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Les premiers apprentissages
numériques

Compter les éléments d’une
collection


Connaissance de la chaîne numérique
• Suite indifférenciée
• Chaîne sécable
• Suite bidirectionnelle





Pointage des objets un à un
• coordination œil/main
Mise en correspondance de la comptine et du pointage
• Synchronisation du rythme d’énonciation et du geste

Attribuer une signification
quantitative aux mots-nombres










Dénombrer c’est compter et énoncer le dernier mot prononcé au
cours du comptage
Le nombre ne dépend pas des propriétés des objets (couleur,
forme, usage …)
Le nombre ne dépend pas de l’organisation spatiale des objets à
compter
Le nombre ne dépend pas de l’ordre dans lequel les objets sont
comptés
Le nombre sert à mettre en relation les quantités : les comparer,
les ordonner, les réunir, les transformer…

Le comptage et les enfants IMC


Perception visuelle non fiable

• Estimation de la taille de la collection
• Agencement spatial des objets



Organisation difficile du regard et du geste



Mauvaise coordination de plusieurs tâches simultanées

Conséquences :
comptages successifs erronés
mauvaise évaluation globale
non concordance des résultats

difficultés à construire l’invariance du nombre

Recourir au nombre pour pallier
l’absence des objets
Présence des objets
mise en relation directe par correspondance terme à
terme





Absence des objets
Au niveau de l’espace : les objets sont dans des lieux
différents
Au niveau du temps : les objets ne sont pas encore là
et il faut anticiper (temps futur) ou les objets ne sont
plus là et il faut en garder une trace (temps passé)

D’où la nécessité de représenter les quantités
pour les comparer

Diverses représentations des
objets






Des représentations de type analogique : dessins,
photos
Des collections témoins d’objets indifférenciables :
pions, jetons…
Des représentations numériques : symboles (chiffres)
organisés en système (numération orale ou écrite)

D’où une pluralité représentée par un signe donc un
dénombrement qui n’est plus nécessaire

Mettre en relation des quantités
à l’aide du calcul arithmétique
Pour comparer des quantités on utilise :




soit les objets ou des représentations des objets :
on effectue du comptage
soit les représentations numériques :
on effectue du calcul

D’où la possiblité de remplacer des compétences en
dénombrement par des raisonnements arithmétiques

Comprendre la logique du système
numérique
Par exemple:
 Ajouter 1 c’est pendre le nombre suivant dans
la comptine




Ajouter 2 nombres consécutifs c’est doubler
le 1er et lui ajouter 1:
3+4 = 3+3+1 = 6+1 = 7
Un même nombre est représenté avec
différentes écritures numériques (additives,
multiplicatives…)

Raisonner sur les nombres pour
contrôler ses calculs
C’est permettre aux élèves IMC de :




Calculer
sans
avoir
besoin
de
systématiquement par le comptage d’objets

vérifier

Reconstruire les résultats :
• en utilisant des stratégies de décomposition et de
recomposition des nombres
• en utilisant les propriétés arithmétiques des
nombres

D’où une meilleure mémorisation des faits numériques

Privilégier les calculs en ligne






Pour éviter une disposition des opérations
trop spatialisée
Pour atteindre les objectifs fondamentaux du
calcul :
• Comprendre les propriétés des opérations
• Les relier à la numération
• Savoir dans quelles situations les utiliser
Pour apprendre à utiliser les calculatrices et
s’initier à l’algèbre

Raisonner sur les
anticiper un






nombres pour
résultat

Quel est “ grosso modo ” le résultat de 86-23 ?
Est-t-il plus proche de 80-20 ou de 90-20 ?
Quel résultat trouve-t-on approximativement pour
2451×3154 ? Est-il plus grand ou plus petit que
6000 ?
Quel est l’ordre de grandeur du résultat de la
division de 512 par 11 ? Le résultat tourne-t-il
plutôt autour de 5, de 50 ou de 500 ?

Raisonner sur les nombres pour
résoudre des problèmes
Acquérir une certaine agilité mentale en “ jouant ”
sur les nombres : un atout pour les enfants IMC.




Pour libérer leur mémoire de travail en calcul au
bénéfice de la compréhension du problème
Pour faire des essais, tenter des initiatives dans
l ’exploration de différentes voies de résolution

D ’où une flexibilité mentale accrue face à la
résolution d’un problème .

Améliorer les habiletés calculatoires des
élèves IMC
Faire appel à leur intelligence pour compenser
leurs difficultés d’action sur le monde physique
(objets et quantités) en développant :






Une meilleure compréhension des règles de calcul
La maîtrise des stratégies de reconstruction des
résultats
L’élaboration d’une méthodologie de calcul qui
sera réutilisée au collège

De l’arithmétique à l’algèbre

Qu’est-ce que l’algèbre?




En arithmétique, on calcule avec des nombres
entiers et les opérations élémentaires
En algèbre, on calcule avec des lettres et des
règles de transformation des écritures
littérales
Par exemple :
3x (2+5) = 6+15
ax (b+c) = ab+ ac
Ces 2 égalités expriment, avec des entiers ou avec
des lettres, la même propriété : la distributivité de
l’addition sur la multiplication.

Pourquoi l’algèbre?





En arithmétique on résout un problème
particulier
En algèbre, on résout toute une famille de
problèmes d’un coup
exemple

J’ai 19 livres à ranger sur 2 étagères. Il doit y en
avoir 3 de plus sur l’une que sur l’autre. Combien de
livres contient chaque étagère ?




Solution arithmétique : 19-3 = 16 et 16:2 = 8 donc les
solutions sont 8 et 11 livres
Solution algébrique : x+y = 19 et x+3 = y, x+(x+3) = 19,
2x+3 = 19, 2x = 19-3, 2x = 16 et x = 8 puis y = 11

La maîtrise du calcul numérique


un entraînement au calcul mental avec des nombres simples



la connaissance explicite des conventions d ’écriture



une pratique abondante de calculs linéaires organisés avec des
parenthèses de façons différentes :

(2+5)+(3+4) ou (2×5)×(3×4) peuvent être calculés dans
n’importe quel ordre.
Mais dans quel ordre calculer 2+5×3 –4 ?

La compréhension du rôle des
lettres
Distinguer les rôles de paramètre, d’inconnue et de
variable
S = lxL
(a-b)(a+b)
2x-3 = 7
f(x) = 3x+5
 Comprendre l’économie de la traduction algébrique (en
écriture comme en lecture)


Par exemple, la suite : 20+2×3 ; 20+2×4 ; 20+2×5 ;
20+2×6 ; … peut être remplacée par 20+2×a avec a un
nombre déterminé.

La signification de l’égalité








Une égalité est une relation logique : c’est une une
phrase mathématique vraie ou fausse
Une égalité n’est pas une relation chronologique : on la
lit dans les deux sens.
3 = 2+1 et 2+1 = 3
x = 3 et 3 = x
L’utilisation des lettres rend opaque l’inversion des
signes : 2x5 = 5x2 xx5 = 5x
elle remet en cause les conceptions de la
commutativité
Une égalité entre deux expressions littérales exprime
l’identité malgré des écritures différentes.
3(2x+5) = 6x+15

Traduire un problème en équation








Abandonner des démarches arithmétiques
Se convaincre de l’économie et de l’intérêt de
l’algébrisation
Accepter de désigner une solution par une
lettre alors qu’on ne sait pas encore si elle
existe
Opérer sur une lettre comme si c’était un
nombre connu

Accompagner les élèves IMC
en mathématiques au collège

Appuyer le cheminement de la
pensée mathématique sur l’écrit


Pour conserver les calculs intermédiaires



pour organiser les étapes des calculs





pour alléger la charge de travail en cours de
résolution de problème
pour
permettre
raisonnement

un

retour

sur

son

Utiliser des logiciels pour écrire






Des éditeurs de textes mathématiques pour
écrire les calculs algébriques en ligne
(typemaths ou Amath)
Des tableurs pour dresser des tableaux de
valeur de certaines fonctions (excel)
Des grapheurs pour dessiner des courbes
représentatives de fonctions (graphmatica)

Identifier les propriétés algébriques des
nombres


Connaître les conventions d’écriture

2x c’est « 2 fois x »
Le rôle des parenthèses
La priorité des opérations
…


Comprendre le sens des règles algébriques de
transformation

« tout nombre admet un opposé »
« le produit de 2 entiers négatifs est un entier positif »
« on obtient une équation équivalente en ajoutant un
même nombre aux deux membres de l’équation »
…

Développer des capacités d’abstraction
des élèves IMC
En algèbre
Accepter de perdre le sens
externe d’une situation









Plus de recours à la réalité
pour contrôler ses résultats

Comprendre la cohérence
interne du système
algébrique
Maîtriser et faire confiance
aux règles de
transformations algébriques
Perdre le lien avec la réalité
et comprendre les
propriétés algébriques des
nombres

En arithmétique
Abandonner le comptage au
profit du calcul









Plus de recours aux objets et
au dénombrement pour
évaluer une quantité
Comprendre la cohérence
interne des règles du calcul
arithmétique
Maîtriser et faire confiance
aux règles de calcul
arithmétique
Perdre le lien avec la réalité
et comprendre les propriétés
des nombres entiers

En conclusion
Pour les apprentis mathématiciens IMC :
 Leurs difficultés à dénombrer peuvent être
surmontées par la compréhension des
propriétés des nombres et des règles de
calcul
 Leurs
difficultés à poser des opérations
peuvent
être
surmontées
par
la
compréhension de la numération et des
écritures en ligne
 Leurs difficultés en algèbre peuvent être
surmontées par la compréhension des règles
de transformations des écritures algébriques

Aider les élèves IMC à mettre leur
intelligence au service de la compréhension
des systèmes mathématiques et de leur
raison d’être pour modéliser le monde réel.

