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Les résultats des élèves français en mathématiques



apports didactiques et pédagogiques sur le calcul 

Le calcul mental, le calcul posé et le calcul instrumenté sont à 
construire en interaction. Ainsi, le calcul mental est mobilisé dans le 
calcul posé et il peut être utilisé pour fournir un ordre de grandeur 
avant un calcul instrumenté. Réciproquement, le calcul instrumenté 
peut permettre de vérifier un résultat obtenu par le calcul mental ou 
par le calcul posé. Le calcul, dans toutes ses modalités, contribue à 
la connaissance des nombres. Ainsi, même si le calcul mental 
permet de produire des résultats utiles dans différents contextes de 
la vie quotidienne, son enseignement vise néanmoins prioritairement 
l’exploration des nombres et des propriétés des opérations. Il s’agit 
d’amener les élèves à s’adapter en adoptant la procédure la plus 
efficace en fonction de leurs connaissances mais aussi et surtout en 
fonction des nombres et des opérations mis en jeu dans les calculs. 
Pour cela, il est indispensable que les élèves puissent s’appuyer sur 
suffisamment de faits numériques mémorisés et de modules de 
calcul élémentaires automatisés.





apports didactiques et pédagogiques sur le calcul 

Définition des quatre formes de calcul

Calcul mental

modalité de calcul sans recours à l’écrit pour calculer : 
_ un ordre de grandeur
_ un résultat exact

Calcul en ligne

Modalité de calcul écrit ou partiellement écrit.
Permet de soulager la mémoire de travail.



apports didactiques et pédagogiques sur le calcul 

Définition des quatre formes de calcul

Calcul posé

Calcul instrumenté

modalité de calcul écrit consistant à l’application d’un
algorithme opératoire indépendant des nombres en jeu. 

 calcul effectué à l’aide d’un ou plusieurs instruments, 
appareils,ou logiciels (abaque, boulier, calculatrice, 
tableur, etc.).



les enjeux de l’enseignement du calcul

Quels sont les enjeux du calcul ?

_  activités d’excellence dans la construction de l’esprit mathématique 

_ les effets sur les performances en résolution de problèmes

_ essentiel dans la vie quotidienne ( un ordre de grandeur, vérifier un 
prix,...) 



les enjeux de l’enseignement du calcul

Quels sont les objectifs du calcul ?

Le calcul mental et le calcul en ligne sont pratiqués pour :

• construire puis travailler la compréhension de la notion de nombre et 
des propriétés de notre numération décimale de position 

• développer la connaissance des nombres 

• travailler le sens des opérations 

• découvrir et utiliser les propriétés des opérations 

• développer des habiletés calculatoires 

• construire progressivement des faits numériques et des procédures



les compétences

Quelles compétences travaillées à travers le calcul ?



Les 6 compétences

chercher

254+9

254+6+3 254+10-1 ...

modéliser représenter

¼ ou 0,25

choisir une 
démarche

représenter

Comparer un
 ordre de

 grandeur et un résultat

raisonner

calculer

Calculs mental, en ligne, 
posé, instrumenté

communiquer

Expliciter sa
 démarche «  +, -, x, = »



les compétences

Quelles compétences travaillées à travers le calcul ?

_ développement des six «compétences travaillées» déclinées
 dans les programmes de mathématiques







les compétences

Quelles compétences travaillées à travers le calcul ?

_ développement des six «compétences travaillées» déclinées
 dans les programmes de mathématiques

_ la compréhension des différentes écritures d’un même nombre
 
_  la compréhension progressive des propriétés des opérations 



les compétences

Quelles compétences travaillées à travers le calcul ?

_  la compréhension progressive des propriétés des opérations 
en favorisant leur utilisation :

. commutativité de l’addition et de la multiplication 

5 x 7 = 7 x 5



les compétences

Quelles compétences travaillées à travers le calcul ?

_  la compréhension progressive des propriétés des opérations 
en favorisant leur utilisation :

. associativité de l’addition et de la multiplication



les compétences

. associativité de l’addition et de la multiplication

Combien y-a-t-il de fruits ?

 
 On peut commencer par ajouter 2 bananes et 5 pommes puis ajouter 3 poires 

ou effectuer le calcul dans un ordre différent
 (2 + 5) + 3 = 2 + (5 + 3)       

7 + 3 = 2 + 8
 
    



les compétences

. associativité de l’addition et de la multiplication

 
24 × 5 = 12 × 10 car (12 × 2) × 5 = 12 × (2 × 5)  



les compétences

Quelles compétences travaillées à travers le calcul ?

_  la compréhension progressive des propriétés des opérations 
en favorisant leur utilisation :

. distributivité de la multiplication sur l’addition et la soustraction

8 x13 = ?

8 × 13 = 8 × (10 + 3) = (8 × 10) + (8 × 3) = 80 + 24 = 104

ou 8 × 13 = (10 ‒ 2) × 13 = (10 × 13) ‒ (2 × 13) = 130 ‒ 26 = 104 



les compétences

Quelles compétences travaillées à travers le calcul ?

_  la compréhension progressive des propriétés des opérations 
en favorisant leur utilisation :

. distributivité de la division sur l’addition et la soustraction

520 : 4  = ?
 



les compétences

. distributivité de la division sur l’addition et la soustraction

520 : 4  = ?
 

« Je partage 400 euros en 4, cela fait 100 euros chacun, puis 
120 euros en 4, cela fait 30 euros. »

« On a donc 100 plus 30, c'est-à-dire 130 euros par personne. »
Ce qui s'écrit : 

520 : 4 = (400 + 120) : 4 = (400 : 4) + (120 : 4) = 100 + 30 =  130



les compétences

Quelles compétences travaillées à travers le calcul ?

_  la compréhension progressive des propriétés des opérations 
en favorisant leur utilisation :

_  la connaissance de propriétés relatives aux opérations, pouvant
 faciliter le calcul mental  ou en ligne en permettant de créer des 
étapes intermédiaires 



les compétences

Quelles compétences travaillées à travers le calcul ?

_  la connaissance de propriétés relatives aux opérations, pouvant
 faciliter le calcul mental  ou en ligne en permettant de créer des 
étapes intermédiaires :

. division par un produit :
 

504 ÷ 12 = [(504 ÷ 2) ÷ 2] ÷ 3 = (252 ÷ 2) ÷ 3 = 126 ÷ 3 = 42 ; 



les compétences

Quelles compétences travaillées à travers le calcul ?

_  la connaissance de propriétés relatives aux opérations, pouvant
 faciliter le calcul mental  ou en ligne en permettant de créer des 
étapes intermédiaires :

.  conservation de l’écart pour la soustraction 

234 – 83 = 231 ‒ 80 = 251 ‒ 100 = 151

ou 234 – 83 = (234 + 17) ‒ (83 + 17) = 251 ‒ 100 = 151



les compétences

Quelles compétences travaillées à travers le calcul ?

_  la connaissance de propriétés relatives aux opérations, pouvant
 faciliter le calcul mental  ou en ligne en permettant de créer des 
étapes intermédiaires :

.   conservation du rapport pour la division 

1/2=2/4=3/6



les compétences

Quelles compétences travaillées à travers le calcul ?

_  la connaissance de propriétés relatives aux opérations, pouvant
 faciliter le calcul mental  ou en ligne en permettant de créer des 
étapes intermédiaires :

.  la compréhension progressive de la signification du signe « = »,
 ( équivalence entre les membres écrits à gauche et à droite)



les compétences



les compétences

Quelles compétences travaillées à travers le calcul ?

_  à la mémorisation progressive de faits numériques
 et de stratégies de calcul 



les compétences

Quelles compétences travaillées à travers le calcul ?

_  à la compréhension progressive de la signification des 
parenthèses et de leur utilisation pour écrire un calcul complexe  

_  au calcul d’ordre de grandeur 

 _ agilité numérique mentale  et de l’intelligence du calcul
  
_  l’aptitude à prendre des initiatives 

_ à la motivation des élèves en rendant le calcul à la fois stratégique 
et automatique. 



Focale sur le calcul en ligne

Une opération = une procédure ?

32 x 25 = ?



Focale sur le calcul en ligne

32 x 25 = ?



Focale sur le calcul en ligne



Focale sur le calcul en ligne

Une opération = une procédure ?

160 X 25 = ? 



Focale sur le calcul en ligne

Une opération = une procédure ?

160 X 25 = 40 x 4 x 25 = 40 x 100

ou 160 x 25 = (5 x 32) x 25 = 5 x 800
   = 4000 



Les éléments de progression

 Nécessité de construire une progressivité sur :

•la connaissance du sens des nombres et de la numération de position,
 
•la familiarité avec les nombres (« faire parler les nombres »)

•le sens et les priorités  des opérations

•la mémorisation de faits numériques

•la construction de procédures de calcul visant leur compréhension
 puis leur automatisation.



Les éléments de progression

 
Aussi bien programmation que priorité dans les apprentissages

Calcul mental, calcul en ligne,  calcul instrumenté, calcul posé



Les éléments de progression

 Au cycle 3, En calcul mental et calcul en ligne.

 La nature des nombres (nombres entiers plus grands, nombres 
décimaux) et leurs différentes écritures  viennent compléter 
l’éventail des variables

Dès le début du cycle 3, les activités de calcul en ligne portent sur 
les quatre opérations avec des nombres entiers,

Puis calculs avec des fractions simples et des nombres décimaux. 

 Les problèmes proposés, par exemple sur la proportionnalité et les 
grandeurs, permettront de pratiquer le calcul en ligne 

En fin de cycle, on tend progressivement vers un calcul organisé en 
une seule ligne, utilisant si nécessaire des parenthèses.



Les stratégies d’enseignement

 L’apprentissage doit prévoir des phases de :

•découverte 

•institutionnalisation
 
•entrainement visant mémorisation des faits numériques et 
automatisation à long terme des procédures 

•réinvestissement (entrainement - renforcement et complexification)
 
•évaluation







Les stratégies d’enseignement

 



Les stratégies d’enseignement

 



Les stratégies d’enseignement

 



Les stratégies d’enseignement

 



Les stratégies d’enseignement

 



Les stratégies d’enseignement

 



Les stratégies d’enseignement

 



Les stratégies d’enseignement

 



Les stratégies d’enseignement

 



Les stratégies d’enseignement

 



Les stratégies d’enseignement

 
L’analyse des erreurs fait ressortir :

-la difficulté à donner du sens aux nombres utilisés,

-une connaissance insuffisante des nombres : 
       (difficulté à « faire parler les nombres »), 

-la difficulté à revenir au sens des opérations à effectuer,

-la tendance à appliquer une technique sans chercher à comprendre ce 
qu’elle signifie,
-une connaissance insuffisante des propriétés des opérations  qui traduit 
une absence de signification,
 
-la tendance à reproduire en calcul mental ou en ligne,  la technique de 
l’algorithme de calcul posé, sans chercher là non plus à comprendre,



Conclusion

 En conclusion

Au regard de leurs objectifs, ce sont prioritairement  le calcul mental
 et le calcul en ligne qui permettent de faire évoluer les acquis 
des élèves en calcul.



Conclusion

 En conclusion

_  réflexion nécessaire ( au sein de la classe du cycle) sur la 
programmation et l'équilibre à retrouver dans l'enseignement 
des Mathématiques
  
_ ritualiser des temps de calcul mental et de calcul en ligne 
dans séances de mathématiques



Conclusion

 En conclusion

_   dans le cadre de la résolution de problèmes,

 _ des temps spécifiques quotidiens, comprenant des
 explicitations orales précises et d’institutionnalisations 
écrites notées dans les cahiers des élèves.



Retour sur le questionnaire 

 Retour sur le questionnaire 



pour la suite de la formation 

 
Pour la suite de la formation

Concevoir une situation d'apprentissage de calcul en ligne
 et la mettre en œuvre dans la classe.

Pour la seconde partie de l'animation pédagogique, prévoir
 un document laissant apparaître :

_ une brève description de la situation d'apprentissage : 
avec la consigne donnée aux élèves et les modalités de travail
 retenues ( lors du temps de recherche et de la mise en 
commun des recherches) et la ou les stratégies retenues
 par la classe ( synthèse et/ou trace écrite)

_ sélection d'une production d'élève qui vous a posé problème 
et/ou qui vous semble intéressant d'analyser. 



 
Ressources : eduscol

Le calcul aux cycles 2 et 3
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/28/1/RA16_C2C3_MATH_math_calc_c2c3_N.D_609281.pdf 

Le calcul en ligne au cycle 3
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Nombres_et_calculs/00/2/RA_16_C3_MATH_calcul_ligne_c3_N.D_601002.pdf 

Le calcul en ligne au cycle 2
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/87/9/RA16_C2_MATHS_calcul_en_li 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/28/1/RA16_C2C3_MATH_math_calc_c2c3_N.D_609281.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Nombres_et_calculs/00/2/RA_16_C3_MATH_calcul_ligne_c3_N.D_601002.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/87/9/RA16_C2_MATHS_calcul_en_ligne_587879.pdf
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