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La loi du 8 juillet 2013, le décret y afférant et la lettre de mission 
qui les complète définissent les trois principales missions du 
Cnesco :  

  

Les trois missions du Cnesco 
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Les activités du Cnesco 
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La conférence  de consensus du Cnesco et de l’Ifé/ENS de 
Lyon sur la numération (novembre 2015) 
http://www.cnesco.fr/numeration/ 

 

 

• 4 rapports :  
– L’apport de la recherche sur les premiers apprentissages en 

mathématiques (Fayol) 

– Les acquis des élèves dans le domaine des nombres et du calcul à 
l’école primaire (Chesné & Fischer) 

– L’offre éditoriale et l’utilisation des manuels scolaires à l’école 
primaire (Mounier & Priolet) 

– Les pratiques des enseignants en éducation prioritaire (Butlen, 
Charles-Pézard & Masselot) 

• Les vidéos des interventions des experts  

• Les recommandations du jury 
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Les ressources du Cnesco 
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CNESCO CdeC 7 

Recommandations du jury 
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Recommandations du jury  

1. Faire évoluer les pratiques quotidiennes des 
enseignants  

2. Partager avec les parents des occasions 
d’apprentissage 

3. Offrir des ressources pédagogiques de qualité, 
facilement accessibles et adaptatives  

4. Adapter la formation initiale des enseignants et 
les accompagner 

5. Intégrer les résultats de la recherche dans les 
programmes et évaluer leur mise en œuvre  
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Faire évoluer les pratiques quotidiennes des 
enseignants  

• Développer la manipulation d’objets tout au long du primaire 
• S’appuyer sur l’oral avant de passer à des écritures 

symboliques 
• Ne pas attendre la maîtrise parfaite d’une notion pour en 

aborder une nouvelle avec les élèves 
• Insister davantage sur l’apprentissage des tables d’addition et 

de multiplication 
• Privilégier le calcul mental par rapport au calcul posé (à 

l’écrit) 
• Faire dire à l’élève comment il a fait pour arriver à son 

résultat 
• Associer l’apprentissage des techniques opératoires à la 

compréhension des nombres 
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4 recommandations du jury  
R17 - Le calcul mental et le calcul en ligne doivent être 
privilégiés par rapport au calcul posé  
 
R18 - L’enseignement du calcul mental et du calcul en ligne 
doit être organisé selon une progressivité.  
 
R19 - L’enseignement du calcul mental et du calcul en ligne 
doit donner une place importante à la verbalisation par les 
élèves de leurs façons de faire, qu’elles soient correctes ou 
non.  
 
R20 - Les élèves doivent apprendre à utiliser le calcul mental 
ou le calcul en ligne pour déterminer l’ordre de grandeur d’un 
résultat afin de le contrôler ou, de façon plus générale, pour 
effectuer un calcul approché.  
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Deux hypothèses sur les acquis des élèves 

Un bon nombre d’élèves se présentent à l’entrée 
en 6e comme des « experts apparents » :  

– Une réussite opératoire peut masquer une 
conceptualisation insuffisante des nombres entiers. 

– Les difficultés repérées sur les nombres décimaux 
peuvent traduire une conceptualisation insuffisante 
des nombres entiers. 
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Le calcul mental 
 

« Le calcul mental m’a permis d’acquérir des automatismes, 

c’est-à-dire qu’en face d’opérations, je sais tout de suite ce qu’il 

faut faire.  Il m’a aussi permis de donner un ordre d’idée des 

résultats.  Ainsi, je peux me rendre compte quand mes résultats 

sont faux. A force de travailler en calcul mental, c’est plus 

facile de résoudre des problèmes. J’ai plus confiance en moi. » 

( Témoignage d’élève) 

12 



J-F Chesné - Créteil 
22 septembre 2016 

Vers une définition du calcul mental 

L’ensemble des activités qui consistent à effectuer des 

opérations avec des nombres, essentiellement sans aide 

matérielle externe. 

 

Une extension à un  travail explicite sur les désignations 

des nombres et à un travail participant, tout ou en partie, 

à la résolution de problèmes mettant en jeu des données 

numériques, dans un cadre intra ou extra mathématique. 

 

Une proximité forte avec le concept anglo-saxon de 

« number sense ». 
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Les dimensions du calcul mental 
 

 

 

 

 

 

L’efficience (vs l’efficacité du calcul posé) 

 

La mémorisation de faits numériques et la disponibilité de 

procédures automatisées 

 

L’habileté pour déterminer un ordre de grandeur, dans un 

objectif d’anticipation ou de contrôle d’un résultat. 

 

La tendance et l’envie d’y recourir. 

 
 Un apprentissage parmi d’autres, mais aussi et surtout, 

comme une modalité d’apprentissage, le dépassant. 
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Le calcul mental a des bienfaits dans les apprentissages des 

élèves. 

Une pratique régulière du calcul mental à l’école primaire peut 

avoir comme effet d’augmenter l’anxiété des élèves sans 

améliorer sensiblement leurs compétences. 

L’accent doit être porté sur la connaissance des nombres et 

l’estimation d’un ordre de grandeur d’un résultat.  

L’enseignement exclusif et mécanique des algorithmes standards 

de calcul posé est unanimement rejeté au bénéfice de la 

compréhension par les élèves des méthodes et stratégies 

utilisées en calcul mental.    

Ce que nous dit la recherche 
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Trois fonctions que le calcul mental peut occuper pour répondre à 

des difficultés identifiées chez les élèves : 

 participer à l’acquisition de connaissances mathématiques 

des élèves (développer le sens des nombres chez les élèves et 

favoriser des habiletés pour la résolution de problèmes) 

 permettre un « rythme didactique » différent (aux niveaux 

macro et local) 

 installer un climat de classe favorable aux apprentissages 

(routines favorisant une mise en activité rapide de tous les élèves) 

     

Les fonctions du calcul mental (1) 
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Calcul posé vs calcul mental  

 Calcul posé 

 Repose sur des 
algorithmes 

 Opère sur les chiffres 

 Va “de droite à gauche” 

 Calcul mental 

 A un fondement 
heuristique 

 Opère sur les nombres 

 Va “de gauche à droite” 

Exemple de 37 + 99 
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Les « must du cycle 2 » 
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Des « incontournables didactiques » à 
maîtriser et des thèmes de travail 

Les faits numériques 
La valeur des chiffres dans l’écriture 
décimale 
La demi-droite graduée 

Les procédures d’addition et  de 
soustraction, mentales et posées 

La multiplication 
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Les faits numériques 
• Les tables d’addition et de multiplication, mais 

pas seulement… 
 

• Une maîtrise nécessaire pour déterminer un 
ordre de grandeur d’un résultat. 
 

• Une maîtrise nécessaire pour le calcul posé, et 
« inversement », mais… 

 
• Une maîtrise importante pour la résolution de 

problèmes. 
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Comprendre l’idée de « valeur des 
chiffres »  

• Fondement de l’écriture décimale de position 

• Dans 24  le 2 vaut cinq fois le 4 (comme dans 
240 et dans 2,4 

• 2 centaines et trois unités s’écrit 203 

• Effet de la multiplication par 10  
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Multiplier par 10 

 24 × 10 = ? 

22 

24 dizaines, c’est ?  
2 dizaines de dizaines et 4 
dizaines 
2 centaines et 4 dizaines 
200 + 40 
240 

24 +24 +24 … 

(24 +24) +(24+ 24) 
+ … 
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En sixième 

Extrait de Hélice 6e – Editions Didier 2009 
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La demi-droite graduée 

• La recherche montre l’existence d’une 
association entre performances 
mathématiques et scores à des exercices 
ayant comme support la ligne numérique 
(Fayol, Cnesco, 2015)  

• Des collections aux graduations 

• Des mesures aux nombres 

• Un support pour des activités arithmétiques 
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La demi-droite graduée 

25 

Extrait de Hélice 6e – Editions Didier 2009 
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Addition et soustraction 
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Les élèves utilisent une grande variété de procédures mentales 
pour effectuer des calculs avec des nombres plus grands que 20. 
(Askew et Brown, 2003)  
 

Deux grandes stratégies (Beishuizen, 1998) : 
• Complete : un des deux nombres est conservé tel quel. 
 
• Split : les deux nombres sont décomposés en dizaines et unités, 

ou quand il s’agit de mesures de grandeurs, en unités et sous-
unités. 

 
Deux visions des nombres et des opérations ? 
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Addition et soustraction 
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Stacey, Varughese et Marston (2003)  

45 + 29 
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Multiplication 
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Etre vigilant à ce qui est dit (représenté, écrit) :  
5 fois trois (3 + 3 + 3 + 3 + 3 ) n’est pas 3 fois 5 ( 5 + 5 + 5 ) 
 
Etre vigilant à ce qui est dit (et écrit) : 5 fois trois n’est pas a 
priori égal à 3 fois 5 
 
Etre vigilant à ce qui est proposé comme choix d’ apprentissage 
des tables : 
Pour passer de 5 fois 8 à 6 fois 8, on ajoute 1 fois 8 
Pour passer de 8 fois 5 à 8 fois 6 , on ajoute 8 (fois 1 unité) 
 
Etre vigilant aux énoncés des tâches : 12 fois 2, c’est ? 
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 Des exemples de tâches et 

de scénarios 
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Des ressources d’accompagnement 

Le calcul aux cycles 2 et 3 

Le calcul en ligne au cycle 2 

Grandeurs et mesures au cycle 2  

Le nombre au cycle 2 
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Des repères pour la progression 

  

    

« Au CP, l'étude systématique des relations numériques entre des nombres 
inférieurs à 10, puis à 20 (décomposition/recomposition), est approfondie 
durant toute l'année. Parallèlement, l'étude de la numération décimale écrite 
en chiffres (dizaines, unités simples) pour les nombres jusqu'à 100 et celle de 
la désignation orale, permet aux élèves de dénombrer et constituer des 
collections de plus en plus importantes (la complexité de la numération orale 
en France doit être prise en compte pour les nombres supérieurs à 69). Au 
CE1, un temps conséquent est consacré à la reprise de l'étude des nombres 
jusqu'à 100, notamment pour leur désignation orale et pour les stratégies de 
calcul mental ou écrit. 
Parallèlement, l'étude de la numération décimale écrite (centaine, dizaines, 
unités simples) est étendue par paliers, jusqu'à 200, puis 600 et 
éventuellement 1000, puis au CE2, jusqu'à 10 000 (l'absence de mot 
spécifique pour désigner le groupement suivant correspondant à 10 000 
justifie ce palier). » (Programme 2016, cycle 2) 
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Des repères pour la progression 

  

    

En ce qui concerne le calcul, les élèves établissent puis doivent progressivement 
mémoriser : des faits numériques: décompositions/recompositions additives dès début 
de cycle (dont les tables d'addition), multiplicatives dans la suite du cycle (dont les 
tables de multiplication); des procédures de calculs élémentaires. 
Ils s'appuient sur ces connaissances pour développer des procédures de calcul 
adaptées aux nombres en jeu pour les additions au CP, pour les soustractions et les 
multiplications au CE1 ainsi que pour obtenir le quotient et le reste d'une division 
euclidienne par un nombre à 1 chiffre et par des nombres comme 10, 25, 50, 100 en 
fin de cycle. 
Les opérations posées permettent l'obtention de résultats notamment lorsque le calcul 
mental ou écrit en ligne atteint ses limites. Leur apprentissage est aussi un moyen de 
renforcer la compréhension du système décimal de position et de consolider la 
mémorisation des relations numériques élémentaires.  
Il a donc lieu lorsque les élèves se sont approprié des stratégies de calcul 
basées sur des décompositions/recompositions liées à la numération 
décimale, souvent utilisées également en calcul mental ou écrit. 

(Programme 2016, cycle 2) 
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Des repères pour la progression 

  

    

Au cycle 2, le calcul mental et le calcul en ligne opèrent dans 
des contextes numériques qui se complexifient progressivement 
en jouant sur différentes variables : taille des nombres, variété 
des décompositions, relations entre les nombres, etc. ; 
progressivement, une plus grande variété de faits numériques et 
de procédures de calcul élémentaires est mobilisée.  
Les signes opératoires +, -, × sont utilisés.  
En calcul posé, on découvre les algorithmes de calcul de 
l’addition, la soustraction et la multiplication, lorsque le calcul 
mental et le calcul en ligne ont montré leurs limites en termes 
d’efficacité. (Le calcul aux cycles 2 et 3) 
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Des exemples de tâches  
pour le calcul mental  

  

    

Proposer des tâches qui permettent de jouer sur : 
• la taille des nombres; 
• l’opération à effectuer; 
• la désignation des nombres (littérale, chiffrée, 
iconique); 
• la lecture de graphiques ou de tableaux; 
• avec ou sans unités; 
• la visée : acquisition de faits numériques, de 
procédures, exploratoire,… 
• l’articulation avec la séance ou la séquence. 
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Des exemples de scénarios  
pour le calcul mental  

  

    

Proposer des scénarios qui permettent de jouer sur : 
• la présentation des tâches (oral/oral ou oral/écrit ou 
écrit/écrit, avec ou sans projection); 
• la durée accordée aux élèves pour répondre; 
• le recours possible à des écrits intermédiaires ou non; 
• des tâches identiques pour tous les élèves ou non, 
simultanées ou non; 
• des tâches individuelles ou collectives; 
• l’utilisation de logiciels spécifiques (« ligne 
numérique », opérations, comparaison) 
• le grain de la correction et ses objectifs. 
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Des « classiques » (1) 

  

    

Les tables « dans tous les sens » et toujours! 
 
2 dizaines + 3 unités ; 3 centaines + 6 unités ; 7 dizaines + 1000 
 
Compter de 10 en 10 à partir de 6; de 100 en 100 à partir de 38 
 
Encadrer 46 « entre deux dizaines »; 578 « entre deux centaines » 
 
2 + 99 ; 53 + 18; 45 + 29 ; 92 + 15 ; 37 + 99; 253 -218 ;  
3600 + 1400 
 
43 – 18 ; 73 -27 ; 543 – 518 ; 430 - 180 
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Des « classiques » (2) 

  

    

Les tables « dans tous les sens » et toujours! 
 
Additionner (« ajouter ») 3 à partir de 0, de 1 ou de 2; 
 
Additionner 6, 7 ou 8 à partir de 0 ou soustraire à partir de 60, de 
70 ou de 80; 
 
12 fois 3 ;  2 fois 30 ; 4 fois 15 ;  2 fois 50 ; 4 fois 25 ; 4 fois 250 ; 
 
Encadrer 43 entre deux multiples de 5, de 6, de 8 ; 
 
Le double, le triple, la moitié, le tiers, le quart d’une quantité  
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Liens avec grandeurs et mesures 

Techniques et calcul mental 

Du CE1 à la 6ème 
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Liens avec grandeurs et mesures (1) 

Série 1 
  
a. 1 m = … cm 
b. 1 km = … m 
c. 1 cm = … mm 
d. 2 m = … cm 
e. 5 km = … m 

Série 2 
  
a. 30 mm = 3… 
b. 2 000 mm = 2… 
c. 7 000 cm =… m 
d. 3000 m = 3… 
e. 1 500 m = …? 

Série 3 
  
a. 1 m + 6 cm 
b. 1 m – 2 cm 
c. 1 m – 8 mm 
d. 1 km – 400 m 
e. 1 km + 50 m 2 
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Liens avec grandeurs et mesures (2) 

Série 1 
  
a. 9 cm × 2 
b. 8 m × 4 
c. 6 km × 4 
d. 9 mm × 10 
e. 75 cm × 100 

Série 2 
  
a. 14 cL × 2 
b. 28 m × 2 
c. 57 km × 2 
d. 15 min × 4 
e. 25 m × 4 

Série 3 
  
a. 50 m × 4 
b. 25 m × 8 
c. 250 g × 2 
d. 3 m 18 cm × 2 
e. 1 m 75 cm × 2 
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Série 1 
  
a. 2 min = … s  
b. 3 h = … min 
c. 2 j = …h 
d. 5 semaines = … j 
e. 10 ans = … mois 

Série 2 
  
a. 2 min 30 s en s  
b. 100 s en min et en s 
c. 1h 50 min en min 
d. 5h en min et en s 
e. 50 h en j et en h 

Liens avec grandeurs et mesures (3) 
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Série 1 
  
a. La moitié de 60 min 
b. Un tiers de 60 min 
c. Un quart de 60 min 
d. Deux tiers de 60 min 
e. Trois quarts de 60 min 

Série 2 
  
a. La moitié de 1 m 
b. La moitié de 1 kg  
c. Le quart de 1 € 
d. Le quart de 1L 
e. La moitié de 5 L 

Liens avec grandeurs et mesures (4) 
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Lecture de graphiques et de 
tableaux 

Techniques et calcul mental 

Du CE1 à la 6ème 
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Lecture de graphique 
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Extrait de Hélice 6e – Editions Didier 2009 
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Lecture de tableau 
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Extrait de Hélice 6e – Editions Didier 2009 
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Lecture de … nombres 
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Extrait de Hélice 6e – Editions Didier 2009 
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Lecture de … nombres 
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Extrait de Hélice 6e – Editions Didier 2009 

Dire ( écrire) le nombre que le compteur afficherait avec :   
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Connaissance des nombres, calcul 
et résolution de problèmes 

Techniques et calcul mental 

Du CE1 à la 6ème 
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Une étude sur 20 ans 
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Motif en escalier (PISA 2003) 
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PISA 2012 
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Vers la résolution de problèmes 
Escalier (PISA 2003) 
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 Bilan et perspectives 
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Suggestions de mise en œuvre 

  

    

• Garder en mémoire les 3 « moments clés » présentés par Michel Fayol : 
de la quantité au nombre, du nombre à ses désignations, de la 
manipulation concrète aux opérations mathématiques (avec des étapes 
intermédiaires). 

• L’ apprentissage des nombres et du calcul est concomitant : 5 n’est pas le 
nombre « qui suit » 4,  mais 5 = 4 + 1. 

• Mettre en place une séance quotidienne (deux ?)  de calcul mental, courte 
(10 minutes max). 

• Profiter de toutes les occasions pour « faire du calcul mental  ». 
• Faire des bilans des procédures utilisées en calcul mental. 

 
• Chaque élève complète sa « table de Pythagore » pour l’addition et pour 

la multiplication (sur son cahier, sur un fichier informatique). Les deux 
tables sont affichées dans la classe. 
 

54 



J-F Chesné - Créteil 
22 septembre 2016 

 Une connaissance mathématique et didactique des contenus 

mathématiques à enseigner ; 

 Une connaissance étayée scientifiquement des parcours 
d’apprentissage des élèves, avec leurs lots de diversités, de 
difficultés, voire de troubles; 

 Une disponibilité « raisonnée » de tâches et de 
scénarios possibles; 

 Des ressources pédagogiques de qualité, facilement 
accessibles et adaptatives;  

 Des occasions de travailler ensemble dans et en 
dehors de la classe. 

 Des éléments d’évaluation objectivée disponibles. 

 
 

Vers une évolution des pratiques des 
enseignants  
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Le calcul mental  : un domaine 
intéressant dans  la formation des 

enseignants 

 Un moyen d’accès aux pratiques des enseignants 

 Un domaine porteur  de tâches « robustes » et 

d’activités favorables aux apprentissages des élèves 

 Une palette de possibles intégrables localement 

 Une palette de possibles non 

« globalement déstabilisatrices » 

 Une portée globale sur les pratiques des 

enseignants     
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 Merci pour votre attention! 
 

 jean-françois.chesne@education.gouv.fr 
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