
 

 

Nombres et calcul : mises en perspective

Marne

 

De nouveaux programmes sont entrés en vigueur en septembre 2008 pour 
l’école primaire, en septembre 2009 pour le collège. La question de la maîtrise par 
les élèves de connaissances et de compétences relevant du socle commun est 
devenue un problème de la profession,
m’est donc apparu opportun de choisir comme axe de ma présentation quelques 
mises en perspective, destinées à apporter des éclairages divers, sur un sujet 
actuellement incontournable dans la scolarité obligatoire
nombres et le calcul. 

 

Préambule  

1. L’enseignement des mathématiques aujourd’hui dan s le cadre de la scolarité 
obligatoire  

Toutes les évaluations nationales et internationales en fin de collège vont dans le 
même sens : il y a de plus en plus d’élèves en échec en maths à l’issue du collège, 
et de moins en moins d’élèves en grande réussite. Deux 
lesquels on doit s’interroger : le nombre important d’
scolaire sans diplôme, et de moins en moins d’étudiants dans les filières 
scientifiques. 

Il serait réducteur de tout mettre sur le compte de l’école, et ne pas avoir une entrée 
plus complexe par rapport à cette double problématique. Cependant, il semble peu 
légitime actuellement pour une société occidentale qu’au regard du temps passé à 
l’école, un adolescent de 15 ans(
médicales par exemple) ne maîtrise pas un certain nombre de compétences de base. 
Et il semble tout aussi probable que ce même adolescent aura eu des difficultés 
importantes à se construire, psychologiquement et socialement, dans l’échec.
autre côté, on peut questionner la nature des activités mathématiques proposées 
actuellement aux élèves à l’école primaire et au collège.
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2. La place du calcul  

Plusieurs éléments ont contribué à fragiliser la place du calcul dans l’enseignement 
des mathématiques : la réforme des maths modernes (approche théorique précoce 
sur les ensembles, disparition des grandeurs) ; les nouvelles technologies qui ont 
remis en question la nécessité de savoir calculer ; l’opposition raisonnement/calcul  
ou sens/technique ou encore la prépondérance dans les programmes de la 
résolution de problèmes qui a sans doute influencé les contenus des manuels 
scolaires et les pratiques des enseignants. 

Le rapport de la CREM en 2002 a remis au centre de l’activité mathématique le 
calcul (sous toutes ses formes) et a réaffirmé la nécessaire familiarité des élèves 
avec les nombres, en insistant sur la dialectique qui doit exister entre nombres et 
calcul, à la fois dans l’apprentissage et dans la mobilisation des acquis. 

 

3. L’évaluation  

J’ai donc choisi de m’appuyer en partie sur l’évaluation CM2 2010 : mon choix est 
d’éclairer certaines tâches qui étaient demandées aux élèves en distinguant leur 
nature du contexte de passation de l’évaluation et du codage des résultats des 
élèves. Je n’entrerai donc pas dans un éventuel débat sur l’évaluation elle-même. 
J’ajoute seulement à ce sujet qu’entre évaluation bilan et évaluation diagnostique, si 
la frontière est quelquefois floue quant aux tâches proposées aux élèves, une 
différence d’interprétation, en dehors d’un protocole établi sur un échantillon 
représentatif ou sur une population entière, est selon moi la suivante : une évaluation 
bilan s’intéresse essentiellement aux tâches réussies par les élèves alors qu’une 
évaluation diagnostique va davantage s’intéresser aux tâches échouées. La finesse 
des informations qu’on cherche à recueillir, et donc le codage, vont donc dépendre 
de ce qu’on cherche à savoir. Mais peut-être les énoncés pourraient-ils être voisins 
avec un traitement statistique des réponses différent… 

 

4. Le cadre général de cette intervention  

Je sais qu’il faut être très humble, très prudent dans ses analyses (complexité du 
métier). Vous formez un public convaincu des difficultés des élèves à apprendre, et 
des enseignants à enseigner. J’ai conçu ma présentation avec un triple objectif : 
informatif, et formatif pour vous, puis pouvant dans une deuxième phase vous offrir 
un outil de formation avec les PE. Je mettrai donc à votre disposition le diaporama 
avec certains commentaires. J’ajoute que nous n’aurons pas le temps d’entrer dans 
un autre débat, qui mériterait d’être tenu, sur la notion de compétence, et donc des 
situations d’apprentissage et des déroulements adaptés, qui seraient susceptibles de 
favoriser l’acquisition de compétences.  
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Quelques idées générales  

1. Les maths et les PE  

Une des caractéristiques des PE par rapport aux PLC est à la fois leur polyvalence, 
et pour la plupart leur « rapport particulier » aux maths. 

J’ai souvent observé que les PE veulent en faire trop, trop bien, trop vite, mais c’est 
sans doute normal quand on est mal à l’aise sur un sujet : on « borde » au départ, on 
cherche à « rester dans les clous » pendant, et on formalise pour bien « fermer » et 
éviter de se retrouver en difficulté. Et quand on cherche à ouvrir une situation sans 
avoir toutes les ressources pour exploiter et transformer ce qui émerge dans la 
classe, il apparaît souvent un phénomène que certains chercheurs appellent de 
« saturation du milieu » (il y a trop de choses qui sortent, que le professeur n’arrive 
pas à gérer) qui finalement brouille les objectifs visés a priori par la mise en œuvre 
de la situation et ne débouche pas sur du savoir pour les élèves. 

 

 2. L’exemple de la natation  

Il y a 40 ans, savoir nager, c’était savoir faire des mouvements pour avancer dans 
l’eau (on les faisait faire éventuellement en dehors de l’eau). Et on a « laissé l’eau 
faire » pour reprendre le titre d’un ouvrage d’Alain Vadepied (1976) pour arriver à 
une vision plus constructiviste de l’enseignement de  la natation (cf Raymond 
Catteau) : perdre les appuis des pieds, s’immerger, se laisser flotter, apprendre à 
respirer... Ce que je veux illustrer, c’est que « la technique pour la technique » ne 
permet pas a priori de développer des compétences suffisantes pour résoudre des 
problèmes (prise d’informations, prise d’initiatives, sensation des nombres et des 
relations en jeu par exemple), mais il est aussi extrêmement difficile pour quiconque 
n’a pas été nageur de « laisser l’eau faire ». 

 

3. L’exemple du handball 

Le plaisir de faire des jeux de balle ou de ballon comme le tennis ou le handball, 
c’est de faire des matches. Mais la plupart des entraîneurs le savent : s’il est 
nécessaire de faire des matches pour progresser (c’est-à-dire habituer les joueurs à 
évoluer dans des situations complexes), il est tout aussi nécessaire de travailler des 
aspects physique, technique, psychologique. Par exemple, être obligé de regarder 
son ballon pour dribbler au handball, c’est évidemment se priver de prendre des 
informations pour repérer un intervalle laissé par la défense adverse, ou un 
partenaire libre à qui on peut faire une passe. Mais on peut aller plus loin : c’est 
parce que un joueur sait qu’il est capable de faire une passe précise de 30 m, qu’il va 
engager une certaine action de jeu. 
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On m’a souvent dit qu’on ne peut pas faire de comparaison directe entre les 
apprentissages moteurs et les apprentissages cognitifs. Mais en même temps, quand 
je cherche à caractériser mes pratiques, je me rends compte que ces références 
sportives ont été très importantes pour moi. Pour revenir aux maths, si faire des 
maths, c’est bien résoudre des problèmes, avoir une bonne maîtrise technique 
favorise de façon évidente les démarches heuristiques en libérant une partie de la 
charge cognitive à la charge de celui ou de celle qui cherche. Par exemple, dans une 
situation de proportionnalité, savoir que tel nombre est la somme de deux autres, ou 
la moitié d’un autre va déclencher une procédure particulière. Mais c’est aussi parce 
qu’un élève sait qu’il maîtrise une procédure qu’il va chercher à la mettre en œuvre. 

 

4. L’importance de la maîtrise de la langue  

Avant-dernier point avant de passer à des exemples concrets : la maîtrise de la 
langue. J’ai l’habitude de dire que je suis d’abord un enseignant, puis un enseignant 
de mathématiques. Auprès de tous mes élèves de collège, et de tous leurs parents, 
j’ai toujours défendu que le français est la matière la plus importante. Je parlais en 
fait, je m’en rends compte maintenant, de littératie et de compétences à comprendre 
des informations textuelles, (ou non d’ailleurs) et à communiquer par écrit et par oral. 

Je m’intéresse d’ailleurs actuellement dans mon travail à chercher à définir des 
critères de complexité pour des énoncés mathématiques, car on voit bien combien la 
notion de « transparence », c’est-à-dire ce qui relève de la traduction des 
informations, est essentielle dans l’activité mathématique. 

 

 5. La numératie chez les adultes  

Si l’on définit la numératie adulte comme l’ensemble des connaissances et des 
compétences nécessaires à un adulte pour gérer efficacement des situations 
mathématiques, en particulier des situations issues de la vie courante, l’EIACA 
(Enquête Internationale sur l’Alphabétisation et les Compétences des Adultes, 2002, 
Canada, USA, OCDE, UNESCO,) insiste sur certaines dimensions comme la 
« familiarité » avec les nombres, la « confiance » dans ses propres compétences 
mathématiques et relève l’importance des opérations arithmétiques apprises à l’école 
primaire. 
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Quelques exemples issus de l’évaluation LOLF fin de  3e : 

• Deux tiers de 12 font :  A  24   B  4    C  8  
  

Réponse C : 49,2  % 

 

• 0,3 x 0,2 est égal  à :  A  0,6       B  0,006   C  0,06  

Réponse C : 45,1  % 

 

• Un volume de 2 m3 est égal à : A  20 L   B  200 L  C 2 000 L  

Réponse C : 40,8  %  

 

• Le quadrilatère ABCD est un rectangle.   En utilisant les informations  données 
sur la figure, calculer  l'aire du triangle grisé. L'aire du triangle grisé est : 

 

A  5 cm2  B  6 cm2  C  3 cm2 

Réponses : A  19,7 %  B  39,9 %  C  38,5 % 

 

Certes, ces tâches sont de nature différente, mais elles me semblent symboliques 
d’un questionnement qui relève de la scolarité obligatoire, et donc qui intéresse 
l’école comme le collège. 

Remarques sur les grandeurs et les mesures : (programme de 5e)   

« L’utilisation d’unités dans les calculs sur les grandeurs est légitime. Elle est de 
nature à en faciliter le contrôle et à en soutenir le sens. » 

« Les questions de changement d’unités sont reliées à l’utilisation de la 
proportionnalité de préférence au recours systématique à un tableau de 
conversion. »  
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Eclairages différents et confluences  

1. Les programmes actuels de l’école et du collège 

Votre travail, mon travail, est notamment de faciliter l’acquisition par les élèves de 
connaissances et de compétences explicitées dans les programmes officiels. Il est 
donc naturel, presque légitime, que mon entrée se fasse par ces programmes ; en 
outre, je sais combien il est important pour un formateur, de donner du relief aux 
mots pour éclairer les objectifs qui sont fixés dans ces programmes. 

 

2. Ma propre expérience d’enseignant  

J’ai enseigné les mathématiques pendant 25 ans, à des élèves de lycée d’abord, 
puis à des élèves de collège, et je remonte, toujours avec plus de passion « l’histoire 
souterraine des concepts ». 

 

3. Mon expérience de formateur  

Je suis formateur en mathématiques pour le 2nd degré depuis presque 10 ans, et j’ai 
beaucoup appris des PLC2 en formation initiale, des néotitulaires dans leur première 
année de service à temps plein, par les stages de formation continue, et par les 
stages de liaison école-collège. 

 

4. Des résultats issus de la didactique  

Même si je n’y fais pas constamment référence, mes réflexions et mes propos sont 
également sous-tendus par la recherche en didactique, dont j’émaillerai ma 
présentation par un certain nombre de résultats. 

 

5. Des résultats statistiques  

Enfin, ma mission à la DEPP, comme chargé d’étude, me permettra de présenter un 
certain nombre de résultats qu’il serait aujourd'hui ahurissant de ne pas prendre en 
compte. Hormis l’évaluation CM2 qui n’a pas été conçue par la DEPP, mais par la 
DGESCO, je citerai des résultats des EN 6e, et trois évaluations menées sur 
échantillons : l’évaluation LOLF destinée à déterminer la proportion d’élèves ne 
maîtrisant pas les compétences de base en fin d’école et en fin de collège, une étude 
sur 20 ans en calcul comparant les performances des élèves entre 1987 et 2007 et 
enfin une évaluation bilan de fin de CM2, ces 3 évaluations ayant été passées en 
mai, et corrigées de façon standardisée. (Ces résultats sont consultables ou vont 
bientôt l’être sur le portail de la DEPP)  
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Les nombres entiers  

Deux commentaires préliminaires, exprimés volontairement de façon « simpliste »: 

• Les nombres entiers servent à compter, les fractions (on dirait en maths les 
rationnels, les fractions n’étant vraiment pas des nombres) servent à mesurer, 
les nombres décimaux en sont une composante, un sous-ensemble pratique 
pour communiquer et pour calculer parce qu’ils vont respecter, « à une virgule 
près », les mêmes règles d’écriture que les nombres entiers. 

 

• Un nombre n’existe pas « en vrai » : c’est un fantôme. Tout ce qu’on va voir 
de lui est un déguisement (une écriture fractionnaire, à virgule, ou plus tard 
scientifique, ou sous forme d’une somme ou d’un produit) qui va nous 
permettre de le matérialiser. D’ailleurs, une activité essentielle des élèves va 
être « de savoir choisir l’écriture appropriée d’un nombre suivant la situation » 
(programme de 6e). Par exemple, pour effectuer 38 + 49, il sera intéressant de 
considérer 49 comme 50 -1. Pour effectuer 36 x 25, il sera intéressant de voir 
25 comme le quart de 100 et de voir 36 comme 9 x 4. 

 

L’écriture des nombres  

Item 64 Evaluation CM2 2010 (Ecrire en chiffres des nombres dictés) 

A Cent treize mille  

B  Huit milliards quatre cents millions  

C  Soixante mille soixante-quinze  

 

D’autres résultats sur l’écriture des « grands » nombres (EN 6e): 

N° de 
l'item Tâche Hors ZEP 

2008 ZEP 2008 

MAT 051 475 93,8% 92,1% 

MAT 052 3003 94,5% 91,9% 

MAT 053 627 000 77,3% 65,9% 

MAT 054 1 600 000 77,2% 64,2% 
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Malgré un apprentissage très progressif des nombres entiers (jusqu’à 1000 au CE1; 
au million au CE2; au milliard au CM1), il semble qu’actuellement environ un tiers 
des élèves ne maîtrise pas l’écriture des « grands » nombres. Je ne crois pas qu’on 
« gagnerait » beaucoup sur ce tiers d’élèves à grandes séries d’exercices qui portent 
seulement sur la numération, avec ou sans tableau de numération. D’une part, parce 
que quand on aborde les grands nombres, il est nécessaire de faire confiance aux 
nombres et à leur écriture (on ne peut plus se représenter des collections associées); 
d’autre part, je suis enclin à croire que les élèves qui ne maîtrisent pas encore cette 
capacité, l’acquerront un peu plus tard lors de situations où ils auront à la mobiliser. 

Par exemple : (Hélice 6e, Didier, 2009) 

  

Autre exemple (extrait de l’évaluation nationale à l’entrée en sixième 2003) : 

 

A la question « Combien d’utilisateurs 
en 2006? », les élèves auront à 
répondre « 35 000 » milliers. Comment 
peut-on dire ce nombre autrement ? 

Si une réponse correcte à la question 
« Quelle était la population en 2000 ?» 
a été donnée par 84,8 % des élèves, la 
même question pour 1950, qui 
nécessite de lire, d’interpréter et 
d’exprimer (sous une forme ou une 
autre) la moitié d’un milliard (environ), 
n’a été réussie que par 48,6 % des 
élèves.  
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Les tables de multiplication 

A 2 fois 9 

B  3 fois 4  

C  5 fois 5  

D  6 fois 7  

E  7 fois 5  
 

F 8 fois 9 

G  7 fois 9  

H  7 fois 8  

I  9 fois 9  

J  3 fois 8  
 

Les items proposés dans l’EN 6e en calcul mental automatisé : 

N° de 
l'item Tâche Hors ZEP 

2008 ZEP 2008 

MAT 006 6 fois 8 72,8% 61,7% 

MAT 007 9 fois 9 91,3% 86,9% 

MAT 008 ? fois 5 = 35 84,2% 79,1% 

MAT 009 ? fois 9 = 27 77,6% 72,1% 

MAT 010 ? fois 8 = 56 58,1% 45,6% 

On a depuis longtemps des informations statistiques qui confirment les  informations 
locales des enseignants dans leurs classes : la table de 8 semble difficile à retenir !  

Il y a là un vrai travail pour les didacticiens, qui existe peut-être, mais je ne le connais 
pas. Peut-être insister sur le palier que constitue 40? Ou, en lien avec un travail sur 
la commutativité, sur le fait que la multiplication par 8 peut s’obtenir par 
multiplications successives par 2 ?  

Attention : 2 s pour chaque calcul (A comparer avec les 12 s de l’évaluation CM2). 
On n’est pas dans de la restitution automatique! 

Item 75 Evaluation CM2 2010 ( Retrouver les facteurs d’un produit) 
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On retrouve le « En 56 combien de fois 8? » qui risque a priori d’handicaper 1 élève 
sur 2.  

Code 1 : 4 résultats justes au moins sur 5 

2 min pour les 5 réponses, soit 24 s par réponse avec la lecture : trop long! 

De façon générale, nous pouvons dire qu’actuellement, au regard des évaluations 
nationales menées par la DEPP, les additions et les soustractions automatisées 
semblent acquises par 90 % des élèves (ZEP ou hors ZEP), alors que les tables de 
multiplication, en particulier celles de 7 et de 8, ne sont mobilisables très rapidement 
que par 60% à 90 % des élèves. (Avec une singularité pour le 7 fois 8 ou le 8 fois 7 ). 
La maîtrise des opérations rapides avec des multiples de 15 ou de 25 est également 
très variable. En ce qui concerne le calcul réfléchi, les tâches simples additives (ex : 
25 + 28 ; 126 + 9) sont réussies par environ 80 % ; en revanche, seuls 30% à 60 % 
des élèves réussissent les calculs dès que les nombres mis en jeu sont plus grands  
(ex : 37 + 99  ou 3600 + 1400), ou que l’opération mobilisée est une multiplication 
(20 fois 18 ; 30 multiplié par 21). 

 
A propos des « faits numériques »  

Restons un moment sur ce qu’on appelle maintenant les faits numériques, 
principalement pour l’école primaire les tables d’addition et de multiplication. 

Je veux aborder ici au problème de la mémorisation, de l’apprentissage par cœur, ou 
encore de l’automatisation de certains calculs. 

La connaissance de faits numériques est fondamentale pour libérer la mémoire de 
travail pour des calculs ou des opérations mentales de plus haut niveau. J’ai depuis 
très longtemps la conviction, comme le handballeur que j’étais, mais aussi comme le 
musicien qui n’a pas à chercher où il place ses doigt sur le clavier du piano ou les 
cordes d’une guitare ou d’un violon, que la non-automatisation de certains faits 
numériques créent, tôt ou tard, des difficultés pour les élèves. (cf les travaux de 
Jean-Paul Fischer) 

Mais il ne s’agit pas non plus de revenir en arrière sur ce point. « Ce que nous 
savons aujourd’hui du fonctionnement du cerveau, montre qu’une mémorisation, sur 
des bases linguistiques, par récitation dans un sens et dans l’autre, est très 
coûteuse. Elle n’est pas non plus mathématiquement pertinente : connaître « l’air 
avant de connaître les paroles », s’oppose à une construction raisonnée des 
nombres. » (Rapport de la CREM)  

On admet aujourd’hui que la récitation mécanique des tables constitue un 
obstacle à la mobilisation rapide d’un résultat que lconque .  
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1. Le lien avec la structure des nombres  

Le premier aspect touche donc la structure des nombres. Denis Butlen, dans son 
dernier ouvrage sur le calcul mental, cite les travaux de Michel Fayol sur ce thème. 
« Les travaux en psychologie montrent qu’il y a évolution de cette représentation en 
relation avec la pratique scolaire des opérations. L’organisation en mémoire 
reposerait à 5 ans sur la succession par pas de un, puis à 8 ans sur l’addition, puis à 
12 ans sur la multiplication. Autrement dit, le passage du comptage au surcomptage 
puis à des mécanismes additifs, le passage du « tant de plus » au « tant de fois 
plus », si important dans le raisonnement arithmétique, doivent être considérés avec 
attention et travaillés progressivement et régulièrement. Il sera intéressant ensuite 
qu’un élève fasse la différence par exemple entre 41 (dans aucune table, sauf celle 
de 1 et de 41) et 42, ou entre 36 (qui est dans plusieurs tables) et 26 (qu’on atteindra 
par 2 fois 13). 

cinq sixquatre

+ 
?

+ 
?

Les premiers nombres?

18

 

Revenons en arrière : Le « quatre », qui pourrait bien être le « premier vrai nombre » 
(cf les travaux de S. Dehaene, sur lesquels s’appuient E. Sander et R. Brissiaud 
dans le projet COEFF) est suivi du « cinq », puis du « six », etc. Mais un point 
essentiel sera bien de faire passer les enfants de la comptine numérique au fait que 
n'importe quel nombre dans le comptage est égal au nombre précédent plus 1. 

 

 

 

19

Et vous, comment voyez-vous la 
quantité de fruits représentée ci-
contre ? 
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2. Le lien avec la numération  

Comment s’écrivent les nombres? (multiplication par 2, 5, 9, 10, écriture d’un nombre 
pair, critères de divisibilité en 6e) 

 

3. Le lien avec le calcul mental réfléchi  

Comment adapter une stratégie en calcul mental selon les nombres? Comment par 
exemple différencier 35 + 41 de  35 + 49?  De 32 fois 25 de 31 fois 23? 

 

4. Le lien avec le calcul posé 

Environ 70% des élèves en fin de CM2 savent effectuer une multiplication de deux 
nombres entiers. L’écart constaté entre la fin de CM2 et l’entrée en sixième, sur des 
tâches très voisines, permet en outre de penser que la technique opératoire n’est 
pas stabilisée chez environ 15 % de ces élèves.  

Item 80 Evaluation CM2 2010 : 39 x 57  

 
Les items proposés dans l’EN 6e : 
 

 

Depuis 1989, les erreurs dans les multiplications posées sont principalement 
identifiées comme des erreurs de tables de multiplication. Je fais actuellement 
l’hypothèse qu’en plus des erreurs de table, il existe soit des problèmes de 
concentration, soit des problèmes de traitement successif de deux opérations 
(multiplication et addition d’une retenue), ou les deux. 
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1987 : 97,1 %
2007 : 90,5 % 1987 : 83,7 %

2007 : 67,8 % 1999 : 62,9 %
2007 : 55,3 %

Une étude sur 20 ans

No. de 
l'item

Tâche
Hors ZEP 

2008
ZEP 2008

MAT 028 876 x 34 47,8% 37,2%

MAT 029 523 x 305 54,9% 43,5%
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Quelques exemples d’erreurs de tables « simples » et d’erreurs « combinées ». 

  
 

A propos de la division euclidienne : 

Item 82 Evaluation CM2 2010 : 544 : 17 

 

Un item proposé dans l’EN 6e :  

 

 

C’est ce qui ressort de toutes les évaluations réalisées soit en fin de CM2, soit en 
début de 6e : environ 1 élève sur 2 sait effectuer une division posée simple 
(relativement aux nombres mis en jeu, et aux tables convoquées). 

A ce sujet, lors des liaisons école/collège auxquelles j’ai participé, j’ai vu utiliser et 
entendu expliquer des algorithmes proposés aux élèves très compliqués. Là encore, 
le travail à faire sur la numération, c’est-à-dire sur la décomposition de 544 en 510 + 
34, ou encore en 17 fois 3 dizaines plus 17 fois 2 unités me semble essentiel. 

Pour clore la question du calcul posé sur les entiers, je vous invite vivement à aller 
découvrir d’autres algorithmes opératoires que ceux enseignés traditionnellement en 
France, comme celui de la soustraction mentionné dans les anciens documents 
d’accompagnement, fondée uniquement sur la numération décimale. Les algorithmes 
pour la multiplication « par jalousie » ou « en croix » me semblent tout aussi 
intéressants. 

 

6 fois 5 = 356 fois 5 = 356 fois 5 = 356 fois 5 = 35

6 fois 7 = 466 fois 7 = 466 fois 7 = 466 fois 7 = 46 6 fois 7 = 546 fois 7 = 546 fois 7 = 546 fois 7 = 54
23

Une étude sur 20 ans

9 fois 7 + 5 = 669 fois 7 + 5 = 669 fois 7 + 5 = 669 fois 7 + 5 = 66 9 fois 5 + 8 = 549 fois 5 + 8 = 549 fois 5 + 8 = 549 fois 5 + 8 = 54 3 fois 4 + 2 = 133 fois 4 + 2 = 133 fois 4 + 2 = 133 fois 4 + 2 = 13
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Une étude sur 20 ans

No. de 
l'item

Tâche
Hors ZEP 

2008
ZEP 2008

MAT 073 408 : 12 55,7% 43,7%



 

5. Le lien avec la résolution de problèmes

Sans entrer dans les détails, on peut affirmer qu’une grande habileté calculatoire 
accélère le processus de détermination d’une stratégie à suivre pour résoudre un 
problème en facilitant l’identification d’opérations usuelles à effectuer.

Un exemple sur le recours à une procédure habile dans le traitement d’une situation 
de proportionnalité : 

 

Un autre exemple extrait de l’étude 1987 

La procédure experte attendue est la division euclidienne de 185 par 9. Les élèves 
ont alors à prendre en compte le reste non nul (5) et à donner comme réponse 
l’entier qui suit le quotient obtenu 
l’aise en calcul mental, peuvent économiser la division posée, d’autres, qui n’ont pas 
encore conceptualisé la division, peuvent passer par 10 wagons + 10 wagons + 5 
voitures ou par d’autres groupements.

 

Un dernier exemple sur ce thème extrait 
des travaux de Terezinha Nunes, qui 
nous suggère que les groupements 
immédiats utilisés par les élèves ne sont 
pas forcément ceux auxquels on 
s’attend… 

Une étude sur 20 ans
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5. Le lien avec la résolution de problèmes  

Sans entrer dans les détails, on peut affirmer qu’une grande habileté calculatoire 
ère le processus de détermination d’une stratégie à suivre pour résoudre un 

problème en facilitant l’identification d’opérations usuelles à effectuer.

Un exemple sur le recours à une procédure habile dans le traitement d’une situation 

 

Un autre exemple extrait de l’étude 1987 -2007 : 

La procédure experte attendue est la division euclidienne de 185 par 9. Les élèves 
ont alors à prendre en compte le reste non nul (5) et à donner comme réponse 
l’entier qui suit le quotient obtenu (20). On peut penser que, si les élèves les plus à 
l’aise en calcul mental, peuvent économiser la division posée, d’autres, qui n’ont pas 
encore conceptualisé la division, peuvent passer par 10 wagons + 10 wagons + 5 
voitures ou par d’autres groupements. 

Un dernier exemple sur ce thème extrait 
des travaux de Terezinha Nunes, qui 
nous suggère que les groupements 
immédiats utilisés par les élèves ne sont 
pas forcément ceux auxquels on 
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Une étude sur 20 ans Une étude sur 20 ans

Sans entrer dans les détails, on peut affirmer qu’une grande habileté calculatoire 
ère le processus de détermination d’une stratégie à suivre pour résoudre un 

problème en facilitant l’identification d’opérations usuelles à effectuer. 

Un exemple sur le recours à une procédure habile dans le traitement d’une situation 

 

La procédure experte attendue est la division euclidienne de 185 par 9. Les élèves 
ont alors à prendre en compte le reste non nul (5) et à donner comme réponse 

(20). On peut penser que, si les élèves les plus à 
l’aise en calcul mental, peuvent économiser la division posée, d’autres, qui n’ont pas 
encore conceptualisé la division, peuvent passer par 10 wagons + 10 wagons + 5 
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Une étude sur 20 ans
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6. Le problème du fois et du ×××× 

Tout ce que j’ai lu sur ce sujet privilégie le cardinal du produit cartésien au détriment 
de l’addition itérée : les justifications apportées par les auteurs s’appuient souvent 
sur des travaux des années 80, à une époque où le travail sur les grandeurs avait 
été exclu des programmes de l’école et du collège. Je fais l’hypothèse que cette 
vision est à remettre en question, non seulement du point de vue du développement 
cognitif des élèves, mais aussi par rapport à la maîtrise des compétences de base à 
la sortie de l’école obligatoire. L’absence de distinction entre multiplié et fois, le 
passage précoce du champ des grandeurs au champ numérique me semblent en 
effet être des choix didactiques, qui auraient des conséquences importantes pour 
beaucoup d’élèves dans la construction des nombres, en particulier des fractions, 
dans les algorithmes opératoires, en particulier celui ou ceux de la division, dans la 
résolution de problèmes,(le travail sur les unités légitimant telle ou telle formule ou 
telle ou telle stratégie), et enfin peut-être dans l’entrée dans l’algèbre (par exemple 

pour illustrer les différentes images mentales pour 3 � ou de 
�

�
. 

Et pourtant … 

 

2 fois 4 et 4 fois 2 ne sont pas a priori la 
même chose quand on ajoute et qu’on 
compte des objets, c’est-à-dire quand on 
est dans les collections, ou encore dans 
« les quantités de ». Ce n’est que quand 
on ne se préoccupe que du résultat 
qu’on constate qu’on obtient la même 
chose, mais automatiser cela, c’est être 
passé dans les nombres, et plus dans 
« les nombres de » : c’est être passé du 
domaine des grandeurs au domaine 
numérique. 

 

 

Que le nombre d’objets soit le même 
dans les deux collections est facilité par 
la disposition, mais pourquoi cette 
« pseudo-évidence » existerait-elle 
spontanément  chez les élèves ? Il suffit 
de penser à l’addition, et à la différence 
entre 99 + 2 et 2 + 99. 
Et qu’on ne me dise pas que ce travail 
visuel sur la commutativité correspond à 
un travail sur l’aire d’un rectangle 
connaissant les mesures des longueurs 
de ses côtés!  
 

 

2 fois 41 fois 4

2 fois 4 = 4 fois 2 ?

+ 

4 fois 2

32

33

Même en lignes et en colonnes



 

Premières conclusions sur les entiers

 

 

La valeur d’un chiffre est aussi importante à travailler que sa position: autrement dit 
« L’échange à 10 contre 1 » est essentiel à faire comprendre et à entretenir.

 

 

Il y a aujourd’hui consensus sur le sujet, et c’est tant mieux. Il reste à guider au 
mieux les enseignants afin que les modalités d’apprentissage mises en place soient 
efficaces. Et il y a sans doute un vrai  travail de formation vis
n’ont pas de culture en calcul mental, qu’il soit automatisé ou réfléchi. 

 

 

Le travail de R. Brissiaud sur la division est remarquable, mais je crois qu’il serait 
nécessaire aujourd'hui de s’engager sur un travail de recherche sur l’apprentissage 
de la multiplication des entiers comme Eric Roditi l’a fait pour les décimaux il y a 
quelques années. Peut-être est
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Premières conclusions sur les entiers  

La valeur d’un chiffre est aussi importante à travailler que sa position: autrement dit 
» est essentiel à faire comprendre et à entretenir.

Il y a aujourd’hui consensus sur le sujet, et c’est tant mieux. Il reste à guider au 
mieux les enseignants afin que les modalités d’apprentissage mises en place soient 
efficaces. Et il y a sans doute un vrai  travail de formation vis-à-vis de générations q
n’ont pas de culture en calcul mental, qu’il soit automatisé ou réfléchi. 

Le travail de R. Brissiaud sur la division est remarquable, mais je crois qu’il serait 
nécessaire aujourd'hui de s’engager sur un travail de recherche sur l’apprentissage 

la multiplication des entiers comme Eric Roditi l’a fait pour les décimaux il y a 
être est-ce en cours… 

 

La valeur d’un chiffre est aussi importante à travailler que sa position: autrement dit 
» est essentiel à faire comprendre et à entretenir. 

 

Il y a aujourd’hui consensus sur le sujet, et c’est tant mieux. Il reste à guider au 
mieux les enseignants afin que les modalités d’apprentissage mises en place soient 

vis de générations qui 
n’ont pas de culture en calcul mental, qu’il soit automatisé ou réfléchi.  

 

Le travail de R. Brissiaud sur la division est remarquable, mais je crois qu’il serait 
nécessaire aujourd'hui de s’engager sur un travail de recherche sur l’apprentissage 

la multiplication des entiers comme Eric Roditi l’a fait pour les décimaux il y a 
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Les nombres fractions et les nombres décimaux  

Quelques items proposés dans l’évaluation CM2 2010 : 

Item 65 : écrire en chiffres des nombres dictés 

D Dix-huit unités et trois centièmes  

E  Vingt-cinq centièmes  

F  Quatre dixièmes  

 

Item 66 : 

 

 

Item 67 : 

 

 

Environ 1 élève sur 2 seulement maîtrise le passage d’une écriture d’un nombre 
décimal à une autre (Hors ZEP), et 1 sur 3 seulement en ZEP. Là encore, on peut 
avancer de nombreuses hypothèses, qui nous renverront certainement à la fois à des 
difficultés conceptuelles chez les enseignants et des pratiques de classe : la notion 
de nombre décimal n’est pas aisée ni à concevoir ni à transmettre quand on ne 
dispose pas du quotient d’un entier par une puissance de 10, et il est nécessaire de 
revenir à une conception historique en prenant d’abord appui sur les fractions 
décimales (inférieures à 1) pour passer progressivement, en accordant une grande 
importance à l’oralisation et à la représentation sur la « droite » graduée, à l’écriture 
décimale (ou écriture « à virgule »). 
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Un autre grand problème : comment associer une écriture fractionnaire (non 
décimale) d’un nombre décimal à son écriture décimale ? 

Item 68 de l’évaluation CM2 2010 : 

 

Le « fameux » item 101 proposé dans l’EN 6 e :  

 

57, 5 % des élèves ont choisi en 2008 
�

�
 et 1,4 ; 9,2 % ont choisi 

�

�
  et  0,4 (et 2,2 % 

de non-réponses) Indépendamment de l’écriture, on peut se demander quel sens a 
un quart pour les élèves, car 4 fois 1,4 ou 4 fois 0,4 ne donne, même en faisant des 
erreurs de calcul, assurément pas 1! On est bien là encore sur des problèmes de 
contenus (et d’apprentissage!), et pas seulement sur des problèmes de 
représentation. 

L’apparition successive de deux nouveaux symboles servant à écrire des nombres, 
le trait de fraction (avec une nouvelle organisation spatiale de l’écriture) et la virgule 
(avec l’illusion de l’existence de deux nombres entiers placés de part et d’autre de la 
virgule) semble donc être un obstacle réel, aussi bien d’un point de vue historique, 
didactique et …statistique. Il mérite qu’on s’y attarde avec une grande attention, 
notamment du point de vue de la formation des enseignants. 

Une suggestion : trouver une écriture décimale pour 
�

�
 , après avoir associé des 

fractions décimales à des écritures décimales, et des sommes d’entiers et de 
fractions décimales (inférieures à 1) à des écritures décimales, est-ce que cela ne 
pourrait pas constituer une activité de recherche en CM2? 
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Quelques pistes d’enseignement  

L’introduction des fractions précède celle des nomb res décimaux.(CM1) 

Les fractions sont introduites dès le CM1 avant les nombres décimaux, 
conformément à un point de vue historique, pour palier l’insuffisance des entiers pour 
mesurer une grandeur : c’est le partage de l’unité qui est ici fondamental. La suite est 
alors à travailler tranquillement, progressivement, sous forme d’expériences et 
d’images mentales accumulées plutôt que de règles. (Une approche des fractions en 
Italie par exemple, consiste à travailler d’abord sur les fractions « propres » 
(inférieures à l’unité), puis sur les fractions « impropres » (supérieures à l’unité), et 
les  fractions « apparentes », (celles qui correspondent à une autre écriture des 
nombres entiers). 

Programme de CM1 : Nommer les fractions simples et décimales en utilisant le 
vocabulaire : demi, tiers, quart, dixième, centième. 

Programme de sixième : À l'école élémentaire, l'écriture fractionnaire est introduite 

en référence au partage d'une unité. Par exemple 
�

�
 est « 7 fois un tiers ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

primaireécolelà '
3
4

le tiers de 1 unité

 longueur  =  "quatre tiers de 1 unité"

 segment de longueur 1 unité

collègedupartirà3:4
3
4 =

 longueur = "le tiers de 4 unités"
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Du partage au quotient  

Programme de CM1 : Utiliser les fractions dans des cas simples de partage ou de 
codage de mesures de grandeurs.  

Programme de 6e: Le programme de la classe de 6e a pour objectif d’interpréter 

aussi  
�

�
 comme : - le tiers de 7 

- le nombre qui multiplié par 3 donne 7 ; 

- un nombre dont une valeur approchée est 2,33.  

 

Les désignations orales ou littérales ne doivent pa s disparaître de façon 
prématurée.  

Par exemple il est plus facile, pour un élève, de concevoir que  
�

�
  plus  

	

�
  égale  

�

�
  

en verbalisant sous la forme « deux tiers plus cinq tiers est égal à sept tiers » plutôt 
qu’en oralisant l’écriture symbolique « 2 sur 3 plus 5 sur 3 égale 7 sur 3 ». 
(Introduction pour le collège) 

Au CM1- CM2 : 5 demis (ou  
	

�
  ) ,c’est 5 fois un demi, c’est-à-dire 4 demis et la 

moitié d’une unité ou encore 2 unités et 5 dixièmes, soit 2,5. (ou 0,5 x 5) 

5 : 2 = (4 unités : 2) + (1 unité : 2) = 2 unités et (10 dixièmes : 2) = 2 unités et 5 
dixièmes. (Ce qui correspond en fait à l’algorithme pour une division décimale) 

En sixième : 
	

�
, cela pourra être :-  soit 5 fois  la moitié d’une unité,  

          - soit le résultat de 5 : 2 (le nombre tel que 2 x ? = 5) 

L’écriture décimale (à virgule) est plus économique , mais s’accompagne d’une 
perte de sens . 

Les fractions décimales sont très anciennes, mais ont longtemps coexisté avec  
d’autres fractions, comme les quantièmes égyptiens ou les fractions sexagésimales 
babyloniennes. Ce n’est qu’en 1585 que Simon Stevin, dans son célèbre ouvrage, La 
Disme, introduit une écriture qui libère les calculs de la manipulation des fractions 
décimales. 

Le type d’erreur 0,5 × 3 = 0,15 est typique de la perte de signification de l’écriture 
utilisée. 

Le passage d’une écriture à une autre est essentiel . 
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Pour faire le point, VRAI ou FAUX ? 

A. 12,65 a pour partie entière 12 et pour partie dé cimale 65.  

Faux : 12,65 = 12 + 

	

���
; la partie décimale de 12,65 n’est pas 65 mais 65 

centièmes. C’est sans doute en proposant cette vision des choses qu’on favorise des 
erreurs comme 4,3 + 1,7 = 5,10;   2,3 +1,12 = 3,15 ou encore 0,2 × 0,3 = 0,6 
(traitement des parties décimales comme des entiers)  

B. Dans 7,38 le nombre de centièmes est 8  

FAUX : 7,38 = 738 centièmes. Le nombre de centièmes (sous-entendu le nombre 
entier de centièmes) est 738  (700 +38) 

C. Dans 2,4 le chiffre 4 vaut 2 fois le chiffre 2. 

FAUX, le 2 étant placé à gauche du 4, c’est lui qui vaut le plus. Il vaut même 5 fois 
plus que le 2, puisque 2 unités, c’est 20 dixièmes, c’est-à-dire 5 fois 4 dixièmes. 
(Ce type de travail peut évidemment se faire sur les entiers) 

D. A l’école primaire, 
�

��
 = 4,3 car quand on divise 43 par 10, on décale la 

virgule de 1 rang vers la gauche.  

FAUX : A l’école primaire, 
��

��
 n’est pas encore pensé a priori comme un quotient.  

��

��
 = 40 dixièmes + 3 dixièmes, soit 4 unités et 3 dixièmes, ce qui peut s’écrire 4,3. 

Ceci est une vraie difficulté pour les enseignants puisque par convention, ils vont 

demander aux élèves d’accepter que 
�

��
 soit une écriture qui représente le partage 

en 10 parts égales d’une unité, autrement dit d’associer 1 : 10 et 
�

��
, mais de ne 

jouer dans un premier temps que sur la représentation de 
�

��
 comme trois de ces dix 

parts égales de l’unité, et non comme 3 : 10. 

Pour terminer, la règle consistant à décaler la virgule d’un rang vers la gauche quand 
on fait une division par 10 n’est pas à donner a priori aux élèves, mais à faire 
constater comme effet de la division par 10. Mais d’ailleurs, quelle virgule dans la 
division d’un nombre entier par 10 ? Il est donc sans doute préférable, d’un point de 
vue de la numération, faire constater expérimentalement que dans une division par 
10, les chiffres du nombre obtenu « valent tous dix fois moins » que ceux du nombre 
initial : le chiffre des unités devient le chiffre des dixièmes, le chiffre des dizaines 
devient celui des unités, etc. Et ce sont donc les chiffres qu’on décale vers la droite ! 
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Les techniques opératoires donnent du sens à l’écri ture décimale. 

Item 78 de l’évaluation CM2 2010 : 154,8 + 36,57 

Item 79 de l’évaluation CM2 2010 : 138,85 – 49,2 

Dans l’addition et la soustraction, se posent les problèmes d’alignement et de 
retenue qui sont directement liés à la numération décimale. 

Les items dont nous disposons dans les évaluations DEPP suggèrent des 
pourcentages de réussite sur les additions et les soustractions sur les nombres 
décimaux  compris entre 50 % et 75 %), avec une baisse importante depuis 1987, 
accentuée sur la soustraction. De plus, la variation des scores selon les nombres mis 
en jeu dans les opérations incite à penser que c’est bien autant la maîtrise des 
nombres décimaux que celle de la technique opératoire qui doit être prise en compte. 

Item 81 de l’évaluation CM2 2010 : 24,3 ×××× 6 

Item030 EN 6 e 2008 : 27,5 ×××× 23  Hors ZEP : 30,3 %  ZEP : 20,9 %  

Sur cet item, 13,5 % des erreurs (« seulement ») portaient sur des résultats avec une 
virgule bien placée, mais des chiffres incorrects 

De façon générale, les items proposés dans les différentes évaluations DEPP portant 
sur la multiplication d’un décimal par un entier obtiennent des scores de réussite 
compris entre 40 % et 50 % en fin de CM2, et passent à 30 % environ en début de 
sixième. Cet apprentissage qui doit être aujourd’hui entamé au CM1 pose encore 
une fois des questions pour la profession. 

Il est nécessaire de bien distinguer l’élaboration d’une procédure de la maîtrise de 
l’exécution qui demande du temps, et de l’entraînement, et donc qui pose le 
problème des choix à effectuer dans le temps de la classe. Mais c’est finalement 
l’accès à la maîtrise de l’exécution qui justifie les algorithmes. Or, l’efficacité de ces 
algorithmes était largement tournée vers les nombres qui s’écrivent avec beaucoup 
de chiffres, pour lesquels justement il est très coûteux d’avoir systématiquement 
recours à la numération. Mais pour cela maintenant, on a les calculatrices!  

La première phase me semble donc être au moins aussi importante que la deuxième, 
car elle favorise le raisonnement sur les nombres eux-mêmes et leurs écritures et 
développe la mise en actes des propriétés des opérations. 

C’est selon moi cette conclusion qui doit guider le s choix actuels des 
enseignants à l’école primaire en calcul, avec un t ravail de mémorisation 
évoqué plus haut, une pratique régulière du calcul mental réfléchi, un 
entraînement raisonnable du calcul posé, et des all ers-retours adaptés entre la 
résolution de problèmes et la construction et l’acq uisition d’outils ( techniques 
opératoires et sens des opérations). 


