner un même objet de différentes manières et montrer le quart, la moitié,
les trois quarts de l’objet.
Faire découvrir que les 2 demis, les 3 tiers, les 4 quarts reconstituent l’objet entier.
Au 3 eme cycle : par manipulation ou dessin, exprimer l’équivalence des fractionnements différents
(1/2=2/4=3/6=4/8=5/10).
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-

Comparer plusieurs fractions de même numérateur ou de même dénominateur.
Exprimer des fractions qui constituent l’objet entier, l’unité.
Au 4 eme cycle : comparer des fractionnements différents d’une grandeur, d’une collection, d’un
nombre
Comparer des fractions de numérateurs et de dénominateurs différents.
Exprimer que lorsque le numérateur est >, < ou = au dénominateur, le quotient est >, < ou = à 1

Additionner et soustraire deux grandeurs fractionnées
-

Au 4 eme cycle : additionner et soustraire des fractions de même dénominateur et des fractions de
dénominateurs différents.

Résoudre des problèmes de proportionnalité directe ; compléter, construire, exploiter un tableau qui met
en relation deux grandeurs.

2.1.3 Discussion
La lecture des Socles et des programmes nous permet d’établir une liste d’apprentissages, d’activités,
relatifs aux fractions, qui doivent être maitrisés à chaque étape du parcours scolaire de l’élève jusqu’à ses
14 ans. Mais ce qui n’apparait pas clairement, c’est l’organisation de ces apprentissages, la logique qui les
sous-tend. Pourquoi certains éléments se trouvent-ils avant d’autres ? Que considère-t-on comme
nécessaire pour faire quoi ? Quels sont les liens entre ces différents apprentissages ?
Il est possible de déduire certains aspects de cette organisation, même s’ils ne sont pas explicites. Par
exemple : manipuler des objets concrets pour progressivement aller vers une plus grande abstraction en
travaillant avec des objets représentés, puis enfin des nombres. Mais d’autres éléments restent inconnus
du lecteur. Par exemple, comment arrive-t-on à la notion de fractions équivalentes ? Quels sont les
éléments clés pour y parvenir ? Le raisonnement proportionnel, par exemple, en fait-il partie ? Et ensuite,
quels apprentissages vont être dépendants de cette découverte ? L’addition de fractions de dénominateurs
différents, sans doute. Qu’en est-il alors de l’addition de fractions avec des dénominateurs identiques ? Par
ailleurs, les apprentissages sur les fractions sont-ils en relation avec d’autres apprentissages
mathématiques ? L’introduction de la partie nombres des Socles mentionne que les opérations, et
particulièrement la division, élargissent l’univers des nombres, elles amènent les fractions, les décimaux et
les nombres relatifs. Mais quels liens avec la notion d’échelle par exemple ? Quelles relations avec les
apprentissages relatifs aux solides et aux figures, notamment lorsqu’il s’agit de représenter les fractions
sous forme de figure ? etc.
Cette organisation du savoir, des apprentissages, n’est pas justifiée de façon explicite dans les programmes,
sans doute en partie parce qu’elle n’est pas tout à fait claire, parce qu’on ne le sait pas bien. Ce qui est
compréhensible, d’une certaine façon : le peu de travaux scientifiques à ce sujet en est un révélateur et
cela donne tout son sens à l’existence de cette recherche.
Cette situation comporte un risque : présenter l’apprentissage des fractions comme une succession (liste)
d’activités (de compétences) qui peuvent sembler indépendantes, correspond à une pratique enseignante
qui consiste à faire des ‘leçons de fractions’ les unes après les autres, sans construire de réels
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apprentissages qui fassent sens pour les élèves. Une autre possibilité, bien entendu, reste que l’enseignant
développe lui-même une logique des apprentissages qui guidera son organisation pédagogique. Ou bien
qu’il utilise un manuel pour l’y aider. Nous aborderons cette question plus loin.
Hormis ce constat, la lecture des Socles et des programmes nous amène à souligner ci-dessous quelques
points de repères qui font écho à notre cadre théorique.
Durant la première étape, l’apprentissage est programmé pour commencer par les demis et les quarts. Les
autres fractions arrivent à partir du 3e cycle (3e primaire). Il apparait donc que si la familiarité avec certaines
fractions n’est peut-être pas créée par l’école, elle y est à tout le moins entretenue.
On remarque un souci de faire une plage aux quantités discrètes et non uniquement aux quantités
continues, ainsi que l’attention répétée portée sur la notion de parts égales.
L’aspect numérique (nombre) est développé dès le 3e cycle (droite graduée, relation aux naturels, …). La
relation entre les fractions et l’unité est abordée tant dans son aspect cardinal (recomposer l’unité) que
numérique.
Les numérateurs et dénominateurs restent inférieurs à 20 au 3e cycle. Les opérations (additions,
soustractions) sont réservées au 4 eme cycle. La multiplication et la division de fraction ne sont pas des
apprentissages certificatifs en fin d’école primaire.
La proportionnalité n’est pas explicitement présentée en lien avec les fractions, ni la notion d’échelle ; les
pourcentages bien.
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2.2. Etude des manuels scolaires

2.2.1. Objectifs
- Recenser les constructs (catégories) utilisés dans les situations d’apprentissages proposés dans les
manuels scolaires qui proposent des activités liées à l’apprentissage des fractions ;
- Analyser les démarches/progressions proposées dans ces manuels à partir des compétences définies dans
les socles ;
- Mettre à l'épreuve notre modèle descriptif de la notion de fraction.

2.2.2. Méthodologie
Pour procéder à cette analyse, nous avons utilisé la liste des manuels et des outils qui ont été agréés par la
Communauté française (avant janvier 2008).
Parmi ces manuels, nous avons sélectionné ceux qui traitent des mathématiques et qui comportent un
chapitre sur les fractions, ainsi que quelques outils qui portent exclusivement sur les fractions. Dans
certains cas, les manuels faisaient partie d’une collection comprenant entre 2 et 6 livres. Ces collections ont
été traitées comme s’il s’agissait d’un seul et même manuel.
Au total, nos avons consulté 21 ouvrages ou collections, répartis de la façon suivante : manuels ou
collections (n=6), livres d'exercices (n=11) et référentiels de mathématiques (n=4).
Ces outils sont belges ou français. Ils s'adressent à des élèves qui vont de la 2eme à la 6eme année primaire.
Nous avons également consulté plusieurs ouvrages s’adressant aux enseignants, tels que des ‘guides
méthodologiques’ ou des ouvrages de références. Cependant ceux-ci n’ont pas été inclus dans notre
analyse, afin de nous centrer sur les supports qui sont réellement proposés aux élèves lors de leurs
apprentissages sur les fractions.
Le recueil des informations s’est ensuite déroulé de la façon suivante :
-

Nous avons relevé, à partir d’une liste d’indicateurs prédéfinis, les catégories (aspects des fractions)
présentes dans chaque manuel.
Nous avons attribué à chaque catégorie un chiffre relatif à l’ordre d’apparition de la catégorie dans
le manuel (1 = situation de départ).
Nous relevions si la catégorie utilisée dans la situation de départ était utilisée de façon brève ou
prolongée (durant plusieurs activités, avant de passer éventuellement à une autre catégorie).
Enfin, nous avons également prélevé une description des activités qui apparaissaient comme étant
les plus originales, inhabituelles, du point de vue du support, du contenu ou de la démarche.
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2.2.3. Résultats
-

Catégories présentes dans les manuels

Très souvent présents: partie-tout (19/21); partition (18/21); opérateur (16/21); mesure (17/21).
Souvent présent: nombre (12/21).
Presque jamais présent: quotient (3/21 dont 2 référentiels).
La notion de proportion est présente dans tous les manuels mais abordée en lien avec les fractions dans 13
d'entre eux et de manière totalement indépendante dans les 8 autres. Dans les 13 premiers, la relation
entre proportionnalité et fractions est plutôt anecdotique, jamais centrale dans l'apprentissage des
proportions (ou de l'échelle).
La notion de pourcentage est presque toujours présentée en lien avec les fractions, dans une conception de
type opérateur (prendre 80% de ... = prendre 80/100 de ...).
-

Démarches et progressions utilisées dans les manuels

La catégorie utilisée comme point de départ, lors de la première activité proposée dans la manuel pour
l'apprentissage des fractions, varie d'un livre à l'autre: partie-tout (11); partition (7); opérateur (4); mesure
(9).
La catégorie partie-tout est la plupart du temps présentée directement en lien avec des partages de
quantités discrètes (partition) et/ou des opérateurs (effectuer un partage; prendre ¾ mais aussi 5/4, etc.). Il
y a quelques exceptions (3), dans lesquels on trouve la catégorie partie-tout seule comme point de départ
(p. ex: image d'un quart de pizza pour représenter 1/4). Parmi ces 3 ouvrages, un en 2 eme et un en 6eme
année: toutes les années sont concernées.
On trouve deux grandes tendances dans le type de situation initiale (dès la 2e primaire) :


des situations de partage d'objets entre plusieurs personnes;



des situations de mesure de quantités (en lien avec les unités de mesure de longueur, de
capacité, etc.).

La diversité se trouve également dans la rapidité avec laquelle d'autres catégories sont abordées
(diversification des catégories). Dans certains manuels on s'attarde longuement sur une seule approche
(opérateur ou mesure) avant de passer à d'autres, dans d'autres manuels on présente dès le départ ou très
rapidement une diversité de conceptions des fractions.
On peut également noter que ce sont principalement des référentiels et des cahiers d'exercices qui
abordent la notion de fraction en 2eme ainsi qu'en 5eme et 6eme années primaire. Les manuels qui proposent
de réelles situations d'apprentissage dans ce domaine sont généralement adressés aux élèves de 3 eme et de
4eme années primaire.
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2.2.4. Discussion
Le relevé des catégories indique que toutes les significations des fractions décrites dans notre modèle se
retrouvent dans un grand nombre de manuels. La différence entre deux manuels ne se trouve donc pas à
ce niveau, mais plutôt en rapport avec la catégorie qui sert de point de départ, ainsi que la durée pendant
laquelle ce point de départ est exploité avant de diversifier les approches. Ce point de départ est d’autant
plus déterminant si le manuel est destiné à des élèves pour lesquels il s’agit du premier apprentissage
formel des fractions. R. Brissiaud (1998) parle de la « première rencontre avec un concept mathématique ».
Selon cet auteur, cette première rencontre aurait une influence particulièrement forte sur la suite des
apprentissages, elle aurait un statut particulier dans la construction du concept.
En ce qui concerne les manuels que nous avons consultés, la catégorie partie-tout ne semble pas être
nécessairement abordée avant les autres. Des situations initiales existent qui ne mettent pas l'accent sur
cette conception des fractions, y compris dans les manuels qui s'adressent à des élèves de 2e ou 3e années
primaire. Aborder les fractions au moyen de tartes ou de pizzas, ce n’est donc pas une fatalité.
Par ailleurs, on constate clairement une volonté de certains auteurs de varier les figures utilisées pour
représenter les fractions, par exemple en présentant à la fois des quantités discrètes et des quantités
continues, tandis que d'autres n'y accordent pas d'attention particulière.
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2.3 Etude des pratiques enseignantes
2.3.1 Objectif
Afin de compléter les informations recueillies par l’analyse des programmes et des manuels scolaires, nous
avons procédé à une étude des pratiques d’enseignement des fractions à l’école primaire.
Cette étude n'a pas pour ambition d'être exhaustive, mais seulement de fournir un aperçu de la diversité
des pratiques qui existent afin d'ouvrir la voie à une réflexion sur l'organisation de l'enseignement des
fractions à l'école primaire.

2.3.2 Méthodologie
L’analyse des pratiques pédagogiques que nous avons effectuée s’est basée sur plusieurs sources
d’information.
Ces sources sont :
-

des extraits de cours qui nous ont été fournis par des enseignants sur base volontaire ;
des notes et cahiers d'élèves (situations d'apprentissages, exercices, synthèses, ...) récoltés de la
même façon ;
des listes d’activités / d’apprentissages rédigées par les enseignants de l’échantillon (nous leur
avons demandé de dresser la liste des apprentissages qui avaient été réalisés avant notre venue) ;
des observations informelles effectuées lors de la passation des tests dans les classes de
l’échantillon.

Une étude des pratiques enseignantes plus approfondie et plus systématique aurait pu être réalisée par des
observations de cours ou des entretiens avec les enseignants. Ces outils méthodologiques n'ont cependant
pas été utilisés, d'une part afin de pouvoir consacrer davantage de temps et d'énergie à l'étude des
difficultés des élèves (voir partie 3 du rapport), d'autre part parce que les données récoltées au moyen des
autres sources d'informations permettent déjà d'obtenir un aperçu intéressant des pratiques existantes, et
de soulever une série de questions qui alimenteront utilement les hypothèses explicatives et les idées
d'interventions qui suivront.

2.3.3 Résultats
Ci-dessous, nous relevons quelques exemples d’activités et d’apprentissages qui sont réalisés à divers
niveaux de la scolarité dans le domaine des fractions :
En maternelle :
-Couper une pomme en 2, en 4
-Plier une feuille en 2, en 4 ;
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-Nommer les parties obtenues : notions de demi et de quarts.
1ere, 2eme année primaire:
- Partager une tarte en parts égales
- La demi-heure, le quart d’heure, à partir de l’horloge. Les premières équivalences
apparaissent : il y a deux quarts d’heure dans une demi-heure, il y a une demi-heure plus un
quart d’heure dans trois quarts d’heure, etc.
-Plier une feuille en parts équivalentes
3eme année:
- Découvrir ½, ¼, 1/8
4eme année :
- Lire et représenter une fraction d'une grandeur
- Donner la fraction d'un nombre
- Placer des fractions sur une droite graduée: un demi, quart, huitième
- Simplifier une fraction (utilisation des fractions équivalentes)
- Additions, soustractions de fractions : avec des petits dénominateurs de la même table de
multiplication, par exemple 3/4+3/2
5eme année:


Qu'est-ce qu'une fraction? Définir en ses propres mots ce que sont le numérateur et le
dénominateur



Fractionner des quantités (gateaux, ...)



Fractionner des segments de droites



Fraction >, < ou = à l'unité



Fraction à compléter pour arriver à l'unité



Fraction opérateur de nombres



Fraction opérateur de grandeurs



Transformation de fractions en nombres décimaux et inverse



Addition de fractions



Simplification de fractions
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6eme année
-

Les fractions impropres : que se passe-t-il lorsqu’on dépasse l’unité ?
La multiplication de fractions

2.3.4 Discussion
Il apparait que les procédures prennent plus de place dans le planning des enseignants que dans les
programmes, tandis que la manipulation d’objets concrets est moins mise en évidence. Dans une grande
majorité des cas que nous avons rencontrés, l’apprentissage des opérations commence plus tôt (4eme
année) et va plus loin (la multiplication) que prévu dans les socles. Cet écart entre les apprentissages
prescrits et les apprentissages réalisés confirme la nécessité de s’intéresser aux relations entre les aspects
conceptuels des fractions et les procédures : d’autres démarches seraient-elles possibles, voire plus
efficaces ?
En ce qui concerne les aspects conceptuels, les premiers apprentissages (demis, quarts) s’étalent sur une
longue période (de 3 ans jusqu’à 8 ans) au travers de nombreux goûters d’anniversaires et autres situations
de partage. L’aspect numérique (droite numérique) est présent dans les activités effectuées, ainsi que la
notion de fractions équivalentes. Nous disposons cependant d’informations trop peu complètes pour
pouvoir comparer la façon dont ces apprentissages sont réalisés.
Dans certains cas, il arrive que la situation de départ utilisée pour la première leçon formelle sur les
fractions (en 3eme ou 4eme primaire) ne soit pas dans la catégorie partie-tout : on trouve par exemple la
situation de mesure d’une longueur au moyen de bandes de papier à plier. Mais dans tous les cas, des
apprentissages de type partie d’un tout ont déjà été réalisées auparavant, dès la maternelle. Cette
catégorie reste donc la référence.
Les quantités discrètes (collections) sont peu présentes dans les situations d’apprentissage que nous avons
rencontrées (beaucoup moins que dans les programmes et les manuels).
De manière générale, l’analyse des cahiers ou farde des élèves, ainsi que les informations fournies par les
enseignants, laissent l’impression que les fractions sont considérées comme une partie isolée des autres
apprentissages mathématiques (on donne ‘cours de fractions’, on range les feuilles dans la partie ‘fractions’
du classeur, …) et que ses divers composants sont abordés de manière successive, sur base d’une liste des
choses ‘à voir’, sans qu’il y ait une logique d’ensemble perceptible. Cette impression rejoint notre analyse
évoquée dans la partie relative aux programmes.
Nous trouvons parmi les activités analysées très peu de problèmes ou de tâches complexes. En effet, bien
souvent en mathématique, ceux-ci font également l’objet d’un chapitre à part, cloisonné, nommé
‘résolution de problèmes’. Il arrive que quelques fractions viennent se perdre dans les problèmes
présentés, mais cela reste une exception.
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PARTIE 3
Etude des difficultés des élèves face aux fractions

3.1 Etude 1

3.1.1 Objectifs
- Obtenir des données qui permettent d'effectuer une première analyse des difficultés des élèves
dans le domaine des fractions;
- Vérifier la pertinence des différentes catégories définies dans notre modèle et de les préciser
encore, notamment sous un aspect opérationnel (comment tester l'aspect partie-tout, l'aspect
nombre, l'aspect rapport, etc.);
- Préciser les hypothèses de recherche (définies plus haut);
- Valider le test construit en prenant en compte plusieurs critères: la compréhension des consignes,
la construction des items, la longueur et le niveau de difficulté du test, la présence ou l'absence de
certains types de questions, etc.

3.1.2 Outil
Les données ont été recueillies au moyen d’un test papier-crayon.

3.1.2.1 Principes de construction du test
Le test comporte 43 questions, réparties de manière équilibrée entre deux sessions : le test A et le
test B. Au sein de chaque sous-test, les questions ont été réparties de façon à ce que les différentes
notions soient alternées.
Chaque question comporte entre 1 et 8 items. Chaque item nécessite une réponse distincte. Par
exemple, à la question « Fais une croix à côté des figures où 1/4 est colorié » correspondent 8
figures. Pour chaque figure, l'élève doit déterminer si elle représente 1/4 et le cas échéant faire une
croix à coté. La partie A comporte 52 items et la partie B en comporte 38, ce qui fait un total de 90
items.
Les questions les plus ouvertes (« représente les fractions suivantes par un dessin » et « raconte une
histoire qui parle de un tiers ») ont été placées en début du test A de façon à limiter la contamination
par les représentations utilisées dans les autres questions.

3.1.2.2 Evaluer les connaissances conceptuelles
Les connaissances conceptuelles (aspect « sémantique » des fractions) sont appréhendées à travers
les catégories suivantes :
-

Partie-tout / Partition
Rapport / Proportion
Nombre
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On distingue 3 types de représentation des fractions : figurales (par exemple un carré dont ¼ est
colorié), numérales (par exemple ¼), verbales (par exemple « un quart »).
Nous choisissons d'étudier spécialement le passage des représentations figurales vers les
représentations verbales/numérales et inversement. Les différences entre représentations
numérales et verbales n’ont pas été prises en compte systématiquement.
Deux types de grandeur sont prises en compte : continue et discrète.

A. Propriétés des figures utilisées (pour les représentations figurales) :

-

L'équivalence des parties découpées
La forme globale de la figure (carré, cercle, rectangle, étoile, triangle, ...)
La taille de la figure (un grand rectangle vs un petit rectangle)
Les découpages opérés (couper un carré en 4 suivant les diagonales ou les médianes)
La contigüité des parties prises
Le nombre de parties découpées (pour représenter 1/3, couper en 6 et colorier 2 ou couper
en 3 et colorier 1, ce qui amène au principe des fractions équivalentes)

B. Propriétés des représentations numérales et verbales utilisées :

-

Le degré de familiarité (demi, tiers, quart, dixième, seraient plus familiers)
Le dénominateur (serait plus familier si c'est 2 ou une puissance de 2, ce qui correspond à
l'idée de partager en deux, ou en deux puis encore en deux)
Le numérateur (1, supérieur à 1 ou supérieur au dénominateur)
Le cas des « fractions mixtes » (2 ¼ )

C. Structure et formulation des items :

-

-

-

Passage d'une représentation figurale à une représentation verbale ou numérale
Passage d'une représentation verbale ou numérique à une représentation figurale
Quelques questions à réponse ouverte pour permettre de voir apparaitre des réponses
éventuellement inattendues, de se faire une idée des erreurs les plus courantes, du
raisonnement utilisé, des représentations spontanées.
Limiter tant que possible l'utilisation de questions à choix forcé.
Nous essayons d'écarter les items qui peuvent être résolus par des raisonnements très
différents (on ne peut rien déduire de la réussite ou de l'échec) : recherche d'items
relativement « purs » quant à la conception, au raisonnement ou à la connaissance mise en
œuvre (visée diagnostique).
Nous essayons d'écarter les items dont la construction est telle qu'ils sollicitent fortement la
compréhension de la langue française et/ou la mémoire de travail.

47

-

Limitation du recours à une situation contextualisée : uniquement pour les 'word problems'.
Les autres questions sont autant que possible décontextualisées de manière à éviter les biais
dus à la familiarité du contexte ou à ce qu'il peut induire comme type de résolution.

D. Evaluer les connaissances procédurales

Les procédures visées sont les suivantes :
-

Addition de fractions
Soustraction de fractions
Multiplication de fractions
Comparaison de fractions
Equivalence de fractions (simplification)

Ces procédures sont évaluées d'une part au moyen d'énoncés numériques classiques (type ½ + ¼ =
?), et d'autre part au moyen de 'word problems' avec lesquels ils sont appariés.

3.1.3 Passation/ Echantillon
L’épreuve a été présentée à deux classes de 4e primaire, deux classes de 5e primaire et deux classes
de 6è primaire d'une même école, ce qui fait un total de 120 élèves.
Le choix de classes de 4e, 5e et 6èprimaire a été fait sur base des programmes et des coutumes
scolaires qui se concrétisent par une intensification de l'apprentissage des fractions à partir de la 4e
primaire. Il ne faut cependant pas sous-estimer les apprentissages réalisés durant les années
précédentes : même s'ils sont moins systématiques, l'impact de ceux-ci en termes de construction
des premières représentations des fractions pourrait bien avoir une influence importante durant la
suite du cursus.
Une seconde raison pour le choix de classes de 4e, 5e et 6è primaire est que nous cherchons à
évaluer notamment le lien entre la compréhension conceptuelle des fractions et l'utilisation de
procédures. Or il apparait que l'apprentissage systématique des procédures appliquées aux fractions
(opérations, transformations, comparaisons) n'est généralement pas envisagé durant les premières
années de la scolarité primaire.
Le test a été soumis aux élèves en deux temps (2x50 minutes), c’est-à-dire lors de deux journées
différentes, à une semaine d'intervalle, durant le mois de février (milieu d'année scolaire).

3.1.4 Résultats
Ci-dessous, nous présentons quelques résultats obtenus. L'analyse des données reste cependant
relativement sommaire: une analyse approfondie est réservée à l'étude suivante, qui porte sur un
échantillon plus large et davantage représentatif, et avec la version définitive (améliorée) du test.
L'analyse porte principalement sur les résultats globaux ainsi que sur les questions des catégories
'partie-tout' et 'procédures'. Les résultats des questions des catégories 'rapport' et 'nombre' ainsi que
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l'analyse des relations entre items ne sont pas développées dans ce rapport car plusieurs de ces
questions nécessitaient des modifications. Des résultats plus détaillés sont développés plus loin, dans
la partie qui traite de la deuxième étude.

3.1.4.1 Scores globaux par année (pourcentage de réponses correctes)

4eme (n=38)
5eme (n=35)
6eme (n=36)

Partie-Tout

Rapport

Nombre

Procédures

60
71
85

22
40
67

22
31
44

23
27
56

La signification partie d’un tout est la mieux maitrisée par les élèves, et ce dans toutes les années. Les
items représentant les fractions comme nombre sont les moins bien réussi. Alors que l’on constate
une progression constante pour la plupart des significations, les procédures ne s’améliorent
significativement qu’entre la 5eme et la 6eme année.

3.1.4.2 Signification des fractions
Question 1: Représente les fractions suivantes par un dessin
Scores (pourcentage de réponses correctes):
4eme année

5eme année

6ème année

1/2

82

100

100

1/7

68

71

92

2/6

47

68

92

3/2

34

21
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Malgré les éventuelles difficultés graphiques, les élèves essaient généralement de diviser une forme
géométrique commune (cercle, carré ou rectangle). 90% des élèves représentent les fractions
uniquement avec des quantités continues. Très peu d’entre eux (2,60%) les représentent par des
collections.
Représenter 1/2 est nettement mieux réussi que représenter 1/7 en 4eme et en 5eme années, alors que
ce sont deux fractions très simples. Lorsque le numérateur est différent de 1 (2/6), le taux de réussite
est encore plus faible. Notons qu'en 6eme année, ces 3 items sont très bien réussis (de 92% à 100% de
réponses correctes). Représenter une fraction supérieure à l'unité (3/2) semble poser problème aux
élèves. En 6eme année, la moitié des élèves n'y parvient pas.
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Question 1: Représente les fractions suivantes par un dessin
Egalité des parties (pourcentage d'élèves qui tracent des parties égales ou qui ont manifestement eu
l'intention de le faire):
4eme année

5eme année

6ème année

1/2

66

91

97

1/7

16

44

75

2/6

16

39

69

3/2

26

26

78

La notion de parties égales n'est pas automatiquement associée à celle de fraction. En 4 eme année,
par exemple, pour représenter 1/7, 68% des élèves produisent un dessin numériquement correct
(colorier une partie parmi 7) mais seuls 16% tracent des parties égales.
Parmi les démarches fréquentes, on trouve celles qui consistent à utiliser exclusivement le partage
en 2 parties (halving), de manière itérative si nécessaire (voir l’exemple figure 5). Pour faire 6 parties,
l'élève coupe en 2, puis encore en 2 (il obtient des quarts) puis coupe deux de ces quarts en 2. De
même pour 1/7: les élèves partagent en quarts, puis coupent 3 de ces parties en 2. Le nombre de
parties ainsi obtenu est correct, mais les parties ne sont pas égales.

Figure 5 : Exemple de représentations de fractions
proposées par un élève

Il n'est cependant pas évident de distinguer entre une explication d'ordre conceptuelle (les élèves ne
pensent pas que l'égalité des parties est nécessaire) et une difficulté liée au tracer géométrique des
figures et de leurs parties. Toutefois les erreurs commises à d'autres questions du test, dans
lesquelles les élèves ne doivent pas tracer mais uniquement choisir des représentations de fractions,
confirmeront que la difficulté n'est pas, du moins pour une partie des élèves, uniquement liée au
tracer.
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Question 2 : Raconte une histoire avec un tiers

-

36 élèves (31,3%) se sont abstenus
37 élèves (32,17%) ont raconté une histoire de tarte ou de gâteau
21 élèves (18,26%) ont parlé d’une histoire dans laquelle 1/3 représentait la partie d’un tout,
dont 11 en rapport avec la nourriture (recette, ...)
3 (2,61%) élèves ont parlé d’une partition de collection (« un tiers de chaussures »)
11 élèves ont parlé de fractions au sens large (“un tiers, c’est quand on a 1 au numérateur et
3 au dénominateur”)
1 (0,87%) élève a parlé d’échelle (« une maison 1/3 plus grande qu’une autre »)
9 (7,82%) n’ont pas proposé d’histoire pertinente par rapport à la consigne

Donc, sur le total d’élèves (70) qui ont fourni une réponse pertinente, 58 (82,86%) ont inventé une
histoire dans laquelle 1/3 représentait la partie d’une unité continue (52,86% d’élèves ont parlé de
tartes ou de gâteau).
Quelques illustrations:
Histoire de gâteau:

Prédominance du contexte de l'alimentation:
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D'autres représentations existent:

Ces données montrent que la représentation spontanée qui apparait chez le plus grand nombre
d'élèves est celle d'une partie d'un tout, et particulièrement dans le contexte de l'alimentation
(quelque chose qui se mange). Les autres catégories apparaissent de manière beaucoup moins
fréquente, mais elles ne sont pas totalement absentes.
Ces résultats soulèvent une question: la représentation évoquée est-elle la seule représentation
disponible pour ces enfants? En admettant que les enfants peuvent avoir plusieurs représentations
des fractions en mémoire à long terme, il serait intéressant de savoir dans quelle mesure les autres
représentations peuvent également être évoquées. La représentation dominante, à savoir celle d'une
partie d'un tout, est-elle tellement fortement associée à la notion de fraction qu'elle empêche de
considérer les autres possibilités?
Pour répondre à cette question, il faudrait utiliser par exemple une tâche de type 'Variability on
demand': demander aux élèves, après leur première histoire, d'en inventer une autre différente. Puis
encore une autre. Puis encore une autre. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils ne répondent plus. Cela
permettrait de voir dans quelle mesure, après la représentation dominante, les élèves peuvent
évoquer également (ou non) d'autres types de représentations des fractions. Cependant ce type de
tâche nécessite une passation individuelle que nous ne pouvons pas mettre en place dans ce test.

Question 3 : Colorie a/b de la figure
Pourcentage de réponses correctes:
4eme année

5eme année

6eme année

¾ de

89

88

92

¾ de

58

82

86

4/5 de

66

62

86

4/5 de

55

53

69

52

Les items plus typiques sont mieux réussis au travers des trois années (le carré pour 3/4 et le
pentagone pour 4/5). La fraction commune 3/4 pose moins de difficultés que la fraction 4/5, ce qui
semble appuyer l'idée d'un effet de familiarité: les fractions qui sont souvent rencontrées par les
élèves seraient plus facilement représentées que celles qui le sont moins souvent. Une autre
hypothèse est celle d'un effet de taille: plus le dénominateur est bas, plus la fraction serait
facilement traitée. Il n'est pas facile de trancher entre ces deux hypothèses car les deux variables se
confondent bien souvent: les fractions les plus fréquentes sont pour la plupart celles dont le
dénominateur est le plus petit (demi, tiers, quarts). Les fractions /10 sont une exception mais dans ce
cas les performances sont tronquées par l'utilisation très facile d'une conversion en nombre
décimaux.

Pourcentage d'élèves qui ont représenté des parties égales:
4eme année
5 eme année

6 eme année

¾ de

53

71

97

¾ de

26

71

78

4/5 de

39

26

64

4/5 de

26

50

42

Les élèves éprouvent plus de difficultés à représenter des parties égales pour les items 4/5 que pour
les items 3/4. A nouveau, cette observation est peut-être due à un effet de familiarité. Mais une
autre hypothèse existe: nous avons vu qu'un nombre non négligeable d'élèves utilisent de manière
très spontanée le partage par 2 pour raisonner sur les fractions. L'utilisation de cette démarche
pourrait conduire à de meilleures performances lorsqu'il s'agit de tracer des quarts, versus des
cinquièmes.
Question 4 : Fais une croix à côté des figures qui représentent la même chose que 1/4
Pourcentage de réponses correctes par année:
4 eme année

5 eme année

6 eme année

79

91

97

32

50

75

16

21

53

55

79

92

La performance des élèves est meilleure pour les quantités continues que pour les collections. Les
élèves ne semblent pas reconnaitre spontanément les fractions équivalentes.
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Les performances sont moins bonnes lorsque les parties sont inégales: un certain nombre d'élèves
indique que la figure représente 1/4 dès qu'il y a 4 parties découpées dont 1 coloriée, sans tenir
compte de l'égalité des parties. Ce résultat appuie l'idée que la notion de parties égales n'est pas
ancrée chez tous les élèves. L'exemple ci-dessous illustre tout à fait ce résultat. L'élève a noté la
fraction à coté de chaque figure en se référant au nombre de parties, et il a ensuite sélectionné celles
où apparait 1/4, donc aussi la figure c.

Figure 6: « Fais une croix à côté des figures qui représentent ¼ » : Exemple de
réponse proposée par un élève.

3.1.4.3 Questions portant sur les connaissances procédurales
Simplification de fractions
Pourcentage de réponses correctes par année:
4 eme année
4/10
8/12
15/9

11
13
3

5 eme année

6 eme année

62
50
29

83
83
64

54

Les pourcentages de réponses correctes pour la simplification de 15/9 sont plus faibles. Deux
explications sont possibles: 15/9 pose problème car c'est une fraction impropre (supérieure à
l'unité), ou bien 15/9 pose problème car on ne peut la simplifier en opérant des divisions par 2 (il faut
diviser par 3), contrairement aux deux autres items. Afin de vérifier cela, il faudrait inclure une
fraction paire supérieure à 1.
Remarque: les taux d'abstention indiquent que de nombreux élèves de 4eme et 5eme année se sont
abstenus à cette question. Dans un bon nombre de cas, il semble que le terme 'simplification' et
l'opération qui lui est associée ne leur est pas connue, comme en attestent les nombreuses questions
posées par les élèves lors de la passation à ce propos.

Résolution d’opérations
Pourcentage de réponses correctes par année:
4 eme année
2/8
7/9
1/4
3/4
4/6

+
+
x
+
-

3/8
2/9
1/2
2/5
1/4

95
89
29
0
0

5 eme année

6 eme année

76
71
29
3
0

86
81
50
53
39

Les résultats sont meilleurs pour les additions et les soustractions avec même dénominateur. De
manière quelque peu surprenante, les résultats des élèves de 4eme année sont meilleurs que ceux des
élèves de 5eme année pour ces items.
L'analyse des erreurs les plus fréquentes indique que les élèves de 5eme année font plus fréquemment
l'erreur d'additionner (ou soustraire) les dénominateurs entre eux, et non seulement les
numérateurs. Par exemple, 2/8 + 3/8 donne 5/16 au lieu de 5/8. Cette erreur est très peu fréquente
en 4 eme année.
Une explication possible de ce résultat serait que les élèves de 5eme année, lorsqu'ils apprennent la
technique de réduction au même dénominateur pour résoudre les additions ou soustractions de
fractions lorsque le dénominateur est différent, étendent cette méthode de façon inappropriée aux
cas où les dénominateurs sont identiques.

3.1.5 Discussion
Au vu des résultats, il semble qu'un certain nombre d'élèves, relativement important, aurait une
vision relativement limitée et stéréotypée des fractions. La signification partie d’un tout prévaut. De
nombreux élèves, même en 6 eme année, ne semblent pas disposer des outils nécessaires pour
représenter des fractions simples. De plus, nous pouvons constater que les fractions supérieures à
l’unité posent de gros problèmes.
Nous constatons également que certains enfants ne semblent pas reconnaitre l’égalité des parties
comme une caractéristique fondamentale des fractions. Cependant cette tendance devra être
confirmée au moyen d'un plus grand nombre d'items.
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Autre résultat: la plupart des élèves ne reconnait pas l’équivalence des fractions, et ce, même
lorsqu’il s’agit de fractions relativement familières (par exemple 2/8 et 1/4).
Un certain nombre d'erreurs observées fréquemment laissent penser que les représentations qu’ont
les élèves des fractions sont parfois basées sur des stratégies élémentaires comme le comptage ou le
halving. Ils ne semblent pas toujours avoir une idée claire de la relation entre le numérateur et le
dénominateur.
Des améliorations devraient être apportées au test afin de pouvoir approfondir ces questions ainsi
que celles qui touchent aux proportions, à l’aspect nombre des fractions, aux relations entre
connaissances conceptuelles et procédurales, etc.
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3.2 Etude 2

3.2.1 Objectifs
Cette seconde étape dans la prise de données a pour finalité de déterminer des hypothèses précises
qui pourraient expliquer les difficultés des élèves dans le domaine des fractions et qui ouvrent la voie
à une ou plusieurs interventions visant à éviter ou à surmonter ces difficultés. Afin d'y parvenir, cette
étude poursuit les objectifs suivants:


Fournir une base empirique plus importante pour appuyer, préciser ou écarter les hypothèses
développées à la suite de la première étude, particulièrement (mais pas uniquement) dans la
catégorie 'partie-tout'. Ces hypothèses concernent par exemple: l'effet de familiarité, le
traitement des fractions impropres, le traitement des fractions équivalentes, ... ;



Fournir des données empiriques plus fiables qui permettent d'effectuer une analyse des
difficultés des élèves dans le domaine des fractions, dans les catégories pour lesquelles certaines
questions de l’étude exploratoire ont dû être améliorées (particulièrement les catégories
'rapport' et 'nombre') ;



Préciser les hypothèses de recherche qui ont trait aux difficultés de réorganisation conceptuelle
liées à l'entrée dans le monde des rationnels et aux relations entre les connaissances
conceptuelles et procédurales sur les fractions.

3.2.2 Outil
Nous avons effectué plusieurs modifications de l’outil utilisé lors de l’étude exploratoire. Ces
modifications ont été réalisées dans un souci de meilleure compréhension des items, de
simplification du nombre de variables et afin de permettre un plus grand nombre de comparaison
inter-items.
Les principes de construction du test sont similaires à ceux qui ont guidé l'élaboration de sa première
version. Ceux-ci ont été présentés dans la section correspondante du rapport.
Le nouvel outil (voir exemplaire en annexe) est composé d’une partie A qui comprend 19 questions,
et d’une partie B qui en comporte 20 (total = 39). Chaque question comporte entre 1 et 8 items et
chaque item nécessite une réponse distincte. La partie A du test comporte 46 items et la partie B en
comporte 48, ce qui fait un total de 94 items. Pour rappel, dans la première version du test, il y avait
43 questions et 90 items. Le nombre de question a donc légèrement diminué, au profit d'un plus
grand nombre d'items par question, ce qui correspond à la volonté d'écarter les questions les moins
porteuses et de permettre davantage de comparaisons entre items au sein des questions qui
permettent d'approfondir nos hypothèses.
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Les modifications apportées au test sont détaillées ci-dessous:


Longueur du test et temps de passation

Afin de réduire quelque peu le temps nécessaire à la passation, le nombre de questions a été
légèrement diminué.
Notamment, la question “Raconte une histoire qui parle de un tiers” a été supprimée, car elle
nécessitait un grand temps de réponse et qu'elle aurait dû être étoffée encore davantage pour
pouvoir l'exploiter utilement (cf. résultats de l’étude exploratoire).
Une autre série de 4 items qui portaient sur la notion de fraction-opérateur (du type 2 x ...? = 3) a
également été supprimée, car une très grande partie des élèves y répondaient au moyen de nombres
décimaux.
La répartition des questions entre les deux parties du test (A et B) a été revue afin d'équilibrer le
temps nécessaire pour la passation de chaque partie, car dans la version exploratoire la partie A
prenait plus de temps que la partie B.


Partie-tout

Afin de favoriser la comparaison des items, les questions qui exigent de dessiner, de découper ou de
choisir une figure qui représente une fraction ont été quelque peu étoffées.
Nous avons ajouté des items portant sur ce qui semble poser des difficultés aux élèves afin de
pouvoir confirmer ces résultats et les analyser plus en profondeur. Il s'agit par exemple des fractions
supérieures à l'unité, des parties inégales, des figures 'inhabituelles', des fractions équivalentes.
Nous avons éliminé la variable 'taille de la figure' (un même carré dont 1/4 est coloré, mais
représenté à des échelles différentes, soit un 'grand' et un 'petit' carré). En effet, les résultats de
l’étude exploratoire ont montré qu'aucun élève n'y est sensible: tous les élèves de l'échantillon
identifient bien qu'il s'agit de la même fraction.


Rapports et proportions

Dans les questions qui portent sur des proportions avec des collections de points, une confusion était
fréquente: des élèves comprenaient la consigne « complète » comme « remplis toutes les cases » ou
« remplis entièrement la case vide ». Une amélioration de la présentation a été apportée afin d'éviter
cette erreur.
Dans les questions qui portent sur des proportions avec des nombres (tableaux de 3x2 cases dont
une à compléter), une erreur fréquente consiste à n'observer qu'une colonne du tableau et à
compléter la case vide en poursuivant la série, sans se préoccuper des nombres qui figurent dans
l'autre colonne. Dans une des questions de la première version du test, cette démarche conduit à
trouver la réponse correcte.
Exemple:
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Complète:
2

10

4

20

6

...

Dans la seconde version du test, nous avons modifié cette question, mais aussi d'autres questions sur
les proportions, de façon à vérifier dans plusieurs cas si cette erreur survient fréquemment.
Une contextualisation est ajoutée afin que l'on ne puisse pas considérer comme correct de ne tenir
compte d'une seule colonne, comme s'il s'agissait de deux suites de nombres indépendantes (ce
point pouvait prêter à discussion dans la première version). Dans les nouvelles questions, nous avons
veillé à ce que cette erreur (raisonner à partir d'une seule colonne ou ligne) reste possible, mais
conduise à obtenir des réponses erronées. Exemple:
Complète :
16 fleurs sur

4 arbres

32 fleurs sur

8 arbres

8 fleurs sur

...... arbres

Dans cette question, raisonner uniquement à partir de la deuxième colonne sans tenir compte de la
première conduit à répondre 12 (ajouter 4 à chaque case) ou 16 (multiplier par 2).
Enfin, les questions de proportions qui portent sur des segments de droites ont été supprimées car
elles semblaient évaluer autant l'utilisation de la latte et du système métrique (longueurs) que la
proportionnalité.


Droites numériques

Sur une droite graduée à compléter, la notation 2 ¼ semble comprise par très peu d'élèves. Nous la
remplaçons par 9/4.
Dans la version initiale, certaines droites étaient déjà graduées, d'autres devaient l'être par les
élèves. Par ailleurs les graduations présentes ne correspondaient pas toujours à la fraction donnée:
par exemple 1/4 est placé sur la deuxième graduation d'une droite, ce qui signifie que chaque
portion entre deux graduations correspond en réalité à un huitième. Cette variété de conditions rend
l'analyse des réponses difficile, car la comparaison entre les réponses fournies aux différentes droites
est peu aisée. Notamment, lorsque les élèves doivent tracer eux-mêmes les graduations, le taux de
réponses correctes est très bas. La difficulté principale n'est plus une question de fraction, mais une
question d'utilisation des outils (latte) et de conversion en centimètres et millimètres.
Dans la version finale du test, nous avons opté pour une simplification: 6 droites sont présentées,
toutes avec des graduations qui correspondent au dénominateur proposé (si la fraction déjà placée
est 4/5, chaque portion entre deux graduations correspond à 1/5). Les seules variables qui restent
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sont la fraction indiquée et la fraction à placer. De cette façon, nous pourrons réellement comparer
les différents résultats obtenus. La transformation de fractions en fractions équivalentes est réduite à
un seul cas (on donne 1/6, il faut placer 2/3) car cette difficulté est déjà analysée dans d'autres
questions du test.


Comparaison de fractions

La consigne ne semble pas bien comprise par certains élèves car certains confondent les signes > et
<. Afin d'éviter ce problème, dans la deuxième version du test, nous avons présenté deux fractions et
demandé d'entourer la plus grande (ou la plus petite). Cette consigne ne permet plus d'évaluer le cas
où deux fractions sont égales (fractions équivalentes), mais cet aspect est déjà couvert dans d'autres
parties du test.
Deux questions sont ajoutées dans lesquelles il s'agit d'ordonner 4 ou 5 nombres donnés (des
fractions et 1 dans un cas, d'autres fractions et 2 dans l'autre cas). Ces questions viendront compléter
l'aspect 'nombre' du test et permettront notamment d'analyser comment les élèves placent les
fractions par rapport aux entiers.


Word problems

Un problème doit être perfectionné: dans le problème du boulanger (question de proportionnalité),
la procédure visée est une règle de trois ou un raisonnement proportionnel. La situation est la
suivante: “Le boulanger sait qu'il peut faire 4 tartes avec 3 kilos de pommes. Il a 21 kilos de pommes.
Combien de tartes peut-il faire?”
Cependant il apparait que des élèves, en additionnant toutes les données numériques du problème
(démarche erronée), obtiennent la réponse correcte. Les traces de calculs laissées par les élèves
montrent que certains utilisent cette démarche, ce qui laisse planer un doute sur toutes les réponses
dans lesquelles le raisonnement n'est pas détaillé. Les données sont modifiées afin que cela ne soit
plus possible.


Opérations

Les items de la catégorie 'opérations' n'ont pas été modifiés.

3.2.3 Passation/Echantillon
Lors des mois de mai et juin 2008, nous avons administré les deux questionnaires (A et B), lors de
deux sessions de 50 minutes, à huit classes de 4 eme, 5 eme et 6 eme année primaire, pour un total de 24
classes réparties dans 5 écoles. Lors de la deuxième séance, nous avons également utilisé un test
d’aptitude arithmétique de base, le Tempo Test Rekenen (TTR ; de Vos, 1992). Ce test fournit une
indication sur les performances des élèves en calcul mental rapide (avec une contrainte de temps)
pour les quatre opérations (une série de calculs par opération). Dans chaque série, les élèves doivent
effectuer un maximum d’opérations en une minute (le maximum est de 40 opérations). Une
cinquième série comporte toutes les opérations mélangées.
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Dans l’échantillon, on dénombre trois écoles communales et une école de la Communauté française1.
Deux écoles sont situées en région bruxelloise, les trois autres sont situées en région wallonne. Les
milieux socio-économiques desquels sont issus les élèves de ces écoles sont variés. Une école parmi
les cinq se trouve en discrimination positive, avec une importante mobilité de la population scolaire
(moins de la moitié des élèves de 6eme année étaient déjà présents dans l'école en 3eme année).

3.2.4 Résultats
3.2.4.1 Résultats globaux
Vue d’ensemble: pourcentages moyens par année

4 eme
année
5 eme
année
6 eme
année
Total

Partie
tout
64,84

Proportion

Nombre

Opérations

41,55

Droite
Num.
52,05

22,89

Word
problems
17,74

TTR
(arithm.)
44,08

69,32

71,50

78,28

47,19

57,63

37,39

33,19

50,77

77,44

85,30

55,05

70,05

53,10

46,66

55,60

71,26

77,63

47,93

59,91

37,79

32,73

50,26

Le tableau ci-dessus présente les pourcentages de réponses correctes pour l’ensemble des élèves de
chaque année, toutes écoles confondues, dans sept catégories de questions.
La catégorie partie-tout correspond aux questions qui exigent d’associer une fraction à une
représentation figurale : représenter une fraction au moyen d’une figure (6 items),
découper/compléter une figure (6 items), choisir une figure correspondant à une fraction (16 items),
donner la fraction correspondant à une figure (8 items). La catégorie proportion correspond à des
tableaux de nombres ou d’objets dont une case est à compléter (6 items). La catégorie nombre se
rapporte aux questions qui nécessitent de comparer des fractions (6 items), de les ordonner (9 items)
ou de trouver une fraction entre deux fractions données (6 items). Une catégorie distincte a été
créée pour les questions qui portent sur les droites numériques (6 items). La cinquième catégorie
correspond à toutes les questions qui portent sur les procédures (16 items): résoudre des opérations
sur des fractions (10 items), et simplifier des fractions (6 items). Les résultats des word problems
regroupent des problèmes de proportionnalité (3 questions) et des problèmes qui font appel à des
opérations (6 questions). Les scores du TTR (test d’arithmétique) sont les moyennes de cinq séries de
calculs dont quatre portent respectivement sur des additions, des soustractions, des multiplications,
des divisions, et une cinquième série qui comporte les quatre opérations mélangées.
1

Remarque: une école de l'enseignement libre a également passé le test (3 classes de chaque année) mais les données de cette
école n'ont pas été traitées jusqu'à présent pour des raisons méthodologiques (ces tests ont été administrés pas les enseignants euxmêmes et non par les chercheurs, ce qui pourrait constituer un biais).
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La dernière ligne du tableau présente les moyennes pour tous les élèves, toutes années confondues.
La comparaison des moyennes des différentes catégories doit être interprétée avec beaucoup de
prudence. En effet, les scores sont extrêmement dépendants du niveau de difficulté des items, du
nombre d’items ‘simples’ ou d’items ‘pièges’ inclus dans chaque question, etc. Par exemple, lors de
l’épreuve exploratoire, nous avions constaté des résultats assez faibles (20 à 30%) pour les questions
qui portaient sur les droites numériques. Les scores obtenus ci-dessus sont nettement plus élevés,
mais il s’agit très vraisemblablement d’un effet direct des modifications importantes qui ont été
apportées à ces questions (suppression des graduations à tracer, peu de fractions à transformer en
fractions équivalentes, ajout de cas ‘simples’ pour servir de points de repère, etc.). Autre exemple :
en ce qui concerne le calcul arithmétique, le nombre de calcul (40) à effectuer dans chaque série du
TTR a été spécialement choisi pour qu’aucun élève n’atteigne le maximum durant le temps imparti. Il
est donc normal que les moyennes indiquées dans le tableau ne soient pas très élevées. Les scores
doivent donc toujours être interprétés en lien avec les questions auxquelles ils correspondent. Par
ailleurs, certaines moyennes cachent une grande variabilité des résultats selon les items. Par
exemple, pour les word problems, les questions qui portent sur la proportionnalité sont bien mieux
réussies que celles qui impliquent d’utiliser les opérations.
Comme pour la version exploratoire, les scores obtenus dans la catégorie partie-tout sont
relativement élevés. Notons tout de même qu’en 6eme année, il reste un certain nombre de
difficultés, le score est encore loin du maximum. Mais contrairement aux résultats de l’étude
exploratoire, les scores les plus élevés sont obtenus dans la catégorie proportion. Rappelons que ces
questions ont été modifiées dans la nouvelle version du test. Ces scores élevés indiquent donc que
les élèves, dès la 4eme année, peuvent aisément effectuer des raisonnements proportionnels sur des
petites quantités présentées de manière simple. Ce résultat sera intéressant pour tenter de
comprendre les difficultés liées aux fractions équivalentes, car le raisonnement à utiliser semble sur
le plan logique de la même nature. Les scores les plus faibles se trouvent dans les catégories
opérations et word problems, quelle que soit l’année.
Un élément qui peut être interprété plus aisément est la progression des résultats d’une année à
l’autre. La différence des scores entre la 4eme année et la 6eme année sont assez proches pour les
quatre premières catégories : entre 12,6% (partie-tout) et 18% (droites numériques). Pour les
opérations, la différence est plus importante (30%). Remarquons que la catégorie opération est
également celle pour laquelle le score en 4eme est le plus bas, la marge de progression possible est
donc la plus grande. Que ce score soit bas n’est pas surprenant, puisque l’analyse des pratiques
scolaires courantes indique que les opérations ne sont généralement pas travaillées avant la 5eme
année. L’écart avec les catégories qui traitent de la dimension conceptuelle des fractions est
toutefois intéressant à souligner, sans que l’on puisse déterminer à ce stade s’il s’agit d’un effet
d’apprentissage scolaire ou d’un signe d’une compréhension intuitive des fractions.
En comparaison avec les résultats de l’étude exploratoire, la progression des scores pour les
opérations se fait de manière plus graduelle. Pour rappel, pour l’étude exploratoire, les scores des
élèves de 5eme année étaient très proches de ceux des élèves de 4eme année, et ce score était
beaucoup plus élevé en 6eme. Ce résultat de l’étude exploratoire était sans doute lié à une spécificité
de l’échantillon (une seule classe de chaque année). Cet effet n’apparait plus. Pour les autres
catégories également, les scores des élèves de 5eme année se trouvent environ à mi-chemin entre
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ceux de 4eme et ceux de 6eme, excepté pour les droites numériques où la différence se fait en grande
partie en 6eme.

Maitrise de la catégorie partie-tout
Taux d’élèves qui ont…

4e année

5e année

6e année

Tout raté

aucun

aucun

aucun

Réussi plus de 25% des items

95,74%

100%

97,42%

Réussi plus de 50% des items

81,56%

87,97%

86,45%

Réussi plus de 75% des items

24,82%

33,54%

39,35%

Réussi plus de 90% des items

_

_

3,87%

0,71%

aucun

0,65%

Réussi 100% des items

25% des items sont réussis par la quasi-totalité des élèves, dès la 4eme année. Ce résultat reflète le
fait que les représentations les plus classiques, qui peuvent être résolues au moyen d’un double
comptage, ne posent pas de problème aux élèves. Le taux d’élèves qui réussissent plus de 50% des
items évolue très peu entre la 4eme et la 6eme. Il y a 12 à 13% des élèves qui, en 5eme comme en 6eme,
échouent à plus de la moitié des items. Il ne s’agit pas des mêmes élèves, il faut donc rester prudent
dans nos interprétations. Mais ce résultat suggère tout de même qu’un certain nombre d’élèves,
autour de 10%, ne peuvent pas se représenter les fractions de manière figurale dans un nombre
important de cas, et ce taux n’évoluerait pas beaucoup entre la 5eme et la 6eme. Le taux d’élèves qui
réussissent plus de 75% des items évolue légèrement entre la 4eme et la 6eme : on passe de 25% à 40%
environ. Le taux d’élèves de 6eme qui réussissent plus de 90% des items est de 3,87%. Cela confirme
que les représentations moins classiques, telles que les fractions impropres, posent des problèmes à
la quasi-totalité des élèves.

Maitrise de la catégorie proportion
Taux d’élèves qui ont…

4e année

5e année

6e année

Tout raté

3,55%

1,90%

0,65%

Réussi plus de 25% des items

90,78%

91,77%

96,13%

Réussi plus de 50% des items

70,13%

82,91%

87,10%

Réussi plus de 75% des items

53,19%

63,29%

76,77%

Réussi plus de 90% des items

_

_

46,45%

27,66%

39,24%

46,45%

Réussi 100% des items
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Le taux d’élèves qui réussissent plus de 25% des items de la catégorie proportions est proche du
maximum dès la 4eme primaire. A l’opposé, le taux d’élèves qui réussissent plus de 90% des items
n’est que de 46% en 6eme année. Cette distribution des scores laisse penser qu’il y aurait dans cette
catégorie quelques items très simples, que presque tous réussissent, et quelques items beaucoup
plus compliqués, que plus de la moitié des élèves de 6eme n’arrivent pas à résoudre correctement. En
regardant les résultats de chaque item, nous constatons que les items moins bien réussis sont en fait
des items qui nécessitent de passer par une valeur intermédiaire (règle de trois), tandis que les mieux
réussis peuvent être résolus directement au moyen d’une simple multiplication. Ces résultats
appuient l’importance de distinguer, dans le cadre du raisonnement proportionnel, ces deux cas de
figure.

Maitrise de la catégorie nombre
Taux d’élèves qui ont…

4e année

5e année

6e année

Tout raté

aucun

0,63%

0,65%

Réussi plus de 25% des items

86,43%

85,44%%

88,39%

Réussi plus de 50% des items

30%

25,31%

35,48%

Réussi plus de 75% des items

7,14%

4,43%

10,97%

Réussi plus de 90% des items

_

_

2,58%

0,71%

0,63%

0,65%

Réussi 100% des items

Il est frappant de constater, dans ce tableau, la proximité des taux de réussite pour chaque année. Si
30% des élèves de 4eme année réussissent plus de la moitié des items, ce taux n’est que de 35% en
6eme année. Il semble que le genre de questions posées dans cette catégorie (comparer des fractions
ou les ordonner) ait fait l’objet de peu d’activités d’apprentissage au sein des classes concernées, ou
alors que cet apprentissage soit très difficile à développer. D’après les données que nous avons
recueillies sur les pratiques de classes, il semble que la première explication soit plausible. Ces
résultats soulèvent des interrogations quand à l’intérêt et/ou l’importance de ces apprentissages qui
touchent à l’aspect numérique des fractions. Passe-t-on à coté de quelque chose de nécessaire, ou
bien peut-on tout à fait s’en passer ? Cet aspect des fractions est-il indépendant des autres (il ne
semble pas profiter de leur développement) ?

64

Maitrise de la catégorie droites numériques
Taux d’élèves qui ont…
4e année

5e année

6e année

Tout raté

2,85%

1,90%

1,27%

Réussi plus de 25% des items

89,29%

91,14%

90,97%

Réussi plus de 50% des items

30%

36,71%

58,06%

Réussi plus de 75% des items

_

25,31%

40,10%

Réussi plus de 90% des items

7,86%

10,76%

28,39%

Réussi 100% des items

7,86%

10,76%

28,39%

Contrairement à la catégorie précédente, les taux pour les questions de droites numériques
augmentent, légèrement en 5eme année et très nettement en 6eme année. Cette augmentation touche
le taux d’élèves qui réussit un grand nombre d’items (75%, 90% et 100%), mais aussi le taux d’élèves
qui réussit plus de 50% des items. A nouveau, il reste une dizaine de pourcents d’élèves qui ne
semble pas profiter de ces apprentissages, et qui ne réussissent pas plus de 25% des items.
Attention : cette catégorie ne regroupe que 6 items : les 10% d’élèves en question ne réussissent
donc au maximum qu’un seul item, alors que 3 sur les 6 sont construits le plus simplement possible
(exemple : étant donné ¼, placer ¾ sur la droite).

Maitrise de la catégorie opérations
Taux d’élèves qui ont…

4e année

5e année

6e année

Tout raté

16,43%

10,76%

2,58%

Réussi plus de 25% des items

33,57%

56,32%

72,26%

Réussi plus de 50% des items

5%

30,38%

43,87%

Réussi plus de 75% des items

1,42%

10,76%

17,42%

Réussi plus de 90% des items

1,42%

4,43%

7,10%

Réussi 100% des items

aucun

1,27%

3,22%

La catégorie opérations regroupe à la fois des opérations simples telles que 1/5 + 2/5, et d’autres qui
nécessitent une réduction au même dénominateur, comme ¼ + 1/3. Cela explique que dès la 4 eme, un
certain nombre d’élèves parvient à réussir plus de 25% des items. Rappelons que cette catégorie
regroupe également une question de simplification. Le nombre d’élèves qui réussissent plus de 50%
des items est quasi nul en 4eme. Ce taux augmente en 5eme puis jusqu’à 44% en 6eme . Par contre, le
taux d’élèves qui réussissent plus de 75% des items n’augmente que très faiblement : seuls 10%
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d’élèves en 5eme et 17% en 6eme atteignent ce stade de maitrise des procédures. Par ailleurs, en 6eme,
il reste 28 % des élèves qui n’atteignent pas le seuil de 25% d’items réussis. Ces procédures sont donc
une pierre d’achoppement pour un très grand nombre d’élèves.

Corrélations entre les scores de chaque catégorie pour chaque classe

Le tableau ci-dessus montre les corrélations entre les scores moyens de chaque classe pour chaque
catégorie. Les corrélations sont significatives entre toutes les catégories conceptuelles. Par contre,
les scores sur les procédures (opérations) ne sont corrélés avec aucune des autres catégories.
Autrement dit, les classes qui réussissent le mieux dans une catégorie conceptuelle sont aussi celles
qui réussissent le mieux dans les autres catégories conceptuelle, mais ne sont pas nécessairement les
mêmes que celles qui obtiennent des scores élevés aux questions de procédures.

Corrélations sur les résultats de l’ensemble des élèves par année
Les tableaux ci-dessous représentent les matrices de corrélations des performances de tous les
élèves par année. Sont inclus dans ces tableaux les corrélations avec les résultats que les enfants ont
obtenus au test d’arithmétique, ainsi qu’aux word problems (wp).
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4eme année

PartieTout

Proportion

Nombres

DroitesNu
m

Opérations

WP

Arithm

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N

PartieTout

Proportion

Nombres

DroitesNum

Opérations

WP

Arithm

1

,359**

0,074

,464**

,260**

,319**

,275**

140

0
140

0,384
140

0
140

0,002
140

0
140

0,001
137

,359**

1

0,141

,436**

0,076

,444**

,304**

0
140

140

0,097
140

0
140

0,373
140

0
140

0
137

0,074

0,141

1

,219**

,350**

0,161

-0,072

0,384
140

0,097
140

140

0,009
140

0
140

0,058
140

0,402
137

,464**

,436**

,219**

1

,372**

,581**

,267**

0
140

0
140

0,009
140

140

0
140

0
140

0,002
137

,260**

0,076

,350**

,372**

1

,461**

,253**

0,002
140

0,373
140

0
140

0
140

140

0
140

0,003
137

,319**

,444**

0,161

,581**

,461**

1

,441**

0
140

0
140

0,058
140

0
140

0
140

140

0
137

,275**

,304**

-0,072

,267**

,253**

,441**

1

0,001
137

0
137

0,402
137

0,002
137

0,003
137

0
137

137

Nous constatons qu’en 4e année, les items de la catégorie nombres ne corrèlent significativement
qu’avec les items de la catégorie droites numériques. Les items du test d’arithmétique sont
positivement et significativement corrélés aux différentes catégories, excepté nombres.
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5eme année

PartieTout

Proportion

Nombres

DroitesNum

Opérations

WP

Arithm

PartieTout

Pearson
Correlation
1
,248**
,169*
,343**
,439**
,387**
,332**
Sig. (2tailed)
0,002
0,038
0
0
0
0
N
151
151
151
151
151
150
137
Proportion
Pearson
Correlation ,248**
1
0,15
,314**
,281**
,469**
,325**
Sig. (2tailed)
0,002
0,066
0
0
0
0
N
151
151
151
151
151
150
137
Nombres
Pearson
Correlation
,169*
0,15
1
,312**
,166*
,245**
,168*
Sig. (2tailed)
0,038
0,066
0
0,042
0,002
0,049
N
151
151
151
151
151
150
137
DroitesNu
Pearson
m
Correlation ,343**
,314**
,312**
1
,515**
,686**
,330**
Sig. (2tailed)
0
0
0
0
0
0
N
151
151
151
151
151
150
137
Opérations
Pearson
Correlation ,439**
,281**
,166*
,515**
1
,629**
,270**
Sig. (2tailed)
0
0
0,042
0
0
0,001
N
151
151
151
151
151
150
137
WP
Pearson
Correlation ,387**
,469**
,245**
,686**
,629**
1
,407**
Sig. (2tailed)
0
0
0,002
0
0
0
N
150
150
150
150
150
150
136
Arithm
Pearson
Correlation ,332**
,325**
,168*
,330**
,270**
,407**
1
Sig. (2tailed)
0
0
0,049
0
0,001
0
N
137
137
137
137
137
136
137
En 5e année, la catégorie nombres corrèle significativement avec les autres catégories. Cependant,
nous constatons que le niveau de signification est moins important que celui observé pour les
corrélations entre les autres catégories.
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6eme année

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N
Proportion
Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N
Nombres
Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N
DroitesNum Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N
Opérations Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N
WP
Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N
Arithm
Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N

PartieTout

Proportion

Nombres

DroitesNum

Opérations

WP

Arithm

1

,352**

0,072

,511**

,382**

,340**

,425**

148

0
148

0,385
148

0
148

0
148

0
147

0
144

,352**

1

0,04

,377**

,325**

,475**

,479**

0
148

148

0,629
148

0
148

0
148

0
147

0
144

0,072

0,04

1

,217**

0,14

0,146

,314**

0,385
148

0,629
148

148

0,008
148

0,09
148

0,078
147

0
144

,511**

,377**

,217**

1

,418**

,643**

,464**

0
148

0
148

0,008
148

148

0
148

0
147

0
144

,382**

,325**

0,14

,418**

1

,562**

,547**

0
148

0
148

0,09
148

0
148

148

0
147

0
144

,340**

,475**

0,146

,643**

,562**

1

,548**

0
147

0
147

0,078
147

0
147

0
147

147

0
143

,425**

,479**

,314**

,464**

,547**

,548**

1

0
144

0
144

0
144

0
144

0
144

0
143

144

PartieTout

En 6è année, la catégorie nombres ne corrèle significativement qu’avec la catégorie droites
numériques. Nous observons des corrélations positives assez fortes entre le test d’arithmétique et
les différentes catégories (de l’ordre de 0,5).
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Profil par année

Les trois graphes ci-dessous permettent de visualiser le profil des scores de chaque classe dans les
cinq catégories.

Profil des classes de 4è année
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% moyens de r.c.
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Nombre
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Opérations

Figure 7: Profil des classes de 4eme année

En 4 eme année, on peut voir que les deux classes qui obtiennent le meilleur score en opérations
(classes numéro 7 et 8) n’obtiennent pas du tout les scores les plus élevés dans les autres catégories.
Notamment, ce sont les classes les plus faibles dans la catégorie proportion. Mais par contre, les
deux classes qui obtiennent les scores les plus bas en opérations (classes numéro 2 et 3) ne sont
jamais parmi les scores les plus élevés pour les autres catégories.
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Profil des classes de 5è année
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Figure8: Profil des classes de 5eme année

En 5 eme année, nous pouvons constater que les profils des différentes classes sont similaires. La
classe 5 obtient de meilleurs résultats que les autres classes pour les items portant sur les droites
numériques. La classe 6 a de meilleures performances que les autres pour les opérations.

Profil des classes de 6è année
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Figure 9: Profil des classes de 6eme année

71

En 6ème année, nous constatons que la classe 1 obtient des résultats plus faibles que les autres
classes, et ce dans les cinq catégories. Les scores de la classe 4 sont meilleurs pour les items portant
sur les droites numériques, mais ce n’est pas le cas pour les autres catégories.
La lecture de ces trois graphiques fait apparaitre un constat principal : les profils des 24 classes sont
fort similaires. On ne trouve pas de classe qui obtiendrait des résultats beaucoup plus élevés dans
une catégorie, ou beaucoup plus faible dans une autre. La variabilité entre les classes semble
relativement faible. La seule exception se trouve peut-être dans la catégorie procédures, mais même
là les différences ne sont pas spectaculaires. Par conséquent, il ne semble pas opportun d’étudier de
manière approfondie l’une ou l’autre classe en particulier.
Remarquons aussi que le profil des droites de chaque classe change peu selon l’année scolaire
concernée : la principale modification concerne les moyennes les plus basses en 4 eme (en nombre,
droites numériques et opérations) qui se rapprochent des moyennes des catégories mieux réussies
(partie-tout et proportion), ce qui fait que les droites tendent à être plus proches de l’horizontale en
6 eme qu’en 4 eme.

3.2.4.2 Résultats pour la catégorie partie-tout
Représente les fractions suivantes par un dessin: pourcentages moyens de réponses
correctes
4 eme année
5 eme année
6 eme année
1/2

83,65

94,66

97,93

1/7

66,71

83,04

88,78

3/4

75,37

86,87

88,89

4/5

66,90

76,74

90,43

7/5

13,66

19,53

35,13

3/2

22,47

23,39

41,26

Dans cette question interviennent plusieurs variables. Parmi ces variables on trouve le cas des
fractions impropres (7/5 et 3/2). Les items comportant des fractions impropres sont
significativement moins bien réussis que les autres [F (5,21) = 98,138, p < 0,001]. Si on compare ces
items à ceux qui leur sont directement associés (1/2 et 4/5), la différence est également très
significative [F(1,21) = 129,373, p < 0,001
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Fractions inférieures vs.
supérieures à 1
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Figure 10: Moyennes des réponses correctes des fractions supérieures et inférieures à un par année

Ces résultats confirment ceux de l’étude exploratoire qui montraient déjà que les élèves ont
beaucoup de difficultés à représenter les fractions impropres au moyen d’une figure. Ceux qui y
parviennent le font généralement au moyen d’un cercle, d’un carré ou d’un rectangle auquel ils
ajoutent des portions supplémentaires. Parfois, deux unités sont dessinées, mais la seconde n’est pas
entièrement coloriée. Quelque fois aussi, pour 3/2, des élèves tracent trois fois une demi -figure (un
demi-cercle par exemple). L’erreur la plus fréquente est d’inverser la fraction (2/3 au lieu de 3/2, 5/7
au lieu de 7/5).
Une autre variable que nous voulions étudier plus en profondeur était la familiarité du
dénominateur. Parmi les 6 fractions présentées, les demis et les quarts sont considérées comme des
fractions familières tandis que les cinquièmes et les septièmes comme moins familières. La
différence entre ces deux groupes d’items, présentés ci-dessous, est significative [F(1,21) = 17,112, p
< 0,001]

Familiarité des items
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Figure 11: Moyennes des réponses correctes pour les items familiers et les items non-familiers par année
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Une autre façon de tester cet effet de familiarité est de comparer les scores obtenus avec 3/4 et 4/5
dans différentes questions de la catégorie partie-tout, avec différentes figures. Ces deux fractions
étaient présentes dans 4 questions : représente par une figure, colorie a/b de la figure (avec deux
figures), et complète la figure pour obtenir l’unité. Voici ci-dessous les scores obtenus à ces quatre
questions.
Représente ¾, Colorie ¾ de la figure: pourcentage de réponses correctes
4 eme année 5 eme année 6 eme année
Représente 3/4 (A1)

75,37

86,87

88,89

Colorie ¾ de

85,87

90,90

94,20

86,08

91,99

91,94

70,73

84,98

90,54

(A7)
Colorie ¾ de
(A12)
Voici ¾. Complète (A3)

Représente 4/5, Colorie 4/5 de la figure: pourcentage de réponses correctes
4 eme année 5 eme année 6 eme année
Représente 4/5 (A1)

Colorie 4/5 de

(B1)

Colorie 4/5 de
(B7)
Voici 4/5. Complète (B14)

66,90

76,74

90,43

63,52

67,96

71,69

63,69

54,98

55,03

54,40

58,53

68,87

Les comparaisons de moyennes effectuées sur ces résultats indiquent que ¾ est mieux réussi que
4/5, tant quand il s’agit de compléter l’unité *F (1,21) = 51,275 , p < 0,001+ que quand il s’agit de
colorier un carré [F (1, 21) = 64,699, p < 0,001].
Par contre, nous n’avons pas pu mettre en évidence un effet de typicité de la figure employée : pour
colorier ¾, les différences entre le carré et le rectangle ne sont pas significatives. Pour colorier 4/5,
les scores obtenus avec le carré sont meilleurs que ceux obtenus avec le pentagone [F (1,21) =
73,450, p < 0,001].
Deux autres questions nous permettent de vérifier un éventuel effet de typicité des figures : il s’agit
de deux questions où l’élève est amené à faire une crois à coté des figures qui représentent ¼. Au
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total, à travers les 2 questions, 16 figures sont proposées, parmi lesquelles certaines sont plus
typiques que d’autres.
Fais une croix à côté des figures où ¼ est colorié: pourcentage de réponses correctes
4 eme année
5 eme année
6 eme année
A16a (atypique)

85,17

89,70

95,91

A16d (atypique)

90,19

92,84

97,05

A16h (typique)

90,50

97,95

96,57

B5c (typique)

94,33

98,27

99,40

La comparaison des scores montre un effet significatif de la typicité de la représentation [ F(1,21) =
18,717, p < 0,001]. La différence entre les scores disparait cependant en 6eme car ceux-ci plafonnent
(ils atteignent quasiment le maximum).

1/4: Typicité
100
98
96

% de r.C.

94
92
Moyenne de 1/4typique

90

Moyenne de 1/4atypique

88
86
84
82
4

5

6

Figure 12: Moyennes des réponses correctes pour les représentations typiques et moins typiques de 1/4 par année
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Comparativement à ces 4 figures, typiques ou non, qui représentent ¼ au moyen de 4 parties dont 1
est colorée, les questions comprenaient également 4 figures qui représentaient la fraction 2/8
(fraction équivalente). Les scores obtenus à ces items sont nettement plus faibles.
EQUIVALENCE

4 eme année

5 eme année

6 eme année

A16e

21,34

42,06

57,14

B5a

27,37

39,90

61,37

B5e

25,91

37,43

60,14

B5h

24,04

34,94

56,21

Les items simples sont significativement mieux réussis que les fractions équivalentes [F(1,21) =
155,150, p < 0,001].

1/4: simples vs. équivalentes
100
90

% moyens de r.c.

80
70
60
50

Moyenne de 1/4simple

40

Moyenne de 1/4équival

30
20
10
0
4

5

6

Figure 13 : Moyennes des réponses correctes pour les représentations de 1/4 simple et ses représentations équivalentes

Parmi ces quatre figures qui présentent 2 parties parmi 8, 2 d’entre elles représentent ¼ de façon
saillante, c'est-à-dire que les deux parties colorées sont rassemblées et il est possible, en
appréhendant la figure de façon globale, de voir qu’il s’agit d’1/4 sans nécessairement devoir
compter les parties. Etant donné ces propriétés particulières, nous attendions pour ces deux items
un taux de réussite plus élevé. Pourtant, ce n’est pas le cas, la faible différence entre les scores n’est
pas significative [F(1,21)= 1,814, p = 0,192].
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1/4: saillance de la représentation
70
60

% moyen de r.C.

50
40

Moyenne de 1/4reprsaillante

30

Moyenne de
1/4reprnonsaillante

20
10
0
4

5

6

Figure 14: Moyennes des réponses correctes par année pour les représentations de 1/4 saillantes et moins saillantes

Les moyennes étant vraiment très proches, il semble bien en réalité que les élèves n’utilisent pas
cette stratégie d’appréhension globale des figures, mais comptent les parties. Peut-être sont ils
influencés dans ce sens par les autres items qui précèdent et pour lesquels le comptage est
nécessaire.
Les questions de choix des figures qui représentent ¼ fournissent également des résultats
complémentaires pour étudier la question de l’égalité des parties. En effet trois distracteurs
proposés dans ces questions sont des figures qui comportent bien quatre parties dont une est
colorée, mais dont les parties ne sont pas égales en terme de surface.

1/4: inégalité des parties
100

% de r.c.

90
80

Moyenne de 1/4inégal

70

Moyenne de
1/4nbrpartiesKO

60
50
4

5

6

Figure15: Moyennes des réponses correctes pour les représentations de 1/4 dont les parties sont égales vs. parties inégales
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Comme on le voit sur ce graphe, les moyennes des scores obtenus à ces items sont plus basses que
celles des scores des items de référence, et cette différence est significative [F(1,21) = 80,489, p <
0,001+. Les élèves commettent donc plus d’erreurs lorsque les parties sont inégales

Caractère discret vs. continu
L’item B10f (3/7, quantité continue) est-il mieux réussi que l’item B10c (2/8, quantité discrète)? Les
scores des élèves de 5 eme et de 6 eme années plafonnent près du maximum. En 4eme année, les scores
sont très proches. Sur le plan statistique, il n’y a pas de différence significative entre ces deux items
[F(1,21) = 0,308, p = 0,585]. Nous ne pouvons donc pas confirmer la différence qui était apparue lors
de l’expérience 1.
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3.2.4.3 Résultats pour la catégorie rapport et proportions

Une des erreurs qui était apparue dans la partie proportions de l’expérience 1 consistait à ne tenir
compte que d’une partie des données pour compléter les tableaux de proportionnalité, en ramenant
la tâche à la création d’une simple suite numérique. Dans la deuxième version du test, nous avons
multiplié les opportunités de commettre cette erreur.
Proportion: pourcentage d’erreur de type ‘suite numérique’

A6

A10

B4

B12

B17

Rép:
12

Rép:
16

Rép:
48

Rép:
36

Rép:
30

Rép: 5

Rép: 5

Rép:
36

Rép:
48

4 eme
année

9,4

0,7

1,3

1,3

3,4

0

2

8,7

4,7

5 eme
année

3,2

0,6

0,6

1,3

1,9

1,9

1,9

5,7

4,4

6 eme
année

1,9

0

0

0,6

3,2

0

0,6

2,6

0,6

La plupart des questions offraient deux possibilités d’erreurs de ce type : une en employant une
addition ou une soustraction (par exemple, après 4 et 8, l’élève écrit 12), une autre en employant la
multiplication ou la division (après 4 et 8, l’élève écrit 16).
Les résultats tendent à montrer que ce type d’erreur se produit davantage lorsque la situation est
présentée sous forme numérique (A6, B4, B17) et moins lorsque la situation est présentée sous
forme figurale (des pacman et des boules, pour A10 et B12). Si l’on observe les deux questions pour
lesquelles les taux d’erreurs sont les plus élevés (A6 et B17), on remarque que le raisonnement
additif survient plus fréquemment que le raisonnement multiplicatif.
Si l’on cumule les taux des deux erreurs pour chaque question, on remarque que cette erreur
concerne plus de 10% des élèves de 4eme année pour la question A6 (nombre de fleurs par arbre),
plus de 13% des élèves de 4eme année pour la question B17 (prix pour du chocolat) et encore 10% des
élèves de 5eme année pour cette question.
La différence observée entre la question A6 et la question B16 est probablement due au fait que,
dans la première colonne, la suite continue d’augmenter en B17 tandis qu’elle diminue en B6, ce qui
rend la réponse moins crédible. Cela pourrait signifier que les élèves qui commettent cette erreur, ou
une partie d’entre eux, regardent tout de même les autres données fournies dans la situation, mais
n’en tiennent compte qu’approximativement.
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3.2.4.4 Résultats pour les parties droites numériques et nombres

Moyennes des scores en % pour les droites
numériques
% moyens de réponses correctes

120
100
Moyenne de A2

80

Moyenne de A8
60

Moyenne de A19
Moyenne de B2

40

Moyenne de B6
20

Moyenne de B15

0
4

5

6

Figure16: Moyennes des réponses correctes par année pour les questions portant sur les droites numériques

Les pourcentages de réponses correctes pour les droites numériques montrent une distinction nette
entre deux groupes d’items. La différence entre ces deux groupes d’items est très
significative (F(1,21) = 335,084, p < 0,001).
Dans un premier groupe, on trouve trois droites pour lesquelles il suffit de compter le nombre de
traits qui correspond au numérateur de la fraction à placer. Par exemple, étant donné ¼, placer ¾.
L’élève peut faire abstraction du dénominateur et traiter uniquement le numérateur. Soulignons que
pour une de ces trois droites il faut placer une fraction impropre (5/4). Contrairement aux questions
de la catégorie partie-tout, dans le contexte des droites numériques, cette fraction impropre ne pose
pas problème : il n’y a pas de différence significative entre placer 5/4 et placer ¾ (F(1, 21) = 2,881, p =
0,104). Il est en effet possible de réussir sans même prendre conscience que la fraction est
supérieure à l’unité.
Dans le second groupe, on trouve une droite sur laquelle, étant donné 1/6, il faut placer 2/3 et
également deux droites sur lesquelles il faut placer 1 (étant donné 1/5 ou 9/4).
La première de ces trois droites pour lequel le score est nettement plus bas est un item dans lequel il
est nécessaire d’opérer une transformation de la fraction donnée (2/3) en une fraction équivalente
(4/6) afin de pouvoir la placer par rapport au repère (1/6). Cet item est significativement moins bien
réussi que l’item de référence (étant donné ¼, placer ¾): F(1,21) = 433, 775, p < 0,001.
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Les deux suivants de ces items qui posent problème aux élèves nécessitent de transformer 1 en une
fraction. Notons qu’ici encore, la présence d’une fraction impropre n’influence pas la performance
pour placer 1 : la différence entre les deux scores n’est pas significative (F(1,21) = 1,098, p = 0,307).
L’analyse des erreurs commises lorsque les élèves doivent placer le nombre 1 indique, comme le
montre le tableau ci-dessous, que fréquemment des élèves le placent au tout début de la droite, sur
la première graduation, ou bien même avant celle-ci si elle est déjà occupée (par 1/5). D’autre part,
fréquemment, des élèves placent 1 à la fin de la droite, sur la dernière graduation ou même après
celle-ci.
Etant donné 9/4, placer 1

Etant donné 1/5, placer 1

Début

Fin

Début

Fin

4 eme année

20,1%

18,1%

6%

11,4%

5 eme année

9,5%

12%

5,1%

8,4%

6 eme année

7,7%

7,1%

1,3%

5,1%

Cette erreur est à relier avec celle observée à une autre tâche, qui consiste à ordonner les nombres
¾, ½, 8/4 et 1. A cette question, l’analyse des erreurs révèle que 55% des élèves de 4eme année
placent 1 en dernier, c'est-à-dire après 8/4, et que 22% des élèves de 4eme année placent 1 en
première position. Ce taux d’erreur très important diminue en 5eme et en 6eme années dans le second
cas, mais peu dans le premier : 30% des élèves de 6eme année placent encore le 1 après le 8/4
lorsqu’ils ordonnent les nombres (voir ci-dessous).
Position de 1 dans la tâche de
classement

En première position

En dernière position

4 eme année

22,14%

55%

5 eme année

9,93%

54,3%

6 eme année

7,48%

29,93%

Ces erreurs, tant pour les droites numériques que pour la question qui consiste à ordonner des
nombres, témoignent de conceptions limitées des relations entre les fractions et l’unité. Dans un cas,
1 est considéré comme le début de tout comptage. Quand on compte, on commence par 1. Tout
autre nombre, même s’il est une fraction, ne peut venir qu’après. Dans l’autre cas, la fraction est
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considérée comme étant toujours plus petite que 1. Une fraction, c’est une partie, un morceau, le
résultat d’un partage : le résultat est donc toujours plus petit que 1.
Cette difficulté d’appréhender la relation entre les fractions et l’unité, que nous avions déjà mise en
évidence dans la conception des fractions comme partie d’un tout, se retrouve donc aussi lorsque
l’on aborde les fractions sous un aspect numérique.

3.2.4.5 Résultats pour la partie Procédures
Opérations: pourcentages moyens par année
Addition
même
dénominateur

Addition
dénominateur
différent

Soustraction
même
dénominateur

Soustraction
dénominateur
différent

Multiplication
de fractions

Multiplication
fraction x
entier

4 eme
année

39,51

0,35

34,41

1,01

39,16

17,84

5 eme
année

49,80

25,63

51,93

23,63

35,95

28,02

6 eme
année

71,05

35,21

72,28

32,69

54,25

43,36

Une analyse plus détaillée des pourcentages de réussite selon le type d’opération à effectuer
confirme que les additions et les soustractions de fractions qui ont un même dénominateur sont les
calculs les mieux réussis, tandis que celles sur des fractions dont les dénominateurs sont différents
posent d’avantage de problèmes : le taux de réussite de ces opérations est proche de 0 en 4 eme et
seulement de 32 à 35% en 6eme. La procédure de réduction au même dénominateur semble poser des
difficultés.
Ce qui est davantage surprenant, ce sont les scores pour la multiplication. La multiplication d’une
fraction par une autre peut être effectuée quasiment comme si on raisonnait avec des entiers : on
multiplie entre eux les nombres qui se trouvent côte à côte. Cela explique sans doute ce score de
39%, relativement élevé en 4 eme année, autant que pour les additions les plus simples. Mais
pourtant, on constate en 5 eme un score plus faible qu’en 4 eme. Ce recul de performance apparaissait
déjà dans l’étude exploratoire. Et en 6 eme, le score remonte, mais il n’atteint pas du tout les 70%
obtenus avec les additions et les soustractions. Une explication possible de ce phénomène est qu’il y
aurait une ‘contamination’ des apprentissages réalisés sur les additions et soustraction quand les
dénominateurs sont différents, qui conduirait à faire douter les élèves sur la marche à suivre
lorsqu’ils doivent effectuer des multiplications : si on ne peut pas additionner des fractions qui ont un
dénominateur différent, peut-on les multiplier ?
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Enfin, la multiplication d’une fraction par un entier, alors qu’elle est arithmétiquement très simple à
effectuer, donne également des scores étonnamment bas, plus bas encore que la multiplication de
deux fractions entre elles. Une erreur très fréquemment observée à cette question est de multiplier
également le dénominateur par l’entier.

Erreurs liées au biais des naturels dans l’addition et la soustraction
Addition de
fractions:

2/8 + 3/8 = 5/16

1/3 + ¼ = 2/7

¾ + 2/5 = 5/9

1/5 + 2/5 = 3/10

4 eme année

30,2

57

66,4

42,3

5 eme année

23,4

38,6

41,8

33,5

6 eme année

12,3

29

32,9

22,6

L’analyse des erreurs commises avec les additions de fractions indiquent clairement que l’erreur la
plus fréquente est d’additionner les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, c'est-àdire de fonctionner comme s’il s’agissait de nombres naturels sans se préoccuper de la relation entre
numérateur et dénominateur. Cette erreur apparait lorsque les dénominateurs des fractions de
départ sont différents, mais aussi, dans une moindre proportion, lorsque les dénominateurs de
départ sont identiques. Cette erreur apparait chez des élèves de toutes les années. Par exemple, en 6
eme
année, pour le calcul 1/5 + 2/5, la réponse 3/10 apparait chez 22% des élèves. Cette erreur
concerne également les soustractions, comme le montre le tableau ci-dessous.
Soustraction de
fractions :

7/9 – 4/9 = 3/0 ou
3

4/6 – ¼ = 3/2

4/5 – ½ = 3/3 ou
1

5/6 – 3/6 2/0 ou
2

4 eme année

29,5

54,4

57,1

30,2

5 eme année

16,5

38

38

25,3

6 eme année

7,8

27,7

31,6

12,9
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Erreurs fréquentes pour la multiplication de fractions (%)
¼x½=

2/3 x 3/5 =

Rép:
2/4

24 x 2/3 =

1/8 x 24 =

Rép:
90/15

Rép:
48/72

Rép:
24/192

5,4

0,7

9,4

3,4

10,1

2,5

9,5

13,3

5,7

1,3

0

3,2

11

3,9

Rép: 2/8

Rép: 1/2

4 eme
année

9,4

2

0,7

5 eme
année

7,6

3,2

6 eme
année

3,9

9,7

Rép: 5/8

Ci-dessus, les erreurs les plus fréquentes pour les multiplications. Soulignons particulièrement le cas
du ¼ x ½ = 2/4 qui touche 10% des réponses en 5 eme année. La confusion entre x 1/2 et x2 est un bel
exemple de cas où les élèves restent peut-être attachés à leur représentation de la multiplication qui
doit toujours aboutir à quelque chose de plus grand. Ici encore, c’est une règle qui est toujours vraie
avec les naturels qui est appliquée de façon inadéquate aux fractions. La réponse 2/8 montre sans
doute combien les choses sont peu claires dans la démarche des élèves, car ils appliquent une
addition au numérateur et une multiplication au dénominateur. L’utilisation d’une addition en lieu et
place d’une multiplication, comme dans 2/3 + 3/5 = 5/8, concerne un petit pourcentage d’élèves en
4eme, mais disparait totalement en 6 eme.

Simplification de fractions (B8): pourcentage de réponses correctes
Simplifie

4 eme année

5 eme année

6 eme année

4/10

35,73

70,57

77,73

9/12

19,96

54,12

61,93

15/9

18,90

55,52

70,81

16/4

29,89

63,06

73,68

Lors de l’étude exploratoire, des différences apparaissaient entre les différents scores obtenus à la
question de simplification, mais leur interprétation n’était pas claire. Nous avions avancé deux
hypothèses concurrentes : un effet des fractions impropres (les fractions inférieures à 1 seraient
mieux simplifiées) ou un effet de parité (les fractions à diviser par 2 ou une puissance de 2 seraient
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mieux simplifiées). L’ajout d’un item dans la deuxième version du test (16/4) nous permet de tester
ces deux hypothèses :
-

Est-ce que la simplification des items pairs (4/10 et 16/4) est mieux réussie que celles des
items impairs (9/12 et 15/9)?
Oui, les items pairs sont significativement mieux réussis [F(1,21) = 40,803, p < 0,001]

Simplification fractions
paires/impaires
80
70

% de r.c.

60
50
40

Moyenne de B8pairs

30

Moyenne de B8impairs

20
10
0
4

5

6

Figure17: Pourcentages moyens de réponses correctes pour la simplification de fractions paires et de fractions impaires

-

Est-ce que la simplification des fractions inférieures à 1 (a et b) est mieux réussie que celle
des fractions supérieures à 1 (c et d)?
–

Pas d’effet simple de la taille > ou < 1 *F(1,21) = 1,894, p = 0,183]

–

Par contre, il y a une interaction significative Taille x Année [F(2,21) = 3,652, p =
0,044]

Une autre façon d’étudier la simplification consiste à prendre en compte les élèves qui simplifient
spontanément leurs réponses, sans que cela ne soit explicitement exigé. Il s’agit alors d’une
simplification spontanée. Nous avons relevé ces simplifications à travers différentes questions du
test. Les scores obtenus à la question de simplification sont corrélés de façon très significative avec
ces significations spontanées.
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Corrélation (**) entre l’exercice de simplification de fractions et les simplifications
spontanées à travers tout le test

[r = 0,650 ; p = 0,001]

3.2.4.6 Résultats pour les word problems
Pourcentage de réponses correctes selon le type de word problems
Partie-tout

Proportion

Addition
dénominateurs
différents

Soustraction
dénominateurs
différents

Multiplication
d’un entier
par une
fraction

4e année

35,83

23,61

1,32

0,69

21,44

5e année

54,82

44,34

19,68

7,74

33,52

6è année

63,35

67,62

32,8

11,29

50,59

Les moyennes des résultats pour la catégorie partie-tout concernent la question suivante : « Un seau
peut contenir 12 litres. Tu le remplis avec 3 litres d’eau. Quelle fraction du seau a été remplie ? ». La
réponse ¼ est la réponse qui est scolairement la plus attendue, mais nous avons accepté aussi les
élèves qui répondaient simplement 3/12, car aucune simplification n’était exigée. A cette question
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qui semble très simple, on constate qu’un grand nombre d’élèves échouent. Ce nombre est bien plus
élevé que le nombre d’élève qui ne maîtrisaient pas bien la langue française (informations fournie
par les enseignants lors de la passation). Ce résultat confirme que le simple fait de présenter une
situation mathématique sous forme verbale est une source de difficulté pour les élèves. Les word
problems qui portent sur des questions de proportionnalité sont relativement bien réussis, mais les
scores restent plus bas que ceux obtenus avec des tableaux d’objets ou de nombres (cfr. la partie
proportion, page 83). Parmi les opérations, il apparait que celles qui concernent la multiplication
d’un entier par une fraction sont beaucoup mieux réussis que les autres. Résultat étonnant : ces
scores sont plus élevés que ceux obtenus dans la partie procédures, avec des simples calculs à
résoudre (43% en 6eme année). Il semble que dans ce cas, la contextualisation soit une aide qui
permet aux élèves de résoudre le problème plus facilement. Pour les additions, les scores sont du
même ordre que ceux obtenus dans la partie procédures. Par contre, pour les soustractions, ils sont
beaucoup plus faibles. Cela s’explique sans doute par le problème proposé qui nécessite une
opération supplémentaire ((1-1/3)-1/4).
Malheureusement, nous n’avons pas pu mettre en évidence de liens particuliers entre la résolution
des word problems et l’un ou l’autre facteur conceptuel ou procédural. En effet, toutes les
corrélations sont significatives (cfr résultats globaux), ce qui ne nous permet pas de dégager un ou
deux facteurs qui auraient pu alimenter nos hypothèses à ce sujet. Ces résultats seront discutés en
fin de chapitre.

3.2.4.7 Régressions linéaires
Quels sont les facteurs qui peuvent expliquer la variance des différentes catégories ?
Partie-tout :
- 4,7% de la variance de partie-tout est expliquée par l’école.
- 0,4% de la variance est expliquée par le facteur genre.
- 2,9% de la variance est expliquée par l’année.
- 18% de la variance est expliquée par les résultats au test d’arithmétique.

Proportion :
- 1,3% de la variance de proportion est expliquée par l’école.
- 0,2% de la variance par la variable genre.
- 5,7% de la variance par la variable année.
- 22,9% de la variance est expliquée par les résultats au test d’arithmétique.

Nombres :
- 0,1% de la variance de la fraction en tant que nombre est expliquée par la variable école.
- 0,2% de la variance est expliquée par l’année (résultat statistiquement non significatif).
- 0,1% de la variance est expliquée par le genre.
- 9,9% de la variance est expliquée par les résultats obtenus au test d’arithmétique.
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Droites numériques :
- 1,5% de la variance est expliquée par le facteur école.
- 8,7% par le facteur année.
- 1,2% par la variable genre.
- 21,5% de la variance est expliquée par les résultats obtenus au test d’arithmétique.

Opérations :
- 4,1% de la variance est expliquée par l’école.
- 18,8% de la variance est expliquée par l’année.
- 0% par la variable genre.
- 29,9% de la variance est expliquée par les résultats obtenus au test d’arithmétique.

Word problems :
- 16,3% de la variance est expliquée par l’année.
- 5,2% de la variance est expliquée par l’école.
- 1,7% par la variable genre.
- 30% de la variance est expliquée par les résultats obtenus au test d’arithmétique.

Nous constatons que la variable année ne représente qu’un faible pourcentage de variance
expliquée, et ce pour les différentes catégories. C’est particulièrement vrai pour la catégorie
nombres. Il semblerait que l’année ne rendent pas compte de la variabilité des résultats pour cette
catégorie. Ceci corrobore les résultats que nous avions observés via la matrice des corrélations par
année. Les corrélations entre catégories restaient approximativement identiques pour les trois
années d’étude considérées ici.

3.2.5 Discussion
Nos deux principales questions de recherche, développées dans la partie 1 de ce rapport, portaient
sur les relations entre les connaissances conceptuelles et procédurales d’une part, et sur les relations
entre l’acquisition de ces connaissances et leur utilisation dans la résolution de tâches complexes
d’autre part.
Les deux études menées ne nous ont pas permis de mettre en évidence de liens particulièrement
éclairants pour répondre à ces questions de recherche. Cette difficulté est liée au fait que les
résultats aux différentes parties du test que nous avons construit sont toutes fortement corrélées, ce
qui ne nous permet pas de discriminer entre des relations privilégiées et d’autres qui seraient moins
importantes. Cependant, nous avons pu progresser par rapport à des hypothèses plus fines, qui
portent sur les différentes composantes conceptuelles de la notion de fraction.
De manière générale, les résultats montrent des différences importantes entre les catégories que
nous avons définies. Il semble que certaines facettes des fractions soient moins abordées. Il ressort
que la catégorie Partie-tout est bien maitrisée, tandis les catégories Nombres et Opérations posent
de nombreuses difficultés. Les questions basées sur la catégorie Rapport sont réussies par une
grande majorité d’élèves. Ceci contraste avec ce qui est présenté dans les manuels et par les
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enseignants. En effet, le lien semble rarement réalisé entre le rapport et la fraction, or certains
aspects des fractions sont basés sur le raisonnement proportionnel (lorsqu’il s’agit de faire des règles
de trois par exemple). Il serait peut-être intéressant dans le cursus scolaire de lier ces deux notions
davantage.
Dans la catégorie Proportion, les principales erreurs observées relèvent du raisonnement scalaire.
Certains élèves appliquent un raisonnement basé sur l’addition. Ce type d’erreurs est
particulièrement observé en 4eme année, mais elles persistent, dans une moindre mesure, jusqu’en 6
eme
année. Les enfants semblent se raccrocher à une procédure qu’ils maitrisent parfaitement : le
raisonnement additif. Toutefois, les résultats du test d’arithmétique ne permettent pas de confirmer
cette tendance.
Les résultats révèlent des effets de familiarité importants, et ce au travers des différentes catégories.
Les questions portant sur des fractions familières, telles que ½, ¼, ¾, sont significativement mieux
réussies que celles comportant des fractions moins familières (4/5, par exemple). Peut-être serait-il
bénéfique de confronter les élèves à une plus grande diversité de fractions. Les programmes
d’enseignement insistent fortement sur les quantités divisibles en deux (1/2 puis ¼, …). Cette vision
limitée des fractions semble poser des problèmes de généralisation : on constate qu’un bon nombre
d’élèves, lorsqu’ils doivent manipuler des tiers ou des cinquièmes, se réfèrent encore au partage par
deux qui est inadéquat. Cela suggère qu’il serait peut-être bénéfique de diversifier les fractions
auxquelles ils sont confrontés plus tôt dans le cursus scolaire.
Les fractions supérieures à l’unité posent de grosses difficultés aux élèves. Les problèmes principaux
sont observés lorsqu’ils doivent construire une représentation d’une fraction impropre, et lorsqu’il
s’agit d’ordonner les fractions. Pour l’ordination de fractions, de nombreux élèves placent 1 à la fin
de la séquence de nombres, et ce jusqu’en 6eme année. Ceci pourrait vouloir dire qu’ils ne conçoivent
pas que les fractions puissent être supérieures à l’unité. Cependant, pour les exercices qui consistent
à placer un nombre sur la droite numérique, les résultats ne montrent pas de différences
significatives entre les fractions inférieures et supérieures à l’unité. Dans ce cas précis, ils appliquent
une procédure qui ne tient compte que du numérateur, dans la mesure où la graduation de la droite
numérique correspond au dénominateur proposé. Par exemple, si l’enfant doit placer 5/4 alors que
1/4 se trouve à la première graduation, il lui suffit de compter jusqu’à la cinquième graduation. La
compréhension du fait que la fraction soit supérieure à l’unité n’est pas pertinente dans ce cas-ci, et
l’application d’une procédure basée sur le comptage du numérateur permet d’aboutir à la solution
correcte.
Il ressort de notre analyse que les instituteurs n’insistent pas suffisamment sur l’égalité des parties,
comme le préconisent les programmes et certains manuels. L’égalité des parties d’un tout n’est pas
toujours considérée comme une condition nécessaire par les élèves. Or il s’agit d’un apprentissage
nécessaire pour accéder aux étapes suivantes d’utilisation des fractions.
Dans l’expérience 1, les enfants étaient invités à rédiger une petite histoire qui parlait de un tiers. Les
élèves ont fait des références massives à l’alimentation (tartes, gâteaux,…). Il s’agit d’une illustration
éloquente de leur vision stéréotypée des fractions. Cette conception limitée constitue un obstacle
pour aborder certaines tâches.
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La notion de fractions équivalentes n’est pas comprise par la majorité des élèves alors qu’ils
obtiennent de bons résultats pour les questions portant sur la simplification des fractions. Nous
constatons à nouveau ici une dissociation entre la bonne compréhension d’un concept et les aspects
procéduraux. Ils maitrisent la procédure de simplification de fractions et l’appliquent à bon escient,
mais ne comprennent pas forcément le concept sous-jacent d’équivalences des fractions. Etablir des
liens entre les fractions équivalentes et le raisonnement proportionnel (notion de fraction-rapport)
est une piste que nous pourrions explorer afin de tenter de surmonter cette difficulté.
En ce qui concerne les opérations, les élèves obtiennent de bonnes performances pour les additions
et soustractions avec le même dénominateur, alors que ces opérations proposées avec des
dénominateurs différents entrainent une chute considérable des résultats. Les erreurs les plus
fréquemment rencontrées pour les additions et soustractions sont dictées par le biais des nombres
naturels. Par exemple, pour l’addition suivante : 3/4 + 2/5 = ?, une grande partie d’entre eux vont
répondre 5/9. De manière un peu surprenante, les enfants obtiennent de moins bons résultats pour
la multiplication d’un entier par une fraction que pour la multiplication de deux fractions, où ils vont
appliquer la même procédure que pour la multiplication des nombres naturels. Autre constatation
surprenante, la multiplication d’un entier par une fraction est mieux réussie en 4 eme qu’en 5 eme
année. Il semblerait qu’il y ait une contamination des apprentissages réalisés en 5 eme année portant
l’addition et la soustraction avec des dénominateurs différents.
Les word problems portant sur la multiplication d’un nombre entier par une fraction sont mieux
réussis que les opérations de multiplication. La contextualisation ne représente donc pas toujours
une difficulté. C’est ce que nous avions également observé pour les items de la catégorie Proportion.
Les résultats de la deuxième étude étaient meilleurs que ceux de l’étude exploratoire. Le principal
changement effectué était de contextualiser les séries proposées (3 chocolats pour 12 euros, par
exemple).
L’enseignement principal de cette récolte d’informations sur les difficultés des élèves est sans doute
de montrer que contrairement à certaines idées reçues, la maîtrise du concept de fraction n’est pas
totalement acquise en cinquième et sixième primaire. Les élèves sont, il est vrai, très performants
lorsqu’il s’agit de traiter des fractions familières, représentées de manière prototypique (partie d’un
tout de forme circulaire ou carré): ils identifient ou associent ces fractions facilement. Mais les
résultats montrent qu’il existe un certain nombre d’obstacles, de difficultés conceptuelles qui font
chuter ces performances lorsque les élèves doivent traiter des fractions moins familières, dans des
situations plus variées, notamment lorsqu’il faut appréhender la fraction comme un nombre. Ces
difficultés relatives aux connaissances conceptuelles sur les fractions seront le point de départ de la
construction de l’intervention qui est décrite dans la partie suivante de ce rapport.
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PARTIE 4
Conception, mise en œuvre et évaluation d'un dispositif d'intervention
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4.1 Introduction
Les tests que nous avons soumis aux élèves de 4e, 5e et 6e primaire ont révélé des faiblesses dans
plusieurs domaines. Les principales difficultés mises en évidence portent sur l’équivalence des
fractions, le rapport à l’unité, les fractions impropres (supérieures à l’unité), la fraction considérée
comme nombre, ainsi que les aspects procéduraux (opérations, simplification). Un des
enseignements importants de ces résultats est que la compréhension de la notion de fraction, ce que
nous avons nommé la connaissance conceptuelle des fractions, n'est pas complète chez les élèves de
la fin de l'enseignement primaire.
A première vue, on peut penser que les élèves maitrisent bien cette notion de fraction: ils sont en
effet très performants dans les cas les plus simples et les plus typiques, c'est-à-dire lorsque les
fractions sont considérées comme des parties d'un tout, typiquement des parts de tarte ou de pizza,
avec des fractions communes, familières telles que le demi et le quart. Ils peuvent aisément
représenter ces fractions, les distinguer, les comparer, etc.
Mais lorsqu'on leur présente des fractions et des situations moins familières (fractions impropres,
fractions équivalentes, représentations figurales moins typiques, comparaison entre fractions et
unité, etc.), le taux d'erreurs augmente sensiblement. Cela montre que la compréhension de la
notion de fraction est parcellaire et que les éléments appris n'ont pas atteint le stade d'abstraction et
de généralité qui devrait permettre aux élèves de résoudre toutes les situations possibles.
En bref, nous avons donc d'une part une bonne compréhension de ce qu'est une fraction dans
certains cas particuliers, typiques, et d'autre part une moins bonne compréhension de la même
notion dans des cas différents, moins typiques. Ce résultat contrasté sera un des points de départ de
notre intervention.
Un autre élément important des difficultés des élèves face aux fractions concerne les aspects
procéduraux: les opérations et les simplifications de fractions posent problème aux élèves.
L'hypothèse d'une relation entre la maitrise des connaissances conceptuelles et l'apprentissage des
aspects procéduraux reste parfaitement plausible. Compte tenu des résultats évoqués ci-dessus,
l'hypothèse serait donc qu'une maitrise élémentaire de la notion de fraction n'est pas suffisante pour
permettre la maitrise des procédures, mais qu'un plus haut degré de conceptualisation de la fraction
serait nécessaire afin d'y parvenir. L'hypothèse d'un lien entre la conceptualisation des fractions et la
mobilisation des apprentissages (conceptuels et procéduraux) en situation de résolution de
problème reste également valable.
Les différentes difficultés conceptuelles de la notion de fraction évoquées ci-dessus nous ont
conduits à nous pencher sur la notion de fraction comme nombre: pouvoir se représenter la fraction
comme étant un nombre parmi les nombres, partageant les caractéristiques des autres nombres,
mais ayant également certaines spécificités. Il semble en effet que cette façon de concevoir la
fraction comme nombre recoupe en grande partie les difficultés mises en évidence lors des tests.
Concevoir une fraction comme un nombre, c'est pouvoir se détacher de la représentation « partie
d'un tout », ce qui nécessite d'avoir des représentations variées des fractions (figures variées). Les
résultats de l’année dernière montrent que les enfants n’ont qu’une vision incomplète et
stéréotypée des fractions. La fameuse image de la tarte semble en effet omniprésente.
Concevoir une fraction comme un nombre nécessite aussi d'avoir une conception souple du rapport
entre les fractions et l'unité, afin de pouvoir appréhender les relations entre les fractions et les
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nombres naturels. Comprendre qu'une fraction peut être supérieure à une unité (fractions
impropres) est une étape utile à cette fin.
La notion de fractions équivalentes semble également être une étape importante dans cette
compréhension de la fraction comme nombre, car elle permet de comprendre que deux fractions
peuvent se situer au même endroit sur la droite des nombres.
Enfin, un autre résultat qui ressort du test de l'année dernière est la baisse de performance des
élèves lorsqu'ils doivent traiter des fractions moins familières. Cet attachement fort à quelques
fractions très familières (demis, quarts, tiers) constitue peut-être un obstacle pour faire évoluer les
conceptions élémentaires des élèves à propos de ce qu'est une fraction. Nous avons donc également
voulu essayer d'augmenter la familiarité des élèves avec certaines fractions en travaillant avec une
plus grande variété de fractions (cinquièmes, neuvièmes, douzièmes, etc.).
Partant de cela, nous avons conçu un dispositif d'intervention qui vise à développer et consolider
chez les élèves la conception des fractions comme nombres. Cette intervention a été créée sur base
des principes suivants:


Développer une intervention ludique, qui associe l'apprentissage des fractions à un certain
plaisir, ce qui permet d'augmenter la motivation des élèves et leur implication;



Apprendre en agissant, c'est-à-dire proposer aux élèves des tâches (jeux) qui les conduisent
à se confronter à des obstacles, l'évolution des conceptions étant rendue nécessaire pour
surmonter ces obstacles (approche inspirée des didactiques constructivistes);



Proposer une variété de situations afin de développer une certaine souplesse dans la
représentation et l'utilisation des fractions, en se centrant particulièrement sur les difficultés
mises en évidence précédemment et qui sont constitutives de la notion de fraction comme
nombre;



Proposer aux élèves un support de référence commun, semi-concret (pièces en bois), basé
sur ce que les élèves connaissent bien (portions de disque), qui permette de manipuler les
fractions rencontrées et de trouver la réponse aux problèmes posés par les jeux.

L'aspect ludique a été rencontré par la création (adaptation) de cinq jeux de cartes (memory, bataille,
camembert puant, black jack et chasse au trésor) et de quatre séries (niveaux) de cartes qui
contiennent des fractions.
Le dispositif a été créé en limitant l'intervention de l'enseignant à un rôle d'animateur (présenter les
jeux, animer la séance, répondre aux questions), sans explicitation des connaissances
mathématiques de sa part (pas de mise au point théorique, pas de structuration, etc.), de façon à ce
que les apprentissages réalisés durant les séances de jeux soient réellement l'élément central de
l'apport cognitif du dispositif. Ce rôle de l'enseignant sera discuté plus loin, notamment dans le cas
d'une utilisation libre des jeux si ceux-ci sont diffusés.
La variété des situations rencontrées a été développée d'une part dans les cinq jeux proposés (tâches
qui impliquent de représenter des fractions, d'associer des représentations différentes, de
mémoriser des représentations, de comparer la magnitude de fractions, d'estimer le résultat d'une
addition de fractions, …), et d'autre part au moyen de quatre niveaux de difficulté différents (cartes
de couleurs jaune, rouge, bleue et verte, qui impliquent des fractions familières ou moins familières,
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des fractions équivalentes, des fractions impropres, des représentations figurales variées pour se
détacher de l'image du disque, …).
Par exemple, le premier niveau de cartes comporte à la fois des fractions écrites en chiffres, en
lettres ou représentées par une figure. Ces figures peuvent être de taille différentes. La rencontre de
cette variété de représentations conduit les élèves à se demander si le nombre 1/2, le même nombre
écrit « un demi », représenté par la moitié d'un petit disque ou la moitié d'un grand disque
représente bien la même quantité. L'objectif est bien d'offrir un maximum d'opportunité pour que
les conceptions des élèves s'affrontent, qu'ils doivent en discuter et se mettre d'accord.
Dans les niveaux de cartes suivants apparaissent des représentations figurales plus variées telles que
des rectangles mais aussi des triangles, des « escaliers », etc. L'objectif est que, partant de la
représentation commune de la portion d'un disque, les élèves confrontent cette représentation à
d'autres figures pour bien établir qu'elles sont équivalentes (et qu'en définitive, tant que la fraction
est la même, la forme et la taille n'ont pas d'importance).
Le support de référence a été réalisé au moyen de portions de disque en bois. Le choix d'un support
de forme circulaire peut prêter à discussion car on peut se demander si cela ne risque pas de
renforcer les représentations stéréotypées que les élèves ont des fractions.
Nous savons (comme l'ont montré les résultats des tests effectués précédemment) que le disque est
une représentation typique des fractions, qui parle aux élèves. Il nous semblait important de partir
de ce que les élèves pensent, de leurs conceptions premières, pour progressivement les faire évoluer
et apprendre à les diversifier. Nous avons donc pris le pari d’utiliser la représentation prototypique
(la tarte) comme référentiel, tout en diversifiant les représentations figurales par le biais des jeux.
Cette prise de distance vis-à-vis de la représentation circulaire de départ passe par une diversification
de représentations figurales possibles qui est soutenue par la progression proposée dans les
différents niveaux de cartes: les niveaux 3 et 4 des jeux de cartes (couleurs bleue et verte) présentent
une grande variété de figures possibles. Les élèves sont donc progressivement amenés à se détacher
de l'importance de la forme utilisée, au fur et à mesure que leurs conceptions des fractions se
diversifient, et particulièrement lorsqu'ils deviennent moins dépendants de la seule représentation «
partie d'un tout » et qu'ils développent une conception de la fraction comme nombre.
Par ailleurs, commencer avec une forme qui est un point de repère fort pour les élèves présente
l'avantage d'attirer les élèves vers le support, de les inciter à s'en servir dès les premières séances, de
voir en lui une aide simple à utiliser. Cette approche permet donc d'accrocher un maximum d'élèves,
y compris ceux pour qui les fractions restent quelque chose d'effrayant auquel ils comprennent peu
de choses.
Une autre possibilité aurait été d'utiliser des bandelettes ou des segments de droites, qui sont
également relativement familières et qui facilitent la manipulation dans le cas d'addition de fractions
par exemple. Cette représentation présente l'avantage de varier la valeur de l’unité. Ainsi par
exemple, une portion d’unité peut ensuite devenir l'unité de référence pour une autre portion.
Cependant, dans la présente intervention, nous avons choisi de ne pas inclure cette notion d'unité
« relative » : nous avons voulu l’éviter dans la mesure où l'intervention cible entre autres les relations
entre fraction et unité (fractions égales ou supérieures à 1, fractions proches ou non de l'unité, etc.).
Afin de ne pas perturber cet apprentissage, nous avons choisi d’avoir une unité de référence fixe. La
notion d’unité relative reste cependant une notion très riche, également constitutive de la
compréhension des fractions, qui mériterait également d'être développée, mais peut-être dans une
étape ultérieure des apprentissages.
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L'âge des élèves a été fixé de manière à ce que cette intervention prenne place entre les premiers
apprentissages sur les fractions (premières manipulations d'objets concrets dans des situations de la
vie quotidienne, premières représentations des fractions les plus typiques, durant les premières
années de l'enseignement fondamental jusqu'en 3e année primaire) et la systématisation et
l'automatisation des apprentissages (fin de l'enseignement primaire, début de l'enseignement
secondaire). Nous avons opté pour les 4e et 5e années primaires. L'intervention proposée n'est donc
qu'une étape au sein de l'apprentissage des fractions, qui vise à passer des premiers apprentissages
(concrets) à une utilisation plus abstraite des fractions. Elle ne couvre pas ces deux autres étapes
importantes de l'apprentissage des fractions (découverte et représentation concrète d'une part,
structuration et abstraction d'autre part).
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4.2 Méthodologie
4.2.1 Outil
Nous avons créé et adapté une série de jeux de cartes impliquant des fractions. Cinq jeux ont été
proposés : le memory, la bataille, la cible (adaptation du Black Jack ou 21), la chasse aux trésors et le
camembert puant (adaptation du valet puant). Le fonctionnement de chacun de ces jeux (règles et
mise en œuvre) est détaillé dans la deuxième partie du rapport.
Nous avons par ailleurs défini quatre niveaux de difficulté, chacun comprenant 40 cartes:
- le premier niveau (cartes jaunes) ne contient que des fractions dont le dénominateur ne
dépasse pas 5. Une partie des nombres sont représentés sous forme numérique (chiffres), une autre
partie sous forme figurale (dessins) et une dernière partie par des mots ;
- le deuxième niveau (cartes rouges) contient des fractions dont le dénominateur va jusque 12
(excepté 7 et 11), et des fractions équivalentes sont introduites ;
- le troisième niveau (cartes bleues) comporte des fractions jusqu’au dénominateur 12 et les
fractions impropres sont introduites (numérateur > dénominateur). De plus, le nombre de
représentations picturales est plus varié (cercles, carrés, octogone, collections,...) ;
- le quatrième et dernier niveau (cartes vertes) implique les fractions dont le dénominateur va
jusque 12, des fractions impropres, des représentations picturales variées et des fractions
équivalentes.
Un support en bois découpé en portions de taille différentes a été créé afin d’aider les enfants à
conceptualiser l’aspect numérique des fractions. Ce support permet aux enfants de manipuler du
matériel concret et de construire progressivement une représentation de la magnitude des fractions.
Il leur permet aussi de comparer les différentes fractions entre elles lors des jeux de cartes. Il sert de
matériel de vérification pendant le déroulement de ces jeux. Le matériel et son utilisation ont été
pensés avec le souci de fournir aux élèves un support qui ne les rende pas dépendants, mais dont ils
puissent se détacher en accédant progressivement à une meilleure compréhension conceptuelle des
fractions. Cela signifie que les pièces ne possèdent pas de couleurs différentes selon la fraction
qu'elles représentent, et que les fractions ne sont pas écrites dessus (à l'exception d'une pièce de
chaque série).

4.2.2 Echantillon
Nous avons mis en place notre dispositif expérimental dans huit classes de 4e et 5e année primaire.
Ces huit classes expérimentales sont issues de quatre écoles, dont deux avaient participé aux tests de
l’année dernière. Chaque école comporte deux classes de 4e et deux classes de 5e année. Pour
chaque année, l’une d’entre elles est la classe témoin, tandis que l'autre est la classe expérimentale.
4e année primaire (133 élèves)

5e année primaire (136 élèves)

Intervention

4 classes

4 classes

Classes témoins

4 classes

4 classes
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Remarque: le nombre d'élèves participants aux activités était de 292. Les 269 élèves repris ci-dessus
sont uniquement ceux dont toutes les données issues des pré- et post-test ont pu être utilisées. 13
élèves ont été écartés de l'analyse des résultats.

Caractéristiques de l'échantillon :
Nombre moyen
d'élèves par classe

Age moyen des élèves
par classe en 4e

Age moyen des élèves
par classe en 5e

Intervention

21,25

10 ans 1 mois

11 ans 4 mois

Classes témoins

21,5

10 ans 4 mois

11 ans 2 mois

Le tableau ci-dessus montre que les classes expérimentales et témoins sont comparables sur le plan
du nombre d'élèves par classe et de l'âge des élèves (au moment du pré-test). Trois écoles se situent
en région bruxelloise, la quatrième dans le Brabant Wallon. Nous avons veillé respecter une certaine
hétérogénéité des milieux socio-économiques. Une école se trouve en discrimination positive. De
plus, les écoles sont issues de réseaux d’enseignement différents : deux écoles communales, une
école de la Communauté française et une école du réseau libre.
Avant l'intervention, une réunion a eu lieu avec les instituteurs de 4e et 5e année de chaque école.
Cette réunion avait pour but d’expliquer le déroulement de l’intervention ainsi que de décider
quelles seraient les classes expérimentales. Le choix de l’instituteur qui participerait aux activités
s’est fait de manière volontaire.
Un questionnaire a été complété en fin d'intervention par chaque enseignant. Dans ce questionnaire,
nous avons notamment demandé leur ancienneté dans la profession, ainsi qu'une estimation du
nombre d'heures qu'ils consacrent généralement par semaine à l'apprentissage des fractions. Cette
information peut nous donner une idée de l'importance qu'ils y accordent au sein de leur
planification habituelle et de l'écart éventuel entre le rythme de l'intervention et le rythme ordinaire.

Caractéristiques des enseignants :
Ancienneté moyenne dans la
profession

Temps généralement consacrées
aux fractions /sem.

Intervention

11,5 années

45 minutes

Classes témoins

14,9 années

55 minutes

On constate que les enseignants des classes témoins ont en moyenne une ancienneté un peu plus
importante que ceux des classes expérimentales. Le temps consacré aux fractions par semaine n'est
pas fort éloigné des deux demi-heures proposées durant l'intervention.
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4.2.3 Démarche
4.2.3.1 Classe pilote
Afin de peaufiner notre intervention, nous avons testé le matériel et les activités dans une classe
pilote. Il s’agit d’une classe de 5e année primaire de la région bruxelloise composée de 12 élèves. Ces
derniers ont tout d’abord été soumis à un pré-test visant à évaluer leurs compétences dans le
domaine numérique des fractions et des opérations.
Durant dix semaines et à raison de deux fois une demi-heure par semaine, la classe pilote a
découvert et participé aux jeux que nous leur avons proposés. Nous ne disposions pas encore à ce
moment de support en bois. Nous leur avions fabriqué des disques de couleurs différentes
représentant différentes portions à partir de feuilles cartonnées.
Lors des deux premières séances, ils ont découvert le support au travers de différents défis. La
première séance se déroulait individuellement, la deuxième collectivement. L'objectif de ces séances
de préparation était de familiariser les élèves avec le matériel (nombre de pièces, couleur des pièces,
...), de leur apprendre à représenter une fraction au moyen du support, ainsi que de les familiariser
avec le transcodage figure-nombre et nombre-figure.
Lors des neuf semaines suivantes, ils ont joué aux différents jeux proposés en utilisant également le
support de vérification. Les séances étaient animées par un chercheur en collaboration avec
l'enseignant. Au terme des dix semaines, ils ont répondu aux questions du post-test qui était
identique au pré-test.
Après l’intervention dans la classe pilote, certaines modifications ont du être apportées au dispositif
d'intervention.
Tout d’abord, les élèves des classes expérimentales disposent d’un support en bois et non plus de
feuilles de couleur cartonnées. Les différentes pièces de bois ne sont pas marquées de couleur. En
effet, le risque était que les enfants associent une fraction avec une couleur (exemple : un demi
correspond au bleu) et que cela les conduisent à ne plus porter leur attention sur la magnitude de la
fraction manipulée, dérive que nous avions observée chez certains élèves de la classe pilote. La
séance de familiarisation a également subi quelques changements. Elle est passée de deux fois une
demi-heure à une fois une demi-heure. Les élèves ne devaient plus réaliser de défis, mais
uniquement découvrir le nouveau matériel. Ce changement a été motivé par le fait que les défis
proposés dans la classe pilote relevaient déjà des apprentissages visés au cours des activités
suivantes. Or il ne s’agit ici que d’un exercice de découverte et de présentation du matériel. Enfin
nous avons introduit dans cette séance la réalisation d'un panneau de référence, qui permet d'établir
la correspondance entre pièces et fractions (pour remplacer les couleurs).
Des améliorations ont également été apportées aux cartes des différents niveaux, afin d'équilibrer
davantage les fractions présentes, le nombre de fractions équivalentes, les figures utilisées.

4.2.3.2 Organisation de l'intervention
Les séances de jeux étaient proposées à un rythme de deux séances de 30 minutes par semaine, à
horaire fixe, durant neuf semaines. Les élèves effectuaient les jeux par petits groupes de 3 à 5 élèves.
Durant ces neuf semaines, les élèves jouaient et manipulaient le support. Ces séances étaient
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précédées d'une séance de découverte du support durant laquelle les élèves devaient identifier les
différentes portions (fractions) disponibles et construire un panneau de référence sur lequel ils
traçaient le contour d'un exemplaire de chaque pièce. Ces activités se sont déroulées entre janvier et
juin 2009 selon les classes.
Voici le calendrier de l'intervention:
Première séance (30’)
Semaine 1

Deuxième séance (30’)

Présentation du support en
bois

Semaine 2

Memory niveau 1

Memory niveau 2

Semaine 3

Bataille niveau 1

Bataille niveau 2

Semaine 4

Camembert puant niveau 1

Camembert puant niveau 2

Semaine 5

Chasse au trésor niveau 1

Chasse au trésor niveau 2

Semaine 6

La Cible niveau 1

La Cible niveau 2

Semaine 7

Memory niveau 3

Memory niveau 4

Semaine 8

Bataille niveau 3

Bataille niveau 4

Semaine 9

Camembert puant niveau 3

Camembert puant niveau 4

Semaine 10

Chasse au trésor niveau 3

La Cible niveau 3

Les deux derniers jeux (la Chasse au trésor et la Cible) ne se jouent pas avec les cartes de niveau 4 car
la différence entre ces niveaux consiste en la présence de fraction équivalentes (uniquement au
niveau 4), paramètre qui n'est pas fortement utilisé pour les deux derniers jeux (l'utilisation de
fractions équivalentes n'est pas nécessaire dans ces jeux pour être plus performant). Il est toutefois
tout à fait possible d'ajouter ces deux séances, elles risquent simplement de fort ressembler aux
séances de niveau 3 en termes d'enjeux d'apprentissages.
La séance de présentation du support était organisée de la manière suivante.
Au départ, les différentes pièces du support en bois étaient éparpillées sur une grande table autour
de laquelle se réunissaient tous les élèves. Ils pouvaient les manipuler et étaient invités (former des
unités complètes avec les pièces de même grandeur (le plupart du temps ils le faisaient
spontanément). Ensuite, ils marquaient l’une de ces pièces à l’aide d’une étiquette (exemple : ils
n’apposaient qu’une étiquette sur l’un des cinq cinquièmes). Ensuite, un panneau de taille A3 leur
était fourni, sur lequel ils devaient dessiner le contour d’une pièce de chaque taille. L'objectif de ce
panneau de référence est d'amener les élèves à se représenter la magnitude des fractions à chaque
fois qu'ils les manipulent, sans s'arrêter à une couleur ou une étiquette, tout en pouvant toujours
retrouver de quelle pièce il s'agit grâce au panneau.
Une fois la réalisation du panneau terminée, ils étaient amenés à former des groupes de quatre ou
cinq élèves. Les élèves devaient relever quelques défis plus simples que dans la version proposée
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dans la classe pilote. Ils devaient par exemple montrer la pièce qui représentait 1/8, ou décider
quelle fraction était la plus petite entre 1/5, 1/6 et 1/4 et montrer la pièce qui la représentait. Les
enseignants des classes expérimentales ont reçu un dossier qui contenait la description du matériel,
des activités, le calendrier et quelques consignes générales.
Les séances de jeux étaient animées par un chercheur lorsqu'il s'agissait de la découverte d'un
nouveau jeu (niveau 1), et la plupart du temps par l'enseignant lorsqu'il s'agissait d'un jeu déjà joué
précédemment (niveaux 2 à 4).
Un chercheur était présent lors d'une séance sur deux, afin d'accompagner l'enseignant dans
l'animation des séances, répondre aux questions, observer le déroulement des activités et les
réactions des élèves, etc.
La découverte d'un jeu se faisait généralement autour d'un groupe de 4 élèves (explication des
règles, les 4 élèves jouent, les éclaircissements nécessaires sont donnés). Lors des séances suivantes,
les élèves s'installaient directement par groupes et commençaient directement à jouer avec les
cartes distribuées (éventuellement après un bref rappel des règles). La mise en place des activités est
donc simple et, une fois le dispositif lancé, se déroulait de manière routinière.

4.2.3.3 Classes témoins
Nous avons demandé aux instituteurs des classes témoins de poursuivre leurs leçons de fractions
habituelles à raison d'une heure par semaine. Nous leur avons également demandé de lister les
activités qu'ils effectuent dans le domaine des fractions durant les dix semaines. Afin de comparer les
progrès des différentes classes, les classes contrôles ont également été soumises aux pré- et posttests.
Synthèse des activités listées par les enseignants des classes témoins













Prendre une fraction d'une figure, d'une droite, d'une quantité d'objets, d'un nombre
Identifier des fractions égales, plus grandes, plus petites que l'unité
Comparer des fractions de dénominateurs identiques ou différents
Classer des fractions, les situer sur une droite des nombres
Réduire des fractions au même dénominateur
Conversions fractions – pourcents
Conversion fractions-décimaux
Simplification de fractions
Les fractions de l'heure
Additionner et soustraire de fractions avec des dénominateurs identiques
Multiplier une fraction par une fraction, une fraction par un nombre

Ce relevé montre que les élèves des classes témoins ont eu des activités qui portent sur certaines
tâches directement impliquées dans les jeux de l'intervention (par exemple comparer des fractions).
Ils ont également eu des activités orientées vers les procédures de simplifications ou les opérations,
contrairement aux élèves des classes expérimentales. Certains ont reçu des activités sur l'aspect
nombre des fractions comme les droites numériques, qui n'étaient pas directement impliquées dans
les jeux mais qui étaient évaluées dans les pré- et post-tests. Enfin, des activités concernent aussi des
100

aspects non étudiées dans cette recherche tels que les relations entre fractions et décimaux ou
pourcents.
De façon à ce que les enseignants des classes témoins puissent aussi profiter de l'outil développé,
nous les avons rencontrés en fin d'intervention pour leur expliquer l'intervention et nous leur avons
donné le dossier qui leur permettra d'utiliser les jeux dans le futur. Un exemplaire complet du
matériel (support en bois et plusieurs exemplaires de chaque niveau de cartes) a été laissé dans
chaque école participante.

4.2.3.4 Classe avec utilisation libre de l'outil
Un des objectifs de cette recherche est de créer un outil qui puisse être utilisé par un enseignant seul
dans sa classe, sans aide extérieure. Dans cette optique, nous avons proposé à une enseignante de
5e année primaire extérieure au projet expérimental de débuter les activités sur base du dossier,
sans aucun support de notre part.
Nous avons toutefois rencontré cette enseignante à plusieurs reprises et nous avons effectué des
observations filmées dans sa classe afin de savoir comment se passaient les activités. Cette utilisation
non encadrée du dispositif nous a permis d'avoir une idée de ce que pourrait donner un tel outil s'il
était mis à la libre disposition des enseignants. Par ailleurs les séquences filmées pourront permettre
d'en montrer des extraits dans le cadre de la présentation des jeux et du dispositif. Les autorisations
des parents des élèves ont été obtenues à cette fin.

4.2.4 Tests
Le pré-test s’est déroulé en décembre 2008 et en janvier 2009 dans les seize classes des quatre
écoles. Le post-test s'est déroulé en mai et juin 2009.
Le pré-test, identique au post-test, comprenait cinq catégories de questions réparties en deux
subtests destinés à évaluer pour l'un les aspects conceptuels (3 catégories: estimation, comparaison
et droites numériques) et pour l'autre les aspects procéduraux (2 catégories: opérations et
simplification).
Les questions du subtest sur les aspects conceptuels ont été sélectionnées de manière à évaluer
spécifiquement la maitrise de la notion de fraction comme nombre ainsi que les représentations de
la magnitude (taille) des fractions.
Notons que la distinction entre catégories conceptuelles et procédurales n'est pas hermétique, car
certaines questions peuvent parfois être résolues au moyen d'une stratégie faisant appel à des
connaissances des deux types. Par exemple, comparer deux tiers et deux septièmes peut se faire en
comparant mentalement la représentation de la magnitude de chaque fraction (aspect conceptuel)
ou en appliquant un algorithme de comparaison (« si les dénominateurs sont différents et les
numérateurs égaux, la fraction qui a le plus petit dénominateur représente la plus grande
quantité »). De même, additionner un demi et deux quarts peut s'effectuer par une réduction au
même dénominateur (approche procédurale) ou en se représentant mentalement les portions qui
s'assemblent pour former une unité (approche conceptuelle).
Les fractions utilisées dans les questions des tests ont été sélectionnées de façon à impliquer les
difficultés conceptuelles constatées lors de l'étude précédente, comme les fractions impropres, les
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relations entre fractions et unité, les fractions peu familières etc. L'objectif était de constater si le
dispositif d'intervention permettait bien d'améliorer la compréhension conceptuelle des fractions, y
compris dans une série de cas moins familiers et moins typiques.
Dans les questions d'estimation (n=4), les élèves devaient placer une fraction sur un segment de
droite non-gradué allant de 0 à 1, sans l’aide d’instrument de mesure.

Exemple2:

Dans les questions de comparaison (n=16), il s'agissait d'entourer parmi deux fractions celle qui
représente la plus grande quantité. Les fractions impliquées étaient de même dénominateur (n=4),
de même numérateur (n=4), de numérateur et dénominateur différents (n=4), ou une fraction
comparée à une unité (n=4).
Pour les droites numériques (n=9), il fallait placer un nombre sur une droite graduée sur laquelle
étaient déjà inscrits le zéro et un autre nombre. Une question impliquait deux fractions à
dénominateur identique, quatre questions impliquaient des fractions à dénominateurs différents
(nécessitant une transformation en une fraction équivalente), et quatre questions impliquaient une
fraction et une unité.

Exemple3:

Les questions d'opération (n=18) comprenaient des additions et soustractions de fractions avec
même dénominateur (4); avec dénominateurs différents (6) – dont certains nécessitaient la
transformation d'une seule des deux fractions en une fraction équivalente (par exemple un tiers plus
un sixièmes, car on peut tout transformer en sixièmes) et d'autres nécessitaient de transformer les
2

L'échelle originale n'est pas respectée

3L'échelle originale n'est pas respectée
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deux fractions pour passer par un dénominateur différent des deux de départ (par exemple un tiers
plus un quart, car il faut passer par un dénominateur qui soit un multiple commun); des
multiplications d'une fraction par un nombre (4), des multiplications d'une fraction par une fraction
(4).
Les questions de simplification (n=4) comprenaient deux simplifications qui devaient se résoudre au
moyen d'une division des numérateurs et dénominateurs par deux (par exemple 4/10) et deux
simplifications qui devaient se résoudre par une division des numérateurs et dénominateurs par trois
(par exemple 9/12). Deux simplifications impliquaient par ailleurs des fractions impropres
(supérieures à un).
Les questions se trouvaient chacune sur une page séparée et devaient être effectuées dans l'ordre
présenté, de manière à ce que les estimations soient effectuées en premier lieu. Cette précaution a
été prise pour éviter que d'autres questions puissent influencer l'estimation. La durée maximale
autorisée pour effectuer le test était fixée à 50 minutes, mais aucun élève n'a eu besoin de
l'entièreté de ce temps pour répondre à toutes les questions.
En complément au post-test, un questionnaire comprenant trois problèmes a été soumis aux élèves à
la fin de l'intervention. Ce questionnaire a pour objectif de fournir des indications sur la mobilisation
des apprentissages sur les fractions dans une démarche de résolution de problème par les élèves des
classes expérimentales et des classes témoins. Les procédures et les nombres fractionnaires
impliqués dans ces problèmes étaient issus du post-test, de manière à pouvoir examiner le décalage
entre la maitrise de ces procédures et leur mobilisation.
Les problèmes proposés étaient les suivants:
1. La course à pied
Cinq amies participent à une course à pied. Aline est la première à passer la ligne d'arrivée.
Lorsqu'elle arrive, voici la partie de la course que les autres ont déjà parcourue:
Delphine

1/2

Amel

5/8

Fiona

3/4

Elena

3/8

Si elles continuent de courir à la même vitesse, dans quel ordre arriveront-elles?

2. Le tournoi de basket-ball
Nicolas, Marie, Tom et Naïma font partie d'une équipe de basket-ball. Ils participent à un tournoi
durant lequel leur équipe doit disputer trois matchs. En basket-ball, chaque match est partagé en
quatre parties qui s'appellent des quart-temps.
Les deux premiers matches ont déjà eu lieu, mais Nicolas, Marie, Tom et Naïma n'ont pas joué chacun
l'entièreté de chaque match. Voici leur temps de jeu:

103

Match 1

Match 2

Nicolas

La moitié du match

1 quart-temps

Marie

3 quart-temps

Tout le match

La moitié du match

2 quart-temps

1 quart-temps

3 quart-temps

Tom
Naïma

Match 3

Les quatre amis voudraient avoir joué le même temps au total à la fin du tournoi. Quelle partie du
troisième match devraient-ils jouer chacun ?

3. Le déménagement
Alicia et Illias ont tous les deux habité à Bruxelles pendant les premières années de leur vie, puis leurs
parents ont déménagé dans une autre ville.
Illias a 8 ans. Il a habité pendant 5 ans à Bruxelles, puis il a déménagé à Liège.
Alicia a 4 ans. Elle a habité pendant 3 ans à Bruxelles, puis elle a déménagé à Namur.
Qui a vécu la plus grande partie de sa vie à Bruxelles?

Les réponses au premier problème (« La course à pied ») et au troisième problème (« Le
déménagement ») ont été notées 0 (incorrect) ou 1 (correct).
Les réponses au deuxième problème (« le tournoi de basket-ball »), plus complexe car il mettait en
œuvre davantage de contraintes à prendre en compte, ont été codées 0 (incorrect), 1 (correct
mathématiquement mais irréaliste) ou 2 (correct). La note intermédiaire correspondait à la réponse
qui consistait à donner un total de temps de jeu égal à chaque élève mais en indiquant que deux
élèves doivent jouer 5 quart-temps pour le dernier match, ce qui est impossible dans la réalité.
Enfin, un questionnaire a également été soumis aux enseignants en fin de dispositif afin de recueillir
leurs commentaires par rapport aux jeux et au déroulement de l'intervention.
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4.3 Résultats
Nous avons analysé les résultats pour chaque catégorie considérée, à savoir estimation,
comparaison, lignes numériques, opérations et simplification, ainsi que pour la résolution des
problèmes.

4.3.1 Vue d’ensemble
La comparaison des scores moyens obtenus dans chaque catégorie de questions par le groupe
expérimental et le groupe contrôle montrent que les deux groupes ont progressé entre le pré- et le
post-test, mais leurs progrès ne sont pas identiques dans chaque catégorie. C’est ce que nous allons
détailler dans les sections suivantes.

4.3.2 Estimation
Pour rappel, l’épreuve d’estimation consistait à placer une fraction sur un segment de droite nongradué allant de 0 à 1. Nous pouvons voir sur le tableau xx qu’en 4e année le pourcentage de
réponses correctes moyen est différent dans les classes expérimentales et contrôle. Cependant, nous
constatons également que les classes expérimentales semblent faire de plus amples progrès que les
classes contrôles dans les tâches d’estimation. En 5e année, le taux de base est similaire dans les
classes expérimentales et contrôles, mais à nouveau les classes expérimentales montrent un progrès
plus important que les classes expérimentales.
Tableau 1: Moyennes et écart-types en % pour l'épreuve d'estimation selon l'année et le type d'intervention (contrôle ou expérimental)

4e contrôle
4e expérimentale
5e contrôle
5e expérimentale

Estimation Pré-test
Moyenne
Ecart-type
20,2
26,1
31
32,7
35
32,4
33,1
33,7

Estimation Post-test
Moyenne
Ecart-type
27,1
28,9
44
37,3
38,1
33,6
52,1
34

Nous avons réalisé une analyse de la variance à trois facteurs (école, année et condition) afin de
savoir si les différences observées entre les classes sont statistiquement significatives. Il y a un effet
moment significatif (F(1,253) = 29,712, p < 0,001), ce qui signifie que les résultats sont
significativement meilleurs au post-test qu’au pré-test. L’analyse révèle également des différences
significatives entre les classes contrôles et les classes expérimentales. En effet, elle permet de mettre
en évidence des interactions significatives moment*école (F(3,253) = 2,912, p = 0,035) et
moment*type (F(1,253) = 9,652, p = 0,002). Les classes expérimentales progresse significativement
plus que les classes contrôle entre les épreuves pré et post-tests concernant l’estimation de
fractions.
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Estimation
Taux de réponses correctes

0.5
0.45
0.4
Expérimental
0.35

Contrôle

0.3
0.25
Pré-test

Post-test

Figure 1: Taux de réponses correctes pour les groupes expérimentaux et contrôle aux épreuves d'estimation du pré-test et du post-test

4.3.3 Comparaison
Dans l’épreuve de comparaison, les élèves étaient amenés à décider laquelle de deux fractions
présentées représentait la plus grande quantité. Les moyennes et écart-types au pré-test sont
comparables en 4e année entre les groupes expérimentaux et les groupes contrôles. Il en va de
même pour les élèves de 5e année. On constate une amélioration plus importante des groupes
expérimentaux (+16% en 4e ; +15% en 5e) par rapport aux groupes contrôles (+3% en 4e, +5% en
5eme) entre le pré-test et le pos-test.
Tableau 2: Scores moyens et écart-types en % pour l'épreuve de comparaison selon l'année et le type d'intervention (contrôle ou
expérimental)

4e contrôle
4e expérimentale
5e contrôle
5e expérimentale

Comparaison Pré-test
Moyenne
Ecart-type
53,4
18,7
58,9
20,3
70,6
20,5
65,22
22,9

Comparaison Post-test
Moyenne
Ecart-type
56,7
20,7
74,9
20,24
75,1
17,6
80,1
17,65

L’analyse de variances à trois facteurs (école, année et condition) met en évidence une interaction
statistiquement significative moment*type (F(1,253) = 15,842, p < 0,001). Ceci signifie que les classes
expérimentales progressent significativement plus que les classes contrôles entre le pré-test et le
post-test, ceci est illustré de manière évidente sur le graphique xx.
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Comparaison
Taux de réponses correctes

0.8
0.75
0.7
Expérimental
0.65

Contrôle

0.6
0.55
Pré-test

Post-test

Figure 2: Taux de réponses correctes pour les groupes expérimentaux et contrôle aux épreuves de comparaison du pré-test et du posttest

4.3.3.2 Comparaison d’items avec le même dénominateur
Les élèves devaient répondre à des questions telles que : Quelle fraction représente la plus grande
quantité avec des items du type : 3/8 5/8 ? Nous pouvons constater que les progrès sont plus
importants pour les groupes expérimentaux que pour les groupes contrôles, ce qui se confirme grâce
à l’analyse de la variance mettant en évidence une interaction moment*type proche du niveau de
signification (F(1,253) = 3,605, p = 0,059).
Tableau 3: Scores moyens et écart-types en % pour les items avec le même dénominateur de l'épreuve de comparaison selon l'année et
le type d'intervention (contrôle ou expérimental)

4e contrôle
4e expérimentale
5e contrôle
5e expérimentale

Comparaison Même Dénom Pré-test
Moyenne
Ecart-type
69,38
8,75
76,64
8,95
85,79
6,13
76,48
9,65

Comparaison Même Dénom Post-test
Moyenne
Ecart-type
71,31
9,05
87,24
7,15
89,38
5,48
91,66
6,12

4.3.3.3 Comparaison d’items avec le même numérateur
Les élèves étaient amenés à répondre à des questions telles que : Quelle fraction représente la plus
grande quantité avec des items du type : 2/3 2/7 ? Nous ne constatons quasiment aucune
amélioration dans les scores moyens entre le pré-test et le post-test des classes contrôle, par contre
les classes ayant bénéficié de l’intervention progressent de l’ordre de 15% à 20%. L’analyse de
variance met en évidence une interaction significative moment*type (F(1,253) = 15,1, p < 0,001),
ainsi qu’une interaction significative moment*école*type (F(3,253) = 5,118, p = 0,002).
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Tableau 4: Scores moyens et écart-types en % pour les items avec le même numérateur de l'épreuve de comparaison selon l'année et le
type d'intervention (contrôle ou expérimental)

4e contrôle
4e expérimentale
5e contrôle
5e expérimentale

Comparaison Même Num Pré-test
Moyenne
Ecart-type
34,38
9,65
41,77
11,23
67,91
9,1
59,04
10,28

Comparaison Même Num Post-test
Moyenne
Ecart-type
34,29
7,97
66,09
8,95
71,53
7,43
78,35
8,18

4.3.3.4 Comparaison d’items faisant référence à l’unité
Les élèves devaient répondre à des questions telles que : Quelle fraction représente la plus grande
quantité avec des items du type : 3/3 2/7 ? Grâce à une analyse de variance, nous avons pu mettre
en évidence une interaction significative moment*type (F(1,253) = 15,21, p < 0,001), qui souligne
bien le fait que les classes ayant bénéficié de l’intervention progressent plus que les classes
contrôles.
Tableau 5: Scores moyens et écart-types en % pour les items se référant à l’unité de l'épreuve de comparaison selon l'année et le type
d'intervention (contrôle ou expérimental)

4e contrôle
4e expérimentale
5e contrôle
5e expérimentale

Comparaison Unité Pré-test
Moyenne
Ecart-type
53,22
5,38
63,77
6,38
73,7
7,9
68
6,45

Comparaison Unité Post-test
Moyenne
Ecart-type
54,05
6,25
81,71
5,93
84,39
5,31
90,88
4,35

4.3.4 Droites numériques
Les exercices appelés « droites numériques » consistaient à placer une fraction sur un segment de
droite gradué. Dans cette épreuve, nous pouvons constater que les progrès entre le pré-test et le
post-test réalisés par les groupes expérimentaux (+12,1% en 4e ; +13% en 5e) sont plus importants
que ceux des groupes contrôle (+5% en 4e ; +6% en 5e).
Tableau 6: Scores moyens et écart-types en % pour l'épreuve de droites numériques selon l'année et le type d'intervention (contrôle ou
expérimental)

4e contrôle
4e expérimentale
5e contrôle
5e expérimentale

Droites numériques Pré-test
Moyenne
Ecart-type
21,25
18,6
28,9
25,1
28,8
25,1
34,7
28,9

Droites numériques Post-test
Moyenne
Ecart-type
26,2
22,3
41
31,2
35,2
28,2
47,26
32,8

Nous avons réalisé une analyse de la variance à 3 facteurs (école, année et condition) qui nous a
permis de mettre en évidence deux interactions statistiquement significatives. D’une part,
l’interaction moment*école (F(3,253) = 4,104, p = 0,007) souligne le fait que les progrès entre le préet le post-test diffèrent selon les écoles. D’autre part, l’interaction moment*type (F(1,253) = 3,886, p
= 0,05) montre que les élèves qui ont bénéficié de l’intervention ont plus progressé dans les épreuves
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de droites numériques que les élèves des classes contrôles, comme nous pouvons le constater sur le
graphique xx.

Droites numériques
Taux de répponses correctes

0.5
0.45
0.4
0.35

Expérimental
Contrôle

0.3
0.25
0.2
Pré-test

Post-test

Figure 3: Taux de réponses correctes pour les groupes expérimentaux et contrôle aux épreuves de comparaison du pré-test et du posttest

4.3.4.2 Placer l’unité sur la droite numérique
Les élèves étaient amenés pour ces exercices à placer 1 sur un segment de droite gradué. On
constate des différences importantes en 4e année entre les classes contrôles (15,7% de réponses
correctes et les classes expérimentales (31,5% de réponses correctes), cependant les classes
expérimentales progressent de manière plus importante. Nous pouvons observer un schéma
similaire en 5e année. Les classes expérimentales obtiennent de meilleurs résultats que les classes
contrôles au post-test.
Tableau 7: Scores moyens et écart-types en % pour les items "unité" de l'épreuve de droites numériques selon l'année et le type
d'intervention (contrôle ou expérimental)

Droite Num Unité Pré-test
Droite Num Unité Post-test
Moyenne
Ecart-type
Moyenne
Ecart-type
4e contrôle
15,71
31
23,53
37
4e expérimentale
31,54
42
48,44
45
5e contrôle
30,97
41
39,45
42
5e expérimentale
36,82
43
56,43
45
L’analyse de variance à trois facteurs (école, année et condition) met en évidence une triple
interaction significative moment*école*condition (F(3,253) = 4,777, p = 0,003). Ceci signifie que les
progrès sont généralement plus importants pour les classes expérimentales, mais cela dépend des
écoles.

4.3.4.3 Analyse du type d’erreurs
Pour les items dans lesquels les élèves sont invités à placer un sur la droite numérique, nous avons
relevé plusieurs types d’erreurs courantes. Lorsqu’ils commettent une erreur, dans la plupart des cas
ils placent le 1 tout au début ou tout à la fin du segment de droite gradué, ou encore ils le placent à
la 10è graduation.
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Voici comment se répartissent les pourcentages d’erreurs en fonction de l’année et du type
d’intervention.
Tableau 8: Pourcentage d'erreurs commis pour les items "Place 1 sur la ligne graduée". Trois types d'erreurs sont le plus souvent
rencontrés: placer un au début de la ligne, placer un à la fin de la ligne, et placer un au niveau de la 10ème graduation.

Pré-test
Post-test
Début
Fin
10è grad
Début
Fin
10è grad
4e contrôle
11,73
13,7
15,33
5,1
12,5
17,58
4e expé
13,08
34,73
10,33
10,95
26,9
19,4
5e contrôle
9,85
13,4
14,1
8,35
8,48
12,73
5e expé
10,2
12,3
17,3
9,63
6,2
21,93
Les analyses statistiques ne permettent pas de mettre en évidence de différence en fonction du type
d’entrainement entre les erreurs commises au pré-test et au post-test.

4.3.5 Opérations
Les opérations comprenaient des additions, des soustractions et des multiplications de fractions,
ainsi que des multiplications de fractions par un entier. Les scores moyens diffèrent en 4e année
selon les classes contrôles et expérimentales. Les classes expérimentales ont un score moyen de 22,
75% au pré-test, tandis que les classes contrôles obtiennent un score moyen de 15%. Cependant,
nous pouvons constater que les classes contrôle progressent plus que les classes expérimentales.
L’écart-type augmente également de manière plus importante entre le pré-test et le post-test dans
les classes contrôles. En 5e année, les classes contrôles ont un score au pré-test qui atteint les 35, 7%
de réponses correctes, contre 32,6% pour les classes expérimentales. Les élèves des classes contrôles
marquent une légère progression (+3%), tandis que les élèves des classes expérimentales voient leurs
scores moyens légèrement diminuer (-2%). Les écarts-types du pré-test sont similaires entre les
groupes contrôles et expérimentaux, alors qu’il augmente au post-test dans les classes contrôle et
reste stable dans les classes expérimentales.

Tableau 9: Scores moyens et écart-types en % pour l'épreuve des opérations selon l'année et le type d'intervention (contrôle ou
expérimental)

4e contrôle
4e expérimentale
5e contrôle
5e expérimentale

Opérations Pré-test
Moyenne
Ecart-type
15
9,5
22,75
13,7
35,7
18,24
32,6
17,8

Opérations Post-test
Moyenne
Ecart-type
23,6
18,6
27,08
16,1
38,6
25,7
30,5
18,6

Nous avons réalisé une analyse de la variance à trois facteurs (école, année et condition) qui nous
permet de mettre en évidence une interaction moment*école*année (F(3,253) = 7,023, p<0,001).
Ceci signifie que les élèves progressent de manière différente pour les opérations selon l’école d’où
ils proviennent et l’année dans laquelle ils sont. L’analyse de la variance nous a également permis de
dégager une interaction moment*type (F(1,253) = 8,054, p = 0,005), dont la signification vient
appuyer l’observation faite précédemment, à savoir que les groupes contrôles progressent plus que
les groupes expérimentaux.
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Opérations
Taux de réponses correctes

0.32
0.3
0.28
0.26

Expérimental

0.24

Contrôle

0.22
0.2
Pré-test

Post-test

Figure 4:Taux de réponses correctes pour les groupes expérimentaux et contrôle aux opérations du pré-test et du post-test

4.3.5.1 Additions et soustractions avec même dénominateur
L’analyse de la variance à trois facteurs (école, année et condition) révèle une interaction significative
moment*école*type, ce qui signifie que les progrès réalisés entre le pré- et le post-test diffèrent
selon les écoles et le fait qu’il s’agisse d’un groupe contrôle ou expérimental. Le graphique ci-dessous
montre que globalement les classes ayant bénéficié de l’intervention progressent de manière
similaire aux classes contrôle, bien que lorsque l’on analyse les résultats plus finement, des
différences en fonction des écoles apparaissent.

Taux de réponses correctes

Additions et soustractions avec
même dénominateurs
0.45
0.4
0.35
Expérimental
0.3

Contrôle

0.25
0.2
Pré-test

Post-test

Figure 5: Taux de réponses correctes pour les groupes expérimentaux et contrôle pour les additions et soustractions avec même
dénominateur du pré-test et du post-test

4.3.5.2 Erreurs liées aux nombres naturels
Nous avons relevé le pourcentage d’erreurs liées aux propriétés des nombres naturels, que les élèves
commettent dans les additions et soustractions de fractions. Le type d’erreur considéré est par
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exemple : 1/3 + 1/4 = 2/7. Le tableau ci-dessous reprend le pourcentage d’erreurs liées aux nombres
naturels pour chaque année et type des classes.
Tableau 10: Pourcentage d’erreurs moyen pour les items additions et soustractions de fractions de l'épreuve des opérations selon
l'année et le type d'intervention (contrôle ou expérimental)

4e contrôle
4e expérimentale
5e contrôle
5e expérimentale

Erreurs Naturels Pré-test
Moyenne
Ecart-type
54,79
40,14
63,83
36,52
46,65
33,62
60,36
34,67

Erreurs Naturels Post-test
Moyenne
Ecart-type
58,63
36,39
59,82
37,13
44,17
37,94
48,08
38,27

L’analyse de la variance à trois facteurs (école*moment*type) met en évidence deux interactions
significatives : moment*école*année (F(3,253) = 2,564, p = 0,015) et moment*école*type (F(3,253)=
2,601, p = 0,05). Les résultats montrent donc bien que le nombre d’erreurs liées aux nombres
naturels dans les opérations sur les fractions ne diminuent que dans une seule école pour le groupe
expérimental de 5e année. Pour les autres groupes (contrôle et expérimentaux), le taux d’erreurs ne
change pas de manière significative entre le pré-test et le post-test.

4.3.6 Simplification
Les élèves de 4e année obtiennent des scores similaires au pré-test, à savoir entre 11 et 15% de
réponses correctes. Les écarts-types sont également comparables. Par contre en 5e année, les élèves
des classes contrôle obtiennent des scores nettement inférieurs aux scores des élèves des classes
expérimentales au pré-test. Nous pouvons également observer dans le tableau xx que les élèves des
classes contrôles progressent plus que les élèves des classes expérimentales, quelle que soit l’année.
Tableau 11: Tableau 1: Moyennes et écart-types en % pour l'épreuve de simplification de fractions selon l'année et le type
d'intervention (contrôle ou expérimental)

4e contrôle
4e expérimentale
5e contrôle
5e expérimentale

Simplification Pré-test
Moyenne
Ecart-type
14,85
27,2
11
25,2
28,1
36,3
40,84
39,9

Simplification Post-test
Moyenne
Ecart-type
46,3
37,6
28,5
32,6
55
39,8
42,6
38,3

L’analyse de variance à 3 facteurs (école, année et condition) révèle plusieurs interactions
statistiquement significatives. Tout d’abord, l’interaction moment*école (F(3,253) = 7,128, p < 0,001)
indique qu’il y a des différences entre le pré-test et le post-test qui ne sont pas les mêmes en
fonction des écoles. Ensuite, l’interaction moment*année (F(1,253) = 6,549, p = 0,011) montre que
les différences entre le pré- et le post-test évoluent de manière différente selon l’année. En effet, la
progression est plus importante en 4e année qu’en 5e année. Enfin, l’interaction moment*type
(F(1,253) = 11,187, p = 0,001) montre bien que les élèves des classes contrôle progresse plus que les
élèves des classes expérimentales dans les épreuves de simplification de fractions.
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Simplification
Taux de réponses correctes

0.6
0.5
0.4
0.3

Expérimental

0.2

Contrôle

0.1
0
Pré-test

Post-test

Figure 6: Taux de réponses correctes pour les groupes expérimentaux et contrôle aux épreuves de simplification du pré-test et du posttest

4.3.7 Résolution de problèmes
Pour rappel, nous avons également soumis 3 problèmes verbaux aux élèves, lors du post-test
uniquement. 81 élèves ont été concernés par ce test (soit 30% de l’ensemble des élèves de
l’échantillon), dont 26 issus de plusieurs classes témoins et 55 issus de plusieurs classes
expérimentales.
Lors de la passation, les questions posées par les élèves ont révélé que le troisième problème (« le
déménagement») évaluait principalement la sensibilité des élèves au principe de proportionnalité, et
n’exigeait pas de réelle mobilisation de connaissance conceptuelle ou procédurale sur les fractions.
Pour cette raison, nous avons décidé de l’exclure de l’analyse des résultats.
Nous avons ensuite calculé un score global de résolution des problèmes verbaux dans lequel le
premier problème (« la course à pied ») intervient pour un tiers et le deuxième problème (« tournoi
de basket-ball »), plus complexe, pour deux tiers.
Le tableau ci-dessous présente les moyennes des scores obtenus. Ceux-ci sont relativement faibles,
car un grand nombre d’élèves ne sont pas parvenu à résoudre les problèmes. La moyenne des scores
des élèves qui ont participé à l’intervention (classes expérimentales) est toutefois supérieure à la
moyenne des scores des élèves des classes témoins.
Tableau 12: Moyennes et écart-types en % pour l'épreuve de résolution de problèmes (contrôle ou expérimental)

Groupe expérimental
Groupe témoin

Résolution de problèmes
Moyenne
27,27
10,25

Ecart-type
35,2
18,3

Afin de contrôler si ces deux groupes étaient similaires avant l’intervention, nous avons pris en
compte leurs scores moyens obtenus pour chacune des cinq catégories du pré-test (uniquement
pour les élèves qui ont effectué la résolution de problèmes au post-test). Ces données ne nous
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informent pas exactement sur la capacité de ces élèves à résoudre une tâche complexe avant
l’intervention, mais permettent tout de même de se faire une idée de la comparabilité des deux
groupes.
Il ressort de cette analyse que les scores moyens des élèves du groupe expérimental sont supérieurs
à ceux du groupe témoin pour les trois catégories conceptuelles, et inférieures pour les deux
catégories procédurales. Ces différences ne sont cependant pas significatives. Statistiquement, les
deux groupes peuvent donc être considérés comme comparables au départ, mais cette tendance à
un avantage conceptuel du groupe expérimental lors du pré-test nous invite cependant à rester
prudents sur l’interprétation des résultats.
Pour comparer les scores en résolution de problème des deux groupes tout en tenant compte de ces
différences de départ, nous avons effectué une analyse de variance univariée en incluant les
variables relatives aux cinq catégories du pré-test. Cette analyse révèle que l’effet du type de
traitement (expérimental vs témoin) est significatif (F(1,80) = 3,94, p = 0,05). Cela signifie donc que
même en contrôlant l’effet des différences de départ entre les deux groupes, il reste une différence
significative entre eux pour la résolution de problème. La différence des scores entre les élèves pour
la résolution de problème est donc due au moins en partie au fait d’avoir fait partie d’une classe
expérimentale ou d’une classe témoin.
Par ailleurs, l’analyse des corrélations entre le score en résolution de problème et les scores des cinq
catégories du post-test révèle que le score en résolution de problème est très significativement
corrélé aux trois catégories conceptuelles (estimation, comparaison et droites numériques). Il est
également corrélé, quoique moins fortement, au score en simplification, tandis qu’il n’y a pas de
corrélation significative entre le score de résolution de problème et le score de la catégorie
opérations.
Tableau 13: Corrélations entre la résolution de problème et les scores des cinq autres catégories (post-test)

Problèmes

Problèmes

Pearson
Correlation

Estimation

1

Sig. (2-tailed)
Estimation

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

Comparaison Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
Droites
graduées

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

,456**

Comparaison

Droites
graduées

Simplification

Opérations

,456**

,362**

,507**

,261*

,147

,000

,001

,000

,019

,190

1

,680**

,649**

,324**

,185

,000

,000

,003

,098

1

,628**

,220*

,178

,000

,048

,111

1

,231*

,233*

,038

,037

,000
,362**

,680**

,001

,000

,507**

,649**

,628**

,000

,000

,000
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Simplification Pearson
Correlation

Opérations

,261*

,324**

,220*

,231*

1

Sig. (2-tailed)

,019

,003

,048

,038

Pearson
Correlation

,147

,185

,178

,233*

,239*

Sig. (2-tailed)

,190

,098

,111

,037

,032

,239*
,032
1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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4.4 Discussion
L’outil que nous avons développé a été utilisé dans huit classes de quatrième et cinquième années de
l’enseignement primaire durant environ dix semaines. Le constat, issu des tests effectués durant la
première année de recherche, qui a guidé la conception de cet outil est qu’une partie au moins des
difficultés éprouvées par les élèves dans le domaine des fractions réside dans ses aspects
conceptuels. Ces difficultés se manifestent notamment à propos du rapport entre les fractions et
l’unité, des fractions supérieures à un, des fractions et des représentations moins familières, des
fractions équivalentes. La réponse que nous avons voulu apporter à ces difficultés est la construction
de la notion de fraction comme nombre.
Les résultats des tests que nous avons conduits montrent que les élèves des classes ayant bénéficié
de l’intervention ont obtenu une amélioration plus importante des scores dans les catégories
conceptuelles du test (estimation, comparaison et droites numériques), par rapport aux élèves qui
ont poursuivi leurs cours habituels (groupes témoins). Si ce résultat ne permet pas de conclure avec
certitude que ces élèves ont bien développé l’idée de fraction comme nombre, il constitue tout de
même une démonstration que l’outil permet bien de développer des connaissances de type
conceptuel sur les fractions et de remédier aux difficultés qui avaient été soulignées, et ce mieux que
les cours habituels donnés par les enseignants. En atteste par exemple l’amélioration du traitement
des relations entre fractions et unité chez les enfants des classes expérimentales, qui se remarque
dans les items où il faut comparer une fraction avec une unité, ainsi que pour placer le nombre 1
simultanément avec une fraction sur une droite graduée.
L’analyse des activités effectuées dans les classes témoins indique que dans la plupart des classes de
4e et surtout 5e années, les fractions sont peu travaillées du point de vue conceptuel : l’essentiel des
activités présentées aux élèves est centré sur l’acquisition de procédures (transformer en fractions
équivalentes, réduire au même dénominateur, simplifier, additionner des fractions, …), ce qui tend à
confirmer la tendance que nous avions mise en évidence dans notre analyse des pratiques
d’enseignement des fractions.
L’amélioration plus importante des classes contrôles dans les tâches procédurales, à savoir
opérations et simplification, tend à confirmer ce résultat : il semble bien que ce soit les procédures
qui sont d’ordinaire plus travaillées dans les classes de quatrième et cinquième années durant les
leçons sur les fractions.
Par ailleurs, lorsque des activités de type conceptuel existent, il semble qu’elles n’abordent pas les
difficultés soulevées par nos travaux : les activités de type conceptuel effectuées par les enseignants
des classes témoins sont généralement des activités de transcodage ou d’appariement entre
fractions et figures, ou des activités sur les relations entre les fractions et les pourcents ou les
décimaux. Ce résultat doit toutefois être pris avec prudence car les pratiques des enseignants
n’étaient pas notre objet principal de recherche. Nous n’avons par exemple pas réalisé d’observation
de classe ou d’entretien avec les enseignants, certaines pratiques existantes peuvent donc tout à fait
nous avoir échappé.
Outre les effets de l’intervention sur les aspects conceptuels, une des idées de cette recherche était
aussi d’examiner l’effet d’un entrainement de type conceptuel sur la maitrise des connaissances
procédurales. Une des hypothèses sur les relations entre connaissances conceptuelles et
procédurales est en effet que les connaissances conceptuelles seraient à la base de la maitrise des
connaissances procédurales. Selon cette hypothèse, il suffirait qu’un élève maitrise parfaitement
tous les aspects conceptuels de la notion de fraction pour être capable de résoudre, par simple
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raisonnement, les tâches qui exigent d’utiliser une procédure. On parle dans ce cas d’activation
simultanée (Byrnes & Wasik, 1991).
Les résultats de notre étude ne semblent pas confirmer cette hypothèse, car globalement les élèves
des classes expérimentales ont progressé moins que ceux des classes témoins pour résoudre des
opérations et pour les simplifications. Soulignons toutefois qu’ils réalisent tout de même certains
progrès, comme en témoigne par exemple l’amélioration comparable aux contrôles pour les
additions et soustractions avec même dénominateur. Les connaissances conceptuelles -dans ce cas,
vraisemblablement, la construction de représentations mentales de la magnitude des fractionspermet donc bien de répondre à certaines questions classées « procédurales ». Un autre résultat
peut être rapproché de cela : au post-test, les élèves des classes expérimentales réussissent mieux la
comparaison de deux fractions avec le même numérateur, alors que cette question peut être résolue
par un raisonnement conceptuel (comprendre que « plus le dénominateur est grand, plus la fraction
est petite ») , mais aussi de manière exclusivement procédurale (mémoriser et appliquer la
règle :« si le numérateur est identique, la fraction dont le dénominateur est le moins élevé
représente une quantité plus importante »). Certains élèves des classes témoins y ont d’ailleurs été
directement entrainés par leurs enseignants, or ils l’effectuent moins bien que les élèves des classes
expérimentales.
Cependant cette possibilité d’utiliser les connaissances conceptuelles pour se substituer à une
procédure semble s’arrêter aux questions qui peuvent être abordées sous un angle exclusivement
conceptuel, en se passant de toute procédure. Les opérations qui exigent une procédure spécifique,
plus élaborée, comme la réduction au même dénominateur, restent inaccessibles aux élèves à qui
cette procédure n’est pas explicitement enseignée. Les connaissances conceptuelles ne sont donc
pas suffisantes pour savoir utiliser les procédures, ou du moins certaines d’ente elles.
Une autre hypothèse explicative des relations entre connaissances conceptuelles et procédurales,
développée dans la première partie de ce rapport, est celle d’un développement itératif et interactif :
il serait nécessaire d’effectuer un va et vient entre les deux types d’apprentissages afin que l’un
alimente l’autre. Il s’agit du modèle des interactions dynamiques (Byrnes & Wasik, 1991). Si cette
hypothèse est exacte, il est possible par exemple que l’amélioration des connaissances conceptuelles
sur les fractions chez les élèves des classes expérimentales porte ses fruits par la suite, lorsqu’ils
apprendront les procédures avec leur enseignant : il semble par exemple tout à fait réaliste de
penser qu’ils comprendront mieux les procédures qu’ils apprendront, qu’elles auront davantage de
sens pour eux, qu’ils les retiendront mieux ou les utiliseront à meilleur escient, ou encore en faisant
moins d’erreurs. Cette hypothèse est rejointe par plusieurs enseignants des classes expérimentales
qui, dans le questionnaire qu’ils ont complété, affirment leur certitude que les apprentissages
réalisés durant l’intervention faciliteront les apprentissages prévus par la suite. La vérification de
cette hypothèse nécessiterait de pouvoir continuer à suivre ces élèves durant l’année scolaire
prochaine, afin de mesurer l’évolution de leurs performances dans les différentes catégories de
questions. Cela nous invite également à penser que la quatrième et la cinquième années de
l’enseignement primaire sont le bon moment pour utiliser l’outil, laissant le temps pour que la suite
des apprentissages puisse être développée en fin de cinquième et en sixième années.
La dernière hypothèse de cette étude concernait les relations entre le développement des
connaissances conceptuelles et procédurales d’une part, et la mobilisation de ces connaissances dans
une démarche de résolution de tâche complexe d’autre part. Les résultats à ce sujet, bien qu’obtenus
sur une partie des élèves seulement et avec un questionnaire relativement limité, montrent que les
élèves des classes expérimentales obtiennent des scores plus élevés que les élèves des classes
témoins. Ce résultat tend à appuyer l’hypothèse que la maitrise des aspects conceptuels des
fractions serait un élément important pour la mobilisation des connaissances face à un problème. De
ce point de vue, les corrélations obtenues entre le score de résolution de problème et les scores des
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autres catégories, à l’exception du score en opérations, semble montrer que la maitrise des
connaissances procédurales n’est pas suffisante pour résoudre une tâche complexe si elle n’est pas
accompagnée d’une compréhension des aspects conceptuels des fractions. Ce résultat pourrait par
exemple s’expliquer par le fait qu’une bonne maitrise conceptuelle est nécessaire pour effectuer un
cadrage adéquat (interprétation de la tâche), ou qu’elle contribue à décider des procédures qui
seront mises en œuvre pour tenter de la résoudre.
Pour terminer cette discussion des résultats, et bien que cela n’ait fait l’objet d’aucune prise de
mesure rigoureuse, notons que le dispositif semble avoir provoqué beaucoup d’engouement de la
part des élèves et des enseignants concernés. Les élèves étaient toujours heureux de voir les
chercheurs arriver en classe et déçus de devoir arrêter la séance, les enseignants ont témoigné leur
étonnement de voir les élèves aimer apprendre les fractions, des échos positifs nous sont également
parvenus par le biais de parents d’élèves lors de réunion de parents. Le pari de réaliser des activités
motivantes qui redonnent aux élèves le goût de manipuler les fractions semble donc avoir réussi.
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Conclusions
Pourquoi l’apprentissage des fractions pose-t-il autant de problèmes à l’école primaire? Quelles sont
les difficultés des élèves face à l’apprentissage des fractions? Comment peut-on enseigner les
fractions pour parvenir à surmonter ces difficultés? La présente recherche s’est déroulée en deux
étapes principales pour aborder ces questions qui préoccupent les enseignants.
Dans un premier temps, nous avons tenté de comprendre mieux ce que sont ces difficultés que les
élèves éprouvent. Nous avons pour cela étudié la littérature, pris le temps de cerner de manière
approfondie ce que recouvre la notion de fraction, puis réalisé deux études sur base de tests qui
nous ont permis d’identifier une série de points d’achoppement de l’apprentissage des fractions.
Nous avons mis en évidence que certains de ces points d’achoppement sont procéduraux
(performances très faibles) mais que d’autres sont conceptuels : en effet, bien qu’en apparence le
concept de fraction soit bien maitrisé par les élèves (avec des exemples classiques de quarts de tarte
ou de demi heure), en réalité la compréhension approfondie de ce qu’est une fraction passe par
d’autres « briques conceptuelles » moins souvent présentes dans les manuels scolaires et dans les
leçons traditionnelles, et qui sont beaucoup moins bien maitrisées par les élèves. Il s’agit par
exemple des relations entre fractions et unité, de l’utilisation de représentations variées des
fractions, de la manipulation de fractions impropres, de la notion d’équivalence, de la conception de
la fraction comme nombre, etc. Le concept de fraction est donc souvent moins bien compris par les
élèves qu’il n’en a l’air.
Dans un second temps, nous avons créé et expérimenté un dispositif d’intervention centré sur le
développement des aspects conceptuels des fractions. Ce dispositif est basé sur cinq jeux de cartes
et quatre niveaux de difficulté ainsi qu’un support de manipulation. Les résultats obtenus montrent
que ce dispositif a permis d’améliorer nettement les connaissances conceptuelles des élèves
concernés dans des tâches d’estimation de la magnitude des fractions, de droites graduées à
compléter ou de comparaison de fractions.
En ce qui concerne les effets de l’intervention sur les connaissances procédurales, globalement, nous
avons montré que dans la plupart des cas un entrainement conceptuel n’est pas suffisant pour
développer les procédures relatives aux fractions. Les élèves qui ont suivi les leçons habituelles,
dominées par l’apprentissage des procédures, obtiennent de meilleures performances dans cette
catégorie. Cependant le modèle des interactions dynamiques entre connaissances conceptuelles et
procédurales nous conduit à émettre l’hypothèse que les apprentissages conceptuels réalisés par les
élèves qui ont suivi l’intervention leur permettront de développer par la suite des apprentissages
procéduraux qui seront plus solides, plus rapides, mieux compris, mieux retenus ou utilisés à meilleur
escient.
L’utilisation des connaissances sur les fractions, c’est aussi ce que nous avons étudié au travers de la
résolution de tâches complexes, dans une perspective d’approche par compétences. Or il semble
que l’approche conceptuelle de l’apprentissage des fractions développée dans le dispositif
d’intervention donne un avantage aux élèves pour résoudre des tâches complexes, comparé à
l’approche procédurale classique. Ce résultat devra être confirmé par d’autres études ultérieures, au
moyen d’autres tâches et/ou dans d’autres contextes, mais constitue déjà un élément intéressant
pour comprendre le fonctionnement du mécanisme de mobilisation des apprentissages.
Globalement, il semble bien que les principes qui ont été à la base de la conception du dispositif
d’intervention aient été judicieusement choisis : la combinaison entre l’aspect ludique, la mise en
activité des élèves, la répétition de jeux simples, la variation des situations et des fractions
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rencontrées, l’utilisation d’un support qui soit une aide à la manipulation tout en encourageant à
s’en détacher, sont autant d’éléments qui ont joué un rôle dans la réussite du dispositif.
Au terme de cette recherche, outre les développements et résultats scientifiques engrangés, nous
avons maintenant un outil qui a été testé et qui présente des résultats prometteurs. Cependant il
reste certaines imperfections (un des cinq jeux semble plus compliqué, particulièrement pour les
manipulations), ainsi que plusieurs questions en suspend : est-il primordial de garder le système du
support dont les pièces sont peu identifiables (cela complique un peu les manipulations et plusieurs
enseignants ont proposé de les colorer) ? Le choix des figures sur les cartes est-il optimal (certaines
semblent ne pas poser obstacle comme les figures de taille différentes par exemple) ? Etc.
De plus, plusieurs interrogations restent quant au rôle de l’enseignant. Pour les besoins de
l’expérimentation, dans les classes concernées, aucune structuration, aucune formalisation n’ont été
organisées durant les dix semaines. Plusieurs enseignants ont suggéré qu’une alternance entre
activités (jeux) et temps de formalisation (leçons traditionnelles, ou discussions collectives, ou
autres) serait bénéfique. Par ailleurs nous avons vu que l’utilisation libre de l’outil par un enseignant
hors expérimentation donne lieu très naturellement à ce genre d’alternance, par exemple avec une
séance de jeu par semaine et une autre séance de cours plus traditionnel. Un enseignant se retient
rarement d’intervenir durant dix semaines… Nous pouvons émettre l’hypothèse qu’une telle
alternance pourrait aider la compréhension des élèves et l’intégration des apprentissages
procéduraux aux aspects conceptuels. Cependant il est aussi possible qu’en réalité le temps laissé
aux élèves pour réaliser ces apprentissages conceptuels (en permettent de se tromper, de tâtonner,
de s’enfoncer quelque peu dans certaines conceptions erronées pour les remettre en question la
séance suivante, etc.) ait été un des facteurs de réussite du dispositif.
Ces interrogations sur l’outil et sur ses conditions optimales d’utilisation, les perspectives offertes par
l’hypothèse d’un développement itératif et interactif des connaissances conceptuelles et
procédurales, ainsi que les premiers éléments de réponse suggérés à propos des approches
d’enseignement les plus adéquates pour permettre la mobilisation et l’utilisation des apprentissages
pour résoudre une tâche, constituent autant de points de départ pour les travaux futurs qui pourront
être menés dans ce domaine de recherche.
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Annexe
En annexe de ce rapport de recherche se trouve un document explicatif de l’outil développé :
principes théoriques, matériel, fonctionnement.
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