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Généralités sur l’arrondissement des nombres

L’arrondissement d’un nombre est une opération permettant sa simplification, au prix d’une 
moindre précision. Celle-ci est du reste souvent illusoire. L’expressivité et la maniabilité du 
nombre en question sont ainsi améliorées.

En pratique, l’arrondissement implique une diminution du nombre de chiffres composant un 
nombre. Les ordres de grandeur les plus courants pour l’arrondissement (base décimale) sont 
le centième, le dixième, l’unité, le millier et le million. Mais beaucoup d’autres seraient bien 
sûr possibles, une infinité même : dix-millième, cent-million, milliard, etc.

Les nombres décimaux sont le plus souvent concernés, par réduction ou même suppression 
(arrondissement à l’unité) des parties décimales. Le nombre Pi (3,141.592…) est par exemple 
couramment arrondi au centième près (3,14). Avec une partie décimale entièrement nulle, un 
ou quelques 0 peuvent quand même figurer après la virgule selon l’ordre de grandeur choisi.

Mais l’arrondissement peut aussi concerner des nombres entiers. La population des États-Unis 
recensée en 2020 (331.449.281 habitants) pourrait par exemple être arrondie : au millier près 
avec 331.449.000 (331.449 milliers) ; au million près avec 331.000.000 (331 millions) ; etc. 
La réduction du nombre de chiffres ne s’applique plus ici à des unités, mais à d’autres valeurs 
numériques : milliers et millions dans l’exemple donné. Ces nombres peuvent aussi avoir une 
partie décimale non nulle : « Les États-Unis ont 331,4 millions d’habitants. »

Dans tous les cas, il faut bien sûr indiquer l’ordre de grandeur et la méthode d’arrondissement 
choisis (note explicative) avec un texte ou un tableau comportant des nombres arrondis.

Seront envisagés successivement :

1) L’arrondissement sans considérer la proximité des nombres.

2) L’arrondissement d’un nombre à sa valeur la plus proche.

3) Les opérations arithmétiques avec les nombres arrondis.

Les exemples concerneront presque tous des nombres au dixième (une seule décimale) que 
l’on voudrait arrondir à l’unité pour supprimer les parties décimales. Le dixième indiqué sera 
censé être suivi d’une infinité de 0, son nombre d’appartenance n’ayant pas été arrondi. Il sera 
facile de transposer ces exemples à d’autres ordres de grandeur…
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1) Arrondissement sans considérer la proximité des nombres

Les exemples impliqueront en principe des nombres relatifs (ordinaux), disposés alors sur une 
double échelle par rapport à 0 : températures… Ils sont pourvus d’un signe – ou + devant, 
bien que celui-ci soit souvent omis. Les valeurs absolues des nombres relatifs n’ont aucun 
signe. Ces nombres absolus sont éventuellement ordinaux (positions), mais n’ont qu’une seule 
échelle : numéros de page… Les nombres absolus peuvent aussi être cardinaux (quantités). 
Dans les exemples suivants, l’arrondissement ne s’effectue pas à l’unité la plus proche.

1-1) Arrondissement vers l’infini négatif

–12,1 sera par exemple arrondi à –13 ; +12,9 à +12. Valeurs absolues : 12,1 est arrondi à 13 
(vers le haut) ; 12,9 à 12 (vers le bas). Un nombre négatif et un autre positif évolueraient dans 
le même sens, avec un écart assez constant. Mais la méthode 2-1 (infra) est alors préférable.

1-2) Arrondissement vers l’infini positif

–12,9 sera par exemple arrondi à –12 ; +12,1 à +13. Valeurs absolues : 12,9 est arrondi à 12 
(vers le bas) ; 12,1 à 13 (vers le haut). Mêmes remarques. Voir plutôt la méthode 2-2 (infra).

1-3) Arrondissement vers les deux infinis

–12,1 sera par exemple arrondi à –13 ; +12,1 à +13. Valeurs absolues : 12,1 est arrondi à 13 
(vers le haut) dans les deux cas. Cette méthode est utilisée à l’occasion pour des nombres 
absolus, cardinaux ici. Considérons un tapuscrit comprenant 768.613 signes, dont un éditeur 
voudrait connaître le nombre de pages avec 3.000 signes par page. Cela correspond à 256,2 
pages : plus proches de 256 que de 257. Mais elles seront quand même arrondies à 257, car 
256 pages ne peuvent contenir tout le texte.

1-4) Arrondissement vers 0 (zéro)

–12,9 sera par exemple arrondi à –12 ; +12,9 à +12. Valeurs absolues : 12,9 est arrondi à 12 
(vers le bas) dans les deux cas. Cette méthode est la plus utilisée dans la vie quotidienne. Elle 
revient à élaguer les chiffres en surnombre (ou les remplacer par 0), par troncature. S’agissant 
des nombres cardinaux, les prix finissant par 99 centimes sont courants, pour que les clients 
les arrondissent mentalement à l’euro inférieur et achètent les produits associés. Un livre de 
poche à 7,99 euros sera par exemple arrondi spontanément à 7 euros plutôt qu’à 8 euros, alors  
que ce prix n’a qu’un centime de plus !
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1-5) Arrondissement au chiffre pair

Il vaut mieux évoquer l’arrondissement au chiffre pair qu’au nombre pair, car on n’arrondit 
pas uniquement à l’unité. L’arrondissement peut alors se faire aussi bien vers l’infini négatif 
(–13,1 à –14, +14,9 à +14) que positif (–14,9 à –14, +13,1 à +14) ; vers le haut (13,1 à 14) 
que vers le bas (14,9 à 14) pour les valeurs absolues. Les nombres impairs (13, 15…) restent 
bien sûr inchangés. Cette méthode est peu pratiquée, car elle ne répond à aucun besoin. Elle 
pourrait à priori rendre service pour des opérations avec des nombres arrondis, en évitant les 
biais des méthodes précédentes. Mais on préfère arrondir au nombre le plus proche, le chiffre 
pair n’étant considéré que pour un nombre équidistant : section 2-5 (infra).

1-6) Arrondissement au chiffre impair

Comme précédemment, il vaut mieux mentionner ici l’arrondissement au chiffre impair qu’au 
nombre impair. L’arrondissement peut également se faire dans tous les sens : l’infini négatif 
(–14,1 à –15, +15,9 à +15) ou positif (–15,9 à –15, +14,1 à +15) ; le haut (14,1 à 15) ou le bas 
(15,9 à 15) en valeur absolue. Les nombres pairs (14, 16…) restent naturellement inchangés. 
Cette méthode est aussi peu utilisée que la précédente. Voyons toutefois un tableau indiquant 
les pourcentages des locuteurs de deux langues dans un pays. Il est alors intéressant de savoir 
qu’une langue est quasi absente dans certaines communes du pays, qu’elle est très légèrement 
minoritaire ou majoritaire ici ou là, qu’elle est presque exclusive dans d’autres communes. 
Avec les cinq méthodes précédentes, nous aurions généralement des proportions sans aucune 
nuance : 0, 50 ou 100 % selon les cas. Mais avec l’arrondissement au chiffre impair, ces pour
centages seront très exacts. Lorsque la réalité s’en écartera, même très peu, nous aurons alors 
d’autres pourcentages : 1, 49, 51 ou 99 % (leurs derniers chiffres sont impairs).

1-7) Intervalle de précision et écart de précision

Les méthodes précédentes impliquent un écart de précision équivalant à l’ordre de grandeur 
choisi (presque). Il va par exemple jusqu’à un centième (exclu) pour un arrondissement au 
centième, jusqu’à un million (exclu) pour un arrondissement au million, etc.

Avec les quatre premières, le nombre arrondi est à une extrémité de l’intervalle de précision. 
Par exemple, avec la méthode 1-4, le nombre arrondi 12 peut provenir d’un nombre situé 
entre 12 (inclus) et 13 (exclu).

Pour les deux méthodes suivantes (1-5 et 1-6), l’intervalle de précision double généralement. 
Par exemple, avec le nombre arrondi 12 (méthode 1-5), le nombre originel est situé entre 11 
(exclu) et 13 (exclu). Mais avec 12 en position centrale, l’écart de précision reste le même que 
précédemment : une unité (exclue).

L’intervalle de précision doit être tout d’abord considéré pour choisir une méthode d’arrondis
sement, l’écart de précision n’étant qu’un palliatif.



2) Arrondissement d’un nombre à sa valeur la plus proche 5 / 9

2) Arrondissement d’un nombre à sa valeur la plus proche

Le principe général est très simple. Considérons un nombre que l’on voudrait arrondir selon 
un certain ordre de grandeur : dixième, unité, millier, etc. La moyenne arithmétique (N-2) des 
deux nombres encadrants possibles (N-1 et N-3) est alors calculée : N-2 = (N-1 + N-3) / 2. En 
pratique, cette moyenne est établie spontanément : 12,5 pour 12-13, 4.500 pour 4.000-5.000… 
Si le nombre à arrondir se trouve d’un certain côté de la moyenne, plus proche donc de N-1 ou 
de N-3, il sera arrondi vers l’un ou l’autre : 12,4 vers 12 ; 4.600 vers 5.000 (5 milliers) ; etc.

Cette méthode réduit de moitié l’écart de précision des six méthodes précédentes, mais sans 
augmenter le nombre de chiffres. Un nombre entre 11,5 et 12,5 sera par exemple arrondi à 12 
(position centrale), avec un écart de précision d’une demi-unité. Avec la méthode 1-4 (supra) 
par exemple, l’écart de précision serait par contre d’une unité (presque). Un nombre arrondi 
vers le bas (à 12) serait en effet situé entre 12 et 13 (exclu), la marge d’erreur pouvant alors  
atteindre une unité (presque).

Mais la précision n’est pas foncièrement meilleure, car l’intervalle de précision (section 1-7) 
reste identique. Que le nombre arrondi 12 soit situé originellement entre 12 et 13 (exclu) en 
arrondissant vers le bas ou entre 11,5 et 12,5 au plus près, l’intervalle où peut se trouver le 
nombre initial reste le même dans les deux cas : une unité ou presque.

L’arrondissement au plus près est surtout intéressant pour les additions (très courantes) et les 
multiplications. La somme de 12,1 et 12,9 est par exemple 25. En arrondissant au plus près, 
l’addition de 12 et 13 aboutit aussi à 25 ; mais à 24 en arrondissant vers le bas (12 + 12). Cette 
dernière méthode (1-4) peut être toutefois plus précise avec les soustractions et les divisions.

Comment arrondir aussi un nombre équidistant, correspondant à la moyenne arithmétique ? 
Faut-il ainsi arrondir –12,5 (avec 5 suivi d’une infinité de 0) à –13 ou à –12 ? Six méthodes 
sont possibles à cet égard, analogues à celles déjà exposées (sections 1-1 à 1-6)…

2-1) Arrondissement équidistant vers l’infini négatif

–12,5 sera par exemple arrondi à –13 ; +12,5 à +12. Valeurs absolues : 12,5 est arrondi à 13 
(vers le haut) ; 12,5 à 12 (vers le bas). Le nombre négatif et celui positif évoluent alors dans le 
même sens, avec un écart constant, mais leurs valeurs absolues dans des sens opposés.

2-2) Arrondissement équidistant vers l’infini positif

–12,5 sera par exemple arrondi à –12 ; +12,5 à +13. Valeurs absolues : 12,5 est arrondi à 12 
(vers le bas) ; 12,5 à 13 (vers le haut). Cette méthode est très semblable à la précédente, avec 
les mêmes avantage et inconvénient. Et comme la précédente, elle est très peu utilisée.
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2-3) Arrondissement équidistant vers les deux infinis

–12,5 sera par exemple arrondi à –13 ; +12,5 à +13. Valeurs absolues : 12,5 est arrondi à 13 
(vers le haut) dans les deux cas. Cette méthode est généralement préconisée.

Une justification assez scolaire en a été faite. Pour reprendre notre exemple, 12 peut être suivi 
de 10 dixièmes allant de 0 à 9 : le dixième 5 se trouve dans la seconde moitié des dixièmes 
(de 5 à 9). Cet argument n’est pas défendable, car il faut ici considérer les deux extrémités de 
l’intervalle 12-13 pour arrondir 12,5 à l’une ou l’autre : pas seulement l’extrémité inférieure 
12, mais également l’extrémité supérieure 13. Cela revient à rajouter un nouveau dixième 0 
après 9 : le dixième 5 de 12,5 devient alors le 6e (sur 11 dixièmes), au centre !

Mais il existe un argument théorique pour arrondir un nombre équidistant vers le haut. Pour 
des valeurs absolues, notons N-1 le nombre inférieur, N-2 équidistant, N-3 supérieur. De N-1 
à N-2, puis N-2 à N-3, la progression se maintient : N-3 – N-2 = N-2 – N-1. Mais elle ralentit 
proportionnellement, avec N-2 supérieur à N-1 : (N-3 – N-2) / N-2 < (N-2 – N-1) / N-1. Pour 
un arrondissement à l’unité, nous avons (N entier absolu) : N / (N + 0,5) < (N + 0,5) / (N + 1). 
Cette inégalité aboutit à « 0 ˂ 0,25 » et peut être transposée à d’autres ordres de grandeur.

Dans ces conditions, N-2 est plus proche proportionnellement de N-3 que de N-1. Il vaut donc 
mieux arrondir N-2 à N-3 qu’à N-1, vers le haut que vers le bas, toujours pour les valeurs 
absolues des nombres relatifs. Pour ceux-ci, les nombres équidistants seront alors logiquement 
arrondis vers les deux infinis.

2-4) Arrondissement équidistant vers 0 (zéro)

–12,5 sera par exemple arrondi à –12 ; +12,5 à +12. Valeurs absolues : 12,5 est arrondi à 12 
(vers le bas) dans les deux cas. Cette méthode est en concurrence directe avec la précédente. 
Elle est beaucoup moins utilisée, car sans justification théorique.

2-5) Arrondissement équidistant au chiffre pair

Comme expliqué (section 1-5), il vaut mieux évoquer l’arrondissement au chiffre pair qu’au 
nombre pair. L’arrondissement peut alors s’effectuer dans tous les sens : vers l’infini négatif 
(–13,5 à –14, +14,5 à +14) ou positif (–14,5 à –14, +13,5 à +14) ; vers le haut (13,5 à 14) ou 
le bas (14,5 à 14) pour les valeurs absolues.

Cette méthode est parfois conseillée pour faire des opérations avec des nombres arrondis, afin 
d’éviter les biais dans un sens ou l’autre causés par les quatre méthodes précédentes. Mais elle 
n’est pas vraiment recommandable (sauf besoins ponctuels) :

A) L’arrondissement des nombres équidistants aux chiffres pairs peut provoquer de sérieuses 
perturbations dans les écarts absolus et relatifs entre les nombres concernés : 0,5 et 1,5 seront 
par exemple arrondis à 0 et 2 ; 1,5 et 2,5 tous deux à 2. Leurs écarts seraient mieux préservés 
s’ils avaient été arrondis vers le haut (méthode 2-3) : 1 et 2 ; 2 et 3.
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B) Avec cette méthode, il est plus probable qu’une opération impliquant des nombres arrondis 
aboutisse à un résultat assez précis. Mais cela suppose que les nombres originels n’aient pas 
surtout des unités paires ou impaires. Avec des unités paires, un biais vers le bas se produira : 
0,5 vers 0 ; 2,5 vers 2 ; etc. Mais avec des unités impaires, vers le haut par contre : 1,5 vers 2 ; 
3,5 vers 4 ; etc. La méthode 3-1 (infra) est plus sûre.

2-6) Arrondissement équidistant au chiffre impair

Là aussi (section 1-6), il vaut mieux évoquer l’arrondissement au chiffre impair qu’au nombre 
impair. Et l’arrondissement se fait aussi dans tous les sens : vers l’infini négatif (–14,5 à –15, 
+15,5 à +15) ou positif (–15,5 à –15, +14,5 à +15) ; le haut (14,5 à 15) ou le bas (15,5 à 15) 
pour les valeurs absolues. Cette méthode présente les mêmes défauts que la précédente.

2-7) Utilisation éventuelle de la moyenne géométrique

La méthode 2-3 (supra) semble donc la meilleure théoriquement, mais sans exclure les autres 
méthodes pour des besoins particuliers. Cette méthode 2-3 suppose qu’un nombre soit arrondi 
à la valeur la plus proche d’après la moyenne arithmétique des deux nombres encadrants. Un 
nombre équidistant, correspondant à cette moyenne, sera pour sa part arrondi vers les infinis 
(nombres relatifs) ou vers le haut (nombres absolus) selon le principe proportionnel.

L’application du principe proportionnel aux nombres équidistants suggère toutefois l’usage de 
la moyenne géométrique pour tous les nombres à arrondir. La moyenne géométrique (N-2) 
des deux nombres encadrants possibles (N-1 et N-3) est alors la racine carrée de leur produit : 
N-2 = √(N-1 × N-3). D’un point de vue proportionnel, il est indifférent d’arrondir ce nombre 
dans un sens ou l’autre. Nous pouvons le vérifier avec 3 et 4, dont la moyenne géométrique 
est 3,464… : 3 / 3,464… = 3,464… / 4. La moyenne géométrique serait alors employée pour 
arrondir un nombre d’un côté ou de l’autre : 3 ou 4 ici. Le nombre équidistant (3,464…) serait 
pour sa part arrondi au plus près d’après la moyenne arithmétique, donc à 3 ici.

L’utilisation de la moyenne géométrique se heurte toutefois à deux obstacles majeurs :

A) Elle est bien plus longue à établir que la moyenne arithmétique pour un intervalle donné.

B) La précision est moindre qu’avec la moyenne arithmétique, car les intervalles de précision 
(section 1-7) autour des nombres arrondis sont alors augmentés. En moyenne arithmétique, 
ces intervalles sont les suivants en valeur absolue avec un arrondissement à l’unité (longueur 
entre parenthèses) : 0,00-0,50 (0,50) ; 0,50-1,50 (1,00) ; 1,50-2,50 (1,00) ; 2,50-3,50 (1,00) ; 
3,50-4,50 (1,00) ; etc. Mais en moyenne géométrique, les intervalles deviennent : 0,00-0,00 
(0,00) ; 0,00-1,41 (1,41) ; 1,41-2,44 (1,03) ; 2,44-3,46 (1,02) ; 3,46-4,47 (1,01) ; etc. Si l’on 
excepte le premier intervalle (nombre arrondi : 0), les longueurs arithmétiques restent toujours 
inférieures aux longueurs géométriques. Cette inégalité le vérifie (N comme entier absolu) : 
[(N + 1 + N + 2) / 2] – [(N + N + 1) / 2] ˂ √[(N + 1) × (N + 2)] – √[N × (N + 1)]. Elle aboutit 
en effet à « 0 ˂ 1 ». La moyenne géométrique n’est utile que pour 0, arrondi à lui-même.
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3) Opérations arithmétiques avec les nombres arrondis

Les nombres arrondis donnent lieu aux quatre opérations usuelles : additions, soustractions, 
multiplications, divisions. La précision des résultats dépend de la méthode choisie, surtout de 
l’ordre de grandeur : centième, dixième, unité, millier, million, etc. Les exemples ci-dessous 
concerneront seulement des nombres absolus, ceux relatifs n’ayant aucune particularité.

3-1) Arrondir les nombres et le résultat d’une opération

Pour la précision d’une opération, il vaut mieux utiliser les nombres originels. Ils ne seront 
arrondis que dans un deuxième temps, avec le résultat obtenu. Mais si les nombres originels 
ont trop de chiffres, il ne reste plus qu’à les arrondir au préalable.

Supposons alors que la méthode choisie soit l’arrondissement à la valeur la plus proche. Les 
nombres équidistants posent un sérieux problème. S’ils sont toujours arrondis vers les infinis 
(méthode 2-3), le résultat obtenu sera biaisé. Arrondir au chiffre pair ou impair peut aussi 
provoquer une distorsion et d’autres problèmes (méthodes 2-5 et 2-6).

Dans un premier temps, il vaut alors mieux ne pas arrondir les nombres équidistants pour faire 
une opération. Ils seront arrondis une fois le résultat obtenu, celui-ci aussi si nécessaire.

3-2) Faire une opération avec des nombres déjà arrondis

Voyons les deux méthodes les plus usuelles (2-3, 1-4). Les exemples seront des nombres déjà 
arrondis à l’unité. Les variables peuvent être continues, avec un nombre infini de valeurs dans 
l’intervalle considéré ; ou discrètes, si les valeurs sont en nombre fini dans cet intervalle.

Avec une opération entre des nombres arrondis au plus près selon la méthode 2-3, chacun sera 
réduit infinitésimalement avec des variables continues : 48 était par exemple situé entre 47,5 
(inclus) et 48,5 (exclu). Avec des variables discrètes, 48 sera réduit à 47,95 car il se trouvait 
entre 47,5 et 48,4 inclus : 10 dixièmes ici, par exemple.

Avec une opération entre des nombres arrondis vers le bas (méthode 1-4), il faudra augmenter 
chacun de 0,5 (presque) avec des variables continues : 48 sera par exemple augmenté à 48,5 
(presque), car il était situé entre 48 (inclus) et 49 (exclu). Avec des variables discrètes, 48 sera 
augmenté à 48,45 car il était entre 48,0 et 48,9 inclus : 10 dixièmes ici, par exemple.

Une fois les opérations effectuées avec les nombres modifiés, ceux-ci seront rétablis à leurs 
valeurs originelles. Les résultats seront arrondis selon les méthodes choisies.

Si la méthode d’une publication est inconnue, un compromis sera fait entre les méthodes 1-4 
et 2-3 à l’avantage de celle-ci plus probable. On estimera alors que les nombres sont précis.
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3-3) Divergence entre une opération et le résultat affiché

Ce genre de divergences concerne généralement des tableaux d’effectifs (nombres cardinaux), 
avec leurs pourcentages arrondis par rapport au total indiqué pour les effectifs.

Prenons un exemple très caricatural, avec une commune des Grisons (canton suisse) dont les 
habitants seraient répartis en trois tiers égaux. Sur les 1.446 habitants, 482 auraient l’allemand 
comme langue maternelle, 482 l’italien, 482 le romanche. Ces trois communautés communi
queraient entre elles en allemand, langue véhiculaire dans les Grisons.

En rapportant les locuteurs maternels de chaque communauté linguistique (482) au nombre 
total des villageois (1.446), nous obtiendrons alors 33,33… % de villageois parlant allemand ; 
33,33… % parlant italien ; 33,33… % parlant romanche. En arrondissant ces pourcentages 
aux unités les plus proches, cela fera 33 % pour chaque communauté.

Le lecteur pourrait alors s’étonner que l’addition de ces trois pourcentages arrondis aboutisse 
à 99 % seulement, pas aux 100 % indiqués pour les 1.446 villageois. Si les italophones et les 
romanchophones sont regroupés (langues romanes), leur pourcentage cumulé sera alors 66 % 
(33 % + 33 %) : pas les 67 % (66,66… %) indiqués pour ces 964 locuteurs !

Une note devrait alors être ajoutée au bas de ce mini-tableau. Elle indiquerait bien entendu la 
méthode d’arrondissement : par exemple à l’unité la plus proche, en haut pour les nombres 
équidistants (méthode 2-3).  Mais elle  préciserait  surtout  que les pourcentages arrondis du 
sous-total et du total ont été calculés à partir des effectifs correspondants rapportés à la popu
lation totale (1.446 villageois), pas en additionnant des pourcentages arrondis car le sous-total 
et le total seraient souvent plus imprécis.

En fait, il n’existe aucune méthode valable pour additionner des nombres arrondis afin qu’ils 
correspondent aux sous-totaux et au total ! Elle impliquerait en effet d’augmenter ou diminuer 
artificiellement au moins l’un des nombres arrondis (pas tous), par exemple si les italophones 
sont portés à 34 % dans notre exemple : perte de précision du nombre en question, distorsion 
des écarts absolus et relatifs avec les autres nombres arrondis.


	Généralités sur l’arrondissement des nombres
	1) Arrondissement sans considérer la proximité des nombres
	2) Arrondissement d’un nombre à sa valeur la plus proche
	3) Opérations arithmétiques avec les nombres arrondis

