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Vignette 1 
LES FRACTIONS 
 



	 1	LES FRACTIONS 

Cette vignette est tirée d’une séance sur les fractions. La tâche proposée aux élèves est la suivante :  
 

Quelle fraction est représentée par le dessin suivant? 
 

Les élèves disposaient de quelques secondes pour formuler individuellement une réponse à la tâche 

sans avoir recours au support papier crayon ni à d’autres aides matérielles. Ils ont été invités à penser 

à une solution, à la partager et à justifier leurs réponses. Ce qui suit est un déroulement synthétique et 

chronologique des explorations menées en réponse au problème et qui se sont étendues sur une 

période de 45 minutes.  

 

Premier moment : 3/10  

Un premier élève affirme que la fraction représentée est trois dixièmes, ce que le chercheur-enseignant 

écrit comme 3/10 au tableau. Questionné sur comment il sait cette réponse, l’élève explique que c’est 

« parce qu’il y a 10 notes de musique et qu’il y en a 3 qui sont encerclées. » Beaucoup d’élèves affirment 

avoir aussi trouvé la même réponse. 

 

Deuxième moment : 1/3    

Le chercheur-enseignant demande ensuite s’il y en a qui ont trouvé une autre réponse ou encore qui 

sont capables de penser à une autre solution. La question semble surprendre les élèves et un certain 

silence perdure. Finalement une élève, Rose, lève la main et propose un tiers comme solution. Le 

chercheur-enseignant écrit 1/3 au tableau.  
 

Ch.-ens :  Comment tu sais que c’est un tiers? 

Rose : Parce que si, exemple … ah non ! 

Ch.-ens. :  Mais continue, continue, je suis intrigué. 

Rose :  Parce que, ça aurait marché, mais je n’avais pas vu la note de musique en bas. 
 

Rose explique que sa réponse fonctionne uniquement si cette note n’est pas prise en compte, donnant 

1/3 parce que le dessin représenterait 3/9. Le chercheur-enseignant propose d’éliminer une des notes 
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de musique du dessin, en faisant une croix rouge dessus, pour permettre à l’élève d’expliquer 

clairement son raisonnement. 
 

 
 

Rose reprend ses explications à partir de ce nouveau dessin de neuf notes.  
 

Rose :  Avec neuf notes, exemple, on peut faire trois paquets de trois, et il y en a un 

d’encerclé, donc ça fait un tiers  

Ch.-ens. :  Ok, attends un petit peu, je fais essayer de le faire en même temps. Ok, donc là, on a 

enlevé cette note-là, hein. Et là, tu nous dis qu’on va faire trois paquets … 

Rose :  Si exemple, on peut faire trois paquets de trois, déjà là, ça fait « sur trois ».  

.  

 
 

 
 

Le chercheur-enseignant entoure alors chacun des paquets de trois notes au tableau. Rose affirme 

qu’« avec celle déjà encerclées, ben, ça fait un tiers ». Les élèves semblent bien suivre l’idée proposée. 

Le chercheur-enseignant reprend le trois neuvièmes proposé par Rose et explique que chaque paquets 

de trois notes vaut 1, ce que confirme l’élève. Rose ajoute aussi que c’est en simplifiant trois neuvièmes 

qu’un tiers est obtenu. Le chercheur-enseignant écrit alors 3/9 au tableau à la droite du 1/3. 

 

Troisième moment : 6/20 

Le chercheur-enseignant demande ensuite aux élèves s’ils ont d’autres idées de solutions. Un troisième 

élève, Emeric, lève sa main et propose six vingtièmes, que le chercheur-enseignant écrit 6/20 au 
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tableau. Le chercheur-enseignant questionne ensuite l’élève pour savoir comment il a obtenu sa 

réponse. 

Emeric :   Ben, tu doubles le numérateur et le dénominateur. 

Ch.-ens :  Aaah. Pour passer de trois dixièmes à six vingtièmes. Tu doubles, qu’est-ce que 

ça veut dire ça, tu doubles ? 

Emeric :   Trois fois deux, ça donne six et dix fois deux, ça donne vingt. 
 

   
 

Le chercheur-enseignant inscrit alors l’opération au tableau. Il relance ensuite le groupe à savoir s’il 

est possible de voir, d’identifier ou d’expliquer cette fraction 6/20 à l’aide du dessin initial des notes 

de musique. 
 

Ch.-ens. :  Est-ce vous voyez six vingtièmes dans le dessin des notes de musiques ? 

Élèves :   Non. 

Ch.-ens. :   C’est difficile hein. Emeric, veux-tu nous expliquer un peu, comment tu le vois 

le six vingtièmes? C’est vrai ce que tu dis, on pourrait essayer de comprendre 

un peu plus. 

Emeric :   C’est une genre de fraction équivalente. 

Ch.-ens. :  C’est quoi une fraction équivalente ? 

Emeric :  Ben, eumh, pour, mmh, deux valeurs différentes, ça donne genre la même 

chose. Mettons, c’est ça, si j’en ai 20… et que j’en entoure 6… 
 

Emeric tente d’expliquer ce qu’est une fraction équivalente mais n’arrive pas à compléter son exemple. 

Le chercheur-enseignant se tourne donc vers le reste de la classe. Une élève lève la main.  

  

Quatrième moment : Palette de chocolat 

Nadia propose une explication de ce que signifie une fraction équivalente à l’aide d’une palette de 

chocolat. Elle explique que si on mange deux dixièmes c’est égal à manger un cinquième. Le chercheur-

enseignant dessine une palette de chocolat au tableau (quadrillé) et invite l’élève à ré-expliquer son 

raisonnement avec ce dessin. Elle se lève et recommence son explication. 
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Nadia :  Disons que j’ai une palette de chocolat. [Elle colore 2 des 10 petits carrés dans le   

rectangle au tableau]. Ce que je viens de colorier, c’est comme deux dixièmes.  

 

Nadia trace ensuite cinq segments verticaux pour délimiter cinq parties de la barre de chocolat. Chaque 

partie contient deux petits carrés, un par-dessus l’autre. Elle continue ensuite son explication. 
 

 
 

Nadia :  Quand j’ai cinq parties, c’est comme si un cinquième, c’était égal à deux 

dixièmes. 

Ch.-ens. :   Ok, donc ce que Nadia nous dit, c’est que si on regarde les petits carrés, si j’en 

prends deux sur les dix carrés, ça fait deux dixièmes tu disais. Mais si on 

regroupe les petits carrés par deux, et on regarde une bande complète, ça fait 

un cinquième. 

Nadia :   C’est équivalent. 

Ch.-ens. :   Donc deux dixièmes, ça serait équivalent à un cinquième [il écrit 2/10 = 1/5 

au bas du dessin] 

 

Cinquième moment : 50/100 = 100/100 (ou plutôt 100/200) 

Un élève lève la main et propose de lui-même une explication sur la façon dont fonctionnent les 

fractions équivalentes. Il propose « d’y aller facile » en prenant 50 sur 100. L’élève dit au chercheur-

enseignant qu’il peut aussi « écrire à côté un signe égal à…eumh… 100 sur 100, car si on fait 50 fois 

2 ça donne 100 ». Quelques élèves s’agitent, mais le chercheur-enseignant reformule les propos de 

l’élève en revenant sur les idées d’Emeric. 
 

Ch.-ens : Emeric disait tantôt, si on prend les trois dixièmes qu’on a ici, on double, ça nous 

donne six vingtièmes. Donc là, tu nous dis, on fait la même chose, on double le 50, ça 

nous donne 100, et là, qu’est-ce qu’on fait avec le 100 en dessous ? 
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L’élève se corrige en disant que c’est plutôt 200 au dénominateur. Le chercheur-enseignant questionne 

à ce moment le groupe sur ce qu’est 100/100. Les élèves répondent rapidement que c’est 1, ce qui 

amène le chercheur-enseignant à faire quelques rappels :  
 

Ch.-ens. :  C’est comme si je coupais mon tout en 100 parties, puis j’ai pris les 100, alors qu’au 

début j’en avais pris 50. Donc là, peut-être qu’il faudrait que ce soit 200 ici. 
 

Un autre élève lève sa main et le chercheur-enseignant lui donne la parole:  

Simon :   50 sur 100, c’est comme une demie parce que 50 c’est la moitié de 100. 

Ch.-ens :  Ok. Comment tu sais ça ? 

Simon :   Parce que 50 plus 50, ça donne 100, et euh, une demie, c’est… ben 50 c’est la 

moitié de 100. 

Ch.-ens. :  Donc, 50 plus 50, ça donne 100, et une demie, 1 plus 1, ça donne 2. 

Simon :   Ouais. 

Ch.-ens. :  Ok, donc 50 sur 100, c’est équivalent à une demie. 100 sur 200, ça fonctionne? 

Simon :   Oui, parce que 100 plus 100, ça donne 200. 
 

 
 

Suite à cette façon de savoir si une fraction est équivalente à une demie, le chercheur-enseignant 

demande à Simon s’il connait d’autre fractions de ce genre. Plusieurs élèves de la classe répondent oui. 

 

Sixième moment : 3/7 est-il équivalent à ½? 

Le chercheur-enseignant continue l’idée précédente et demande à Simon si, par exemple, 3/7 

fonctionne. L’élève répond que non, car « ça ne marcherait pas en ½ ». Il ne peut toutefois en dire 

plus suite à la relance du chercheur-enseignant pour en savoir davantage. Ce dernier réitère au groupe 

la question, c’est-à-dire « on se demande si 3/7 c’est aussi en fait ½? ». Quelques élèves répondent non 

et le chercheur-enseignant demande à une d’entre elle pourquoi? 
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Élizabeth :  Moi je dirais non, parce que tu ne peux pas diviser 7 en 2 parties. 3 plus 3, ça fait 6, 

donc trois septièmes, ça ne peut pas être une demie. Ça serait trois sixième, une 

demie. 
 

Le chercheur-enseignant, en prenant des notes au tableau, explique que ceci réutilise en fait l’idée 

précédente de Simon : 
 

Ch.-ens. :   Si on prend l’idée de Simon tantôt, on se disait 100 plus 100 égal 200, 1 plus 1 

donne 2. Ici, 3 plus 3, ça donnerait 6 

Élizabeth :  Donc ça serait 3 sixièmes qui est la demie 

Ch.-ens :  Trois sixièmes, qui serait la demie…  
 

 
 

Le chercheur-enseignant questionne ensuite l’élève au sujet du 7 qui ne peut être divisé en 2. Il 

demande si à la classe si cette affirmation est vraie. Une élève répond que 7 peut se diviser en 2, mais 

que le résultat est un nombre à virgule. Un autre élève affirme que ce nombre est 3,5. 
 

 
 

Avec ceci, le chercheur-enseignant propose que 3,5/7 est une fraction équivalente à ½. Il ajoute que 

si la méthode d’ajouter « l’un à l’autre » fonctionne comme 1+1=2, 100+100=200, alors 3,5+3,5=7. 

Plusieurs élèves semblent être d’accord avec l’hypothèse formulée, certains expliquant même comment 

additionner 3,5 et 3,5 pour obtenir 7 : le 3 de 3,5 deux fois donne 6 et le ,5 deux fois donne 1 qui en 

tout donne 7. Finalement, face à la fraction 3,5/7 écrite au tableau, le chercheur-enseignant précise 

que les conventions habituelles scolaires permettent rarement l’écriture de nombres décimaux au 

numérateur d’une fraction. Et que, bien que 3,5/7 donne une fraction équivalente à ½, habituellement 

les fractions ne sont pas écrites de cette façon à l’école. 
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Septième moment : une méthode pour créer des demies 

Le chercheur-enseignant affirme alors que toute cette discussion sur les demies les a éloignés de la 

question initiale concernant le 3/10 et le dessin des notes de musique. Malgré cette intervention, une 

élève lève sa main et affirme que le 50/100 proposé plus tôt se simplifie aussi en 5/10. Surpris, le 

chercheur-enseignant rappelle plusieurs des fractions équivalentes à ½ proposées, telles que 50/100, 

100/200, 3/6, 3,5/7 et maintenant 5/10. La fraction 10/20 est aussi lancée oralement dans la classe 

par un élève. 

Un élève intervient ensuite pour offrir une méthode permettant d’obtenir une multitude de fractions 

équivalentes à celles mentionnées plus haut. 
 

Timothée :  Pour une demie, j’imagine que tout le monde dans la classe connait ses 

divisions par 2. Quand tu fais une division par deux, disons 100, si tu connais 

sa demie, il reste juste à le mettre sous forme de fraction. Tu mets 100 en 

dessous de la barre, et sa demie en haut. En fait, si tu connais tous tes 

doubles… 

Ch.-ens. :  Ouais, si tu connais tes doubles, on peut reprendre la stratégie de Simon, les 

additionner et trouver plein de demies. 

Timothée :  Ouais, mais à l’inverse. 5 fois 2 égale 10, ben… je sais pas comment le dire. 
 

Le chercheur-enseignant souligne que l’idée est de doubler les nombres. Il met alors cette méthode à 

l’épreuve en essayant avec un autre nombre, soit ici 11, qu’il double pour obtenir 22. Il conclue que 

11/22 est une fraction équivalente à ½. Timothée approuve en disant que si la multiplication par deux 

est utilisée et que le nombre est mis sous forme de fraction, une autre fraction équivalente à une demie 

est obtenue. Le chercheur-enseignant propose d’essayer un autre nombre. Timothée suggère 8. Le 

chercheur-enseignant lui demande comment faire. 
 

Ch-ens. :  Donc, j’ai 8, qu’est-ce que je fais ? 

Timothée :  Tu le multiplie par deux 

Ch.-ens :  Ok, je le multiplie par deux. 8 fois 2, ça me fait… 

Quelques élèves : 16 ! 

Timothée :  Donc, comme ça fait 16, le nombre que tu as multiplié, ben le 8, ça va être la 

demie de 16. Après ça, on le met sous forme de fraction. 
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Le chercheur-enseignant affirme alors que ce que Timothée propose est une méthode pour trouver 

« plein de demies ». Ce dernier ajoute que « si tu connais tes doubles, tu vas connaître toutes tes 

demies » et complète avec un dernier exemple : 2 fois 2 égal 4. Le chercheur-enseignant complète en 

concluant que « 2 par rapport à 4 c’est une demie », ce à quoi Timothée ajoute « et ainsi de suite », 

signifiant qu’il est possible d’appliquer cette méthode à n’importe quel nombre. 

 

Huitième moment : 9/30 

Un autre élève lève la main pour donner une réponse supplémentaire au dessin et à la fraction que 

représente le dessin du départ. Il propose 9/30. Le chercheur-enseignant lui demande comment voit-

il ce 9/30 dans le dessin et l’élève répond que puisque le dessin représente 3/10, alors on fait 3 fois 3 

et 10 fois 3 qui donne 9/30. Le chercheur-enseignant souligne ici que l’élève reprend la stratégie 

proposée par Emeric, qui est de multiplier par le même nombre le numérateur et le dénominateur 

pour obtenir une fraction équivalente. 
 

 
 

Le chercheur-enseignant demande alors à la classe s’ils sont « certains que ça fonctionne? ». Certains 

élèves expriment leurs doutes par des « peut-être… », d’autres sont certains et d’autres s’abstiennent 

de répondre. Le chercheur-enseignant lui-même affirme ne pas être certain de comment cette méthode 

fonctionne, même si elle semble fonctionner jusqu’à présent.  

 

Neuvième moment : Multiplier différemment au numérateur et au dénominateur 

Une élève répond rapidement aux doutes du chercheur-enseignant. 
 

Nadia :   Ben! Ça fonctionne!  
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Ch.-ens. :  Ça fonctionne ? 

Nadia :    Quand tu le multiplies par 2, ou par 3… disons que je prends l’exemple du 

3/10, si je multiplie le numérateur par deux, il faut que le dénominateur aussi 

soit multiplié par 2. 

Ch.-ens :  Mais pourquoi il faut que tu fasses la même chose ? 

Nadia :   Ben, tu ne peux pas faire fois 1 en haut, et fois 2 en bas, ça marcherait pas. 

Ch.-ens. :  Ben, ça marcherait mais… 

Nadia :   Ça ne donnerait pas une équivalence. 
 

Le chercheur-enseignant écrit alors cette « fausse multiplication » au tableau avec le 3/10, obtenant 

3/20. 
 

 
 

Le chercheur-enseignant insiste que ce n’est pas la même opération au numérateur et au dénominateur 

et affirme que 3/10 et 3/20 ne seraient donc pas des fractions équivalentes. La classe est d’accord et 

le chercheur-enseignant les questionne pourquoi ce ne sont pas des fractions équivalentes. Une élève 

affirme que « ce n’est pas la même chose, parce que tu ne multiplies pas par la même chose et ça ne 

donne pas la même réponse ». Le chercheur-enseignant illustre alors ces deux fractions en reprenant 

l’idée de palettes de chocolat, qu’il dessine au tableau. 
 

     
 

 

Le chercheur-enseignant explique que dans la première palette, il y a 10 cases et dans la deuxième il y 

en a 20 cases, donc deux fois plus. 
 

Nadia :  C’est pas la même chose. 



	 10	LES FRACTIONS 

Ch.-ens :  Ce n’est pas la même chose hein ? 

Mélodie :  Ils n’ont pas le même dénominateur 

Philippe :   Si on le faisait en fraction… mettons, des palettes de chocolat, tu en manges 

plus si tu en manges 3 dixièmes que 3 vingtièmes.  
 

Le chercheur-enseignant écrit en ajout aux dessins les fractions 3/10 et 3/20 associées. Il relance alors 

le groupe pour savoir s’il est possible de représenter le 3/20 dans le dessin associé au 3/10. Plusieurs 

élèves répondent « non ». Le chercheur-enseignant insiste que les deux dessins n’ont pas le même tout. 

Dans le premier dessin, il y a 3 morceaux de pris sur 10, alors que dans le second c’est 3 de 20. Il 

questionne à nouveau la classe pour savoir si on pourrait représenter 3/20 dans le 3/10. Une élève 

propose alors : 
 

Rebecca :  Ben, tu pourrais représenter le 20 dans le 10 en séparant ton carré, tu pourrais 

faire 5 lignes. Dans tes 5 espaces, tu pourrais faire une ligne. Tu pourrais avoir 

20, mais 3 vingtièmes, ça ne serait pas ta fraction équivalente, ça serait 6 

vingtièmes. 
 

Le chercheur-enseignant dessine au tableau l’idée de Rebecca, qui continue son explication. 
 

 
 

Rebecca :  On les diviserait en deux pour en faire 20 morceaux. 

Ch.-ens :  Ah ha ! Donc ce que tu nous dis Rebecca, c’est qu’au lieu de le découper en 10 

petits carrés, on le découperait en 20 petits rectangles. Chacun des carrés 

coupés en deux. Mais là, tu nous as dit par contre que la réponse, ça serait pas 

3 vingtièmes 

Rebecca :  Ça serait 6 vingtièmes. 

 

Dixième moment : les demi-bonbons  

Un autre élève, Timothée, lève sa main et prend la parole pour expliquer que l’illustration du bas, celle 

associée à 3/20, n’est pas correcte : 
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Timothée :    C’est pas bon, parce qu’en fait, l’année passée, le prof avait un truc avec des 

bonbons. C’est comme si tu partageais, mais pas égal. Sur 20, tu en donnes 

trois, et ce serait pas égal. Tandis que dans le dessin en haut, où on a mis les 

lignes, c’est comme si tous tes bonbons étaient séparés en deux, donc au lieu 

d’en avoir 3 sur 10, tu en as  sur 20, là, tout serait égal. 
 

Pour l’expliquer, il poursuit son raisonnement avec l’exemple des bonbons. Il explique que ce n’est 

pas égal, car avec le dessin de 3/20, c’est comme si on prenait 3 bonbons sur 20. Il continue en 

mentionnant que dans le dessin du 3/10 où les morceaux sont coupés en deux, ce n’est plus 3 bonbons, 

mais bel et bien 6 bonbons qui sont coloriés pour que ce soit une fraction équivalente. Le chercheur-

enseignant reprend alors cette idée et demande si ce qui est énoncé par l’élève, c’est que les bonbons 

sont en fait 2 fois plus petits dans le dessin des 10 bonbons coupés en deux. L’élève confirme et le 

chercheur-enseignant reprend cette idée et celle de Rebecca. 
 

Ch.-ens. :   Donc ce que Rebecca me dit, et ton exemple de bonbon, au lieu de prendre 

un carré complet dans le dessin du 3/10, qui est un bonbon entier disons, à la 

place, on le coupe en deux, on en prend la moitié. Donc là, dans tout mon 

dessin, je devrais avoir deux fois plus de bonbons. 

Nadia :   Ben… 

Ch.-ens. :  Oui, vas-y 

Nadia :  Parce que, mettons, si on dit qu’on en prend plus dans 6 vingtièmes, c’est 

comme égal, parce que dans 6 vingtièmes, tu en prends des moitiés, tandis que 

dans 3 dixièmes, tu les as au complet. Donc tes 6 vingtièmes, si tu les 

rassembles ensemble, ça fait 3 complets. 

Ch-ens. :  Donc 10 bonbons complets… 

Nadia :   Non. 3 bonbons complets, c’est la même chose que 6 moitiés. 

Ch.-ens. :  Oui ! Mais là, j’allais dire que 10 bonbons complets, c’est la même chose que 

20 moitiés. 

Nadia :   Ouais ! 
 

Le chercheur-enseignant renchérit sur ces idées et explique que s’il y a 10 bonbons il est possible d’en 

donner à 10 enfants. Il ajoute que s’ils sont coupés en 2, il est possible d’en donner à deux fois plus 

d’enfants, mais que les bonbons seraient par contre deux fois plus petits. 
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Onzième moment : Bonbons doubles  

Un élève, Francis, propose à ce moment-là de faire des bonbons doubles, en reprenant le dessin 

associé à 3/10 et en jumelant deux carrés. Le chercheur-enseignant reprend alors son explication avec 

la distribution de bonbons. Un autre élève précise qu’il donnerait alors moins de bonbons, soient 5. 

Le chercheur-enseignant répond qu’ils seraient par contre 2 fois plus gros. 
 

 
 

Le chercheur-enseignant reformule cette idée en reprenant depuis le début avec les dixièmes, les 

vingtièmes et les palettes de chocolat. 
 

Ch.-ens. :  Tantôt, ma palette de chocolat, je l’ai coupée en 10. J’en ai une seule palette de 

chocolat, je peux pas en avoir d’autres. Je l’ai coupée en 10, et j’ai donné 3 des 

morceaux. Là, vous m’avez dit que si je la coupais en 20, comme les morceaux 

sont deux fois plus petits, pour en donner autant, il faut que je donne deux fois 

plus de morceaux.  

Nadia :   Parce qu’ils sont plus petits, tu peux en donner deux fois plus. 

Ch.-ens. :   Ouais! Pour être sur… j’ai ma palette de chocolat et je veux absolument donner 

3 dixièmes de cette palette. Alors, si j’ai des morceaux deux fois plus petits, 

donc je la sépare en 20, je peux en donner plus mais c’est des morceaux qui 

sont deux fois plus petit, je peux en donner 

Quelques élèves : Plus 

Ch.-ens :  Et même deux fois plus. 
 

Le chercheur-enseignant relie cette idée avec la stratégie d’Emeric de multiplier par 2 le numérateur et 

le dénominateur de la fraction. Avec les 10 morceaux qui deviennent 20 morceaux en étant deux fois 

plus petits, les 3 morceaux deviennent aussi 6 morceaux : « mon 3 parce que c’est des morceaux deux 

fois plus petits je vais en donner 6 ». Le numérateur et le dénominateur sont multipliés par deux. 

 

Douzième moment : Vers une nouvelle tâche  

Le chercheur-enseignant rappelle la stratégie de regarder la même palette de chocolat, mais cette fois 

avec 5 morceaux. Il questionne les élèves à ce propos :  
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Ch.-ens. :   Si je donne maintenant des morceaux deux fois plus gros mais que je veux 

encore donner mon 3/10, qu’est-ce que je vais faire?  

Clément :  Il faut le couper en deux 

Ch.-ens. :  Ok, donc ça veut dire que, j’ai chacun de mes morceaux qui sont ici, mais il 

faut que j’en prenne juste une moitié ici. J’en ai déjà pris un.  
 

 
 

Il poursuit en demandant comment il est possible d’écrire cela en fraction. L’élève ayant proposé de 

faire des morceaux doubles, Francis offre une réponse après quelques secondes de réflexion : 
 

Francis :   3 dixièmes 

Ch.-ens. :   Oui, mais 3 dixièmes, c’est pour le premier dessin. Mais, ça c’est un autre 

dessin, c’est des cinquièmes ici. 

Francis :   Ouais, c’est ça… 
 

Un autre élève propose 3/5, que le chercheur-enseignant note au tableau alors que les autres élèves se 

questionnent. Devant la situation, le chercheur enseignant demande à la classe d’essayer de trouver 

une réponse à sa question : « Si je veux donner 3/10 de la palette coupée en 5 morceaux, qu’est-ce que 

je vais donner? ». La classe travaille pendant 5-6 minutes alors que les élèves sont seuls ou en sous-

groupes et avec ou non leurs cahiers et notes. 

 

Treizième moment : Retour sur la tâche du 3/10 dans les cinquièmes 

Le chercheur-enseignant commence par recueillir les diverses réponses des élèves au tableau, 

demandant à ces derniers de les lancer à voix haute pour qu’il puisse les entendre et les noter au 

tableau. Voici ce qu’il note : 
 

 
 

Des élèves affirment ne pas être en accord avec certaines des réponses données. Le chercheur-

enseignant leur demande par contre d’être plus patients avant d’affirmer qu’une réponse est fausse, 

car il faut attendre d’entendre sa justification pour permettre d’en faire l’évaluation dans son ensemble. 
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Il ajoute qu’il est possible parfois d’être surpris et de trouver des éléments intéressants dans ces 

réponses pensées initialement fausses. 
 

Le chercheur-enseignant demande ensuite des explications sur une première réponse, le 10/5. L’élève 

ayant offert cette réponse dit ne pas vraiment pouvoir l’expliquer mais essaie tout de même en 

affirmant qu’au début on avait 10 morceaux et maintenant 5. Il affirme ne pas pouvoir expliquer plus, 

bien que « tantôt dans ma tête ça fonctionnait ». Comme il ne peut continuer son explication, le 

chercheur-enseignant mentionne qu’ils y reviendront peut-être plus tard. Il propose entre temps 

d’explorer d’autres réponses et demande si d’autres élèves peuvent expliquer leurs réponses. Nadia, 

qui a trouvé 1,5/5, vient au tableau et explique : 
 

Nadia :  Ce que j’ai fait, c’est qu’au lieu d’une palette de 10 morceaux, j’en ai fait 5. Donc on a 

pris 1 morceau au complet, plus, on en a pris une moitié, donc ça faisait 1,5 parce 

qu’on lui, on l’a pas pris au complet.  
 

 
 

Le chercheur-enseignant explique alors que c’est comme si elle avait regardé la palette de 10 morceaux 

sous forme d’une palette de 5 morceaux, les morceaux carrés étant collés deux à deux. Il ajoute que 

chaque groupe de 2 morceaux vaut 1 morceau de la nouvelle palette coupée en 5. Il répète que c’est 

en prenant un morceau complet et la moitié d’un autre qu’il est possible de représenter 3 dixièmes 

dans une palette de chocolat à 5 morceaux. Il demande ensuite à Nadia où voit-elle le 3/10 dans son 

dessin? 
 

Nadia :  C’est ce qui est colorié 

Ch.-ens : Ouais, c’est ta réponse, 1,5/5, pis… 

Nadia :  Et si on resépare les morceaux pour avoir 10 morceaux, on a trois morceaux sur les 

10 qui sont coloriés 
 

Le chercheur-enseignant conclut en disant que ce qu’elle propose est que « 1 et une demie sur 5 c’est 

la même chose que 3 morceaux sur 10 parce que les morceaux sont maintenant deux fois plus petits ». 
 



	 15	LES FRACTIONS 

Un autre élève lève sa main et se dirige vers le tableau pour expliquer comment il a obtenu sa réponse 

de 1,5/5. La cloche de fin de cours sonne, mais il commence tout de même son explication et les 

élèves sont attentifs. En écrivant la série de nombres de 1 à 5, il affirme :  
 

Timothée :   C’est comme si je dessinais un 1, 2, 3, 4, 5. Et là je prends tout le 1 car je l’ai 

utilisé et le 2 j’en prends qu’une moitié. Vu que le 2 est barré à la moitié, ça fait 

1,5 ». 
 

 
 

Le chercheur-enseignant reformule son idée en disant que « tu n’as pas pris tout ton deux, mais 

uniquement la moitié, ce qui fait un et une moitié ». Suite à ces explications, le chercheur-enseignant 

met fin à la séance (la cloche étant sonnée depuis un bon moment). Alors que la plupart des élèves 

quittent, trois à quatre élèves viennent au tableau à l’avant pour parler avec le chercheur-enseignant et 

offrir leurs propres explications et poser des questions supplémentaires au sujet des fractions 

équivalentes. 


