
  

 

Difficultés à enseigner (du côté des enseignants) 

Pour répondre à ces difficultés à enseigner qui pourront être exprimées par les enseignants 

pendant la formation, le formateur trouvera des pistes et de la ressource dans les différentes bulles 

catégorisées dans le tableau suivant : 

Compréhension des 

deux aspects (décimal 

et position) de la 

numération 

Compréhension et 

pratique des outils → 

Quels usages de quels 

outils pour atteindre 

quels savoirs 

Gestion du temps, du 

groupe et de la 

différenciation 

Usage du lexique 

approprié 

Bulle des savoirs Bulle des outils Gestes professionnels 

à faire discuter par le 

collectif 

Bulle des savoirs 

 Tableau des difficultés 

à apprendre 

Bulle des outils  

  Bulle des savoirs  

  Tableau des difficultés 

à apprendre 

 

 

Difficultés à apprendre (du côté des élèves) 

Déroulé de la formation Commentaire pour le formateur 

activité en groupe environ 15 à 30 mn 
travail sur la typologie des erreurs 
 
Diapo 18 
Distribution d’une fiche avec des erreurs possibles 
Demander à chaque groupe d’analyser et d’interpréter aux 
moins 5 erreurs. 
Chaque groupe présentera son travail sur une affiche. 
 
Restitution devant les autres groupes. 
Mise en commun qui permettra de mettre en évidence les 
points de vigilance et des pistes de remédiation et de rappeler 
les points de rupture entre les entiers et les décimaux. 

Cette activité a pour but de faire émerger les 
difficultés à apprendre à travers l’analyse des 
erreurs. 
Présenter soit des travaux d’élèves récupérés dans 
les classes ou apportés par les PE, soit les types 
d’erreurs proposées (annexe 1) par Eduscol :  
cache.media.education.gouv.fr/file/Fractions_et_d
ecimaux/24/8/RA16_C3_MATH_frac_dec_doc_mai
tre_tableaux_676248.pdf  
 
Chaque PE est doté du document en annexe 1. 
Chaque groupe est doté d’une affiche (2 colonnes) 
et d’un marqueur avec la consigne collée ou écrite 
en haut de chaque affiche. 15’ de travail  
- « Expliquer la cause de l’erreur de l’élève et ce 
que vous feriez pour la dépasser à chaque fois. 
(outil ou explication) » 
Le groupe devra choisir 5 erreurs 
Le formateur disposera de documents supports 
pour apporter les éléments de réponse et 
compléter les propos des collègues si nécessaire : 

- le document Eduscol 
cache.media.education.gouv.fr/file/Fractio



ns_et_decimaux/24/8/RA16_C3_MATH_fr
ac_dec_doc_maitre_tableaux_676248.pdf. 

- l’Annexe 2 
 
Les PE pourront compléter leur document. 
Lors de la mise en commun, le formateur fera 
émerger les points de rupture qui existent entre les 
nombres entiers et les nombres décimaux ; en 
effet, certaines connaissances, valides pour les 
nombres entiers, ne le sont plus pour les nombres 
décimaux :  
- les nombres décimaux s’étendent au-delà des 
nombres entiers qui servent à dénombrer des 
collections d’objets ;  
- l’unité devient une entité que l’on peut partager ; 
- on ne peut pas parler du successeur d’un nombre 
décimal, par exemple : quel nombre viendrait 
après 7,3 ? ;  
Il est essentiel que les enseignants en aient 
conscience : 
- lorsqu’on compare deux nombres décimaux, celui 
dont l’écriture à virgule s’écrit avec le plus de 
chiffres n’est pas nécessairement le plus grand ;  
- entre deux nombres décimaux on peut intercaler 
une infinité d’autres nombres décimaux ;  
- la multiplication d’un nombre décimal par un 
nombre décimal ne peut plus être conçue comme 
une addition itérée ;  
- lorsqu’on multiplie un nombre par un nombre 
décimal on n’obtient pas toujours un nombre plus 
grand que le nombre de départ (4 x 0,7 = 2,8 et 2,8 
est inférieur à 4)… 

Synthèse des points de vigilance environ 10mn 
Diapo 16 à 22 du document bulle des savoirs 

Le formateur résume les points de vigilance liés 
aux erreurs des élèves. 
Le formateur trouvera les commentaires dans le 
PWP 

 


