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Le calcul au collègeLe calcul au collège  
 

Faire évoluer nos pratiques pour améliorer les 

capacités en calcul de nos élèves 
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Bilan des retoursBilan des retours  

 

     Quelles sont les pratiques qui vous paraissent 

     efficaces pour l’apprentissage du calcul ?  

 

          Pourquoi ?  
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        Quelques extraits de textes officiels Quelques extraits de textes officiels 

pour contextualiser et définir les pour contextualiser et définir les 

grands orientations de l’atelier.grands orientations de l’atelier.  

4 



Atelier Calcul . Journées pédagogiques collège 2014 - 2015 

1- La technique indissociable de l’intelligence du 
calcul : 

 

« Le calcul est omniprésent dans les pratiques 
mathématiques: il est une composante essentielle à tous les 
niveaux, inséparable des raisonnements qui le guident 
comme de ceux qu’il outille » 

 

(Le calcul sous toutes ses formes, IG, février 2013) 
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2- Jusqu’où doit-on aller ? 

« La pratique du calcul numérique a les mêmes objectifs que dans 

les classes antérieures, à savoir la maîtrise des procédures de calcul 

effectivement utilisées » 

 

(Programme de troisième, « nombres et calculs ») 

 

6 



Atelier Calcul . Journées pédagogiques collège 2014 - 2015 

3- Progressivité dans la construction 
d’automatisme : 

 
« Un automatisme n’est pas un moyen pour comprendre plus vite, il 
permet simplement d’aller plus vite lorsque l’on a compris. Si leur 
acquisition nécessite des exercices d’entraînement et 
mémorisation, (…), ces exercices ne sauraient suffire. En effet, 
pour être disponibles, les automatismes doivent être entretenus et 
régulièrement sollicités dans des situations où ils font sens. » 

(Préambule des programmes de collège, « la nécessité des 
mémorisations et des réflexes intellectuels », BO spécial 
n°6, août 2 008) 
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4- Progressivité de l’apprentissage dans le 

cadre algébrique au collège : 

« Un des objectifs dans l’apprentissage du calcul est 

d’assimiler progressivement le langage algébrique et 

son emploi pour résoudre des problèmes  »  

( préambule des programmes du collège) 

(Préambule des programmes de collège, BO 

spécial n° 6, août 2 008) 
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5- Une continuité des pratiques collège-

lycée en la matière, pérennisée : 

« Le calcul est un outil essentiel pour la pratique des 

mathématiques dans la résolution de problèmes; il 

est important en classe de seconde de poursuivre 

l’entraînement des élèves dans ce domaine par la 

pratique régulière du calcul mental, du calcul 

numérique et du calcul littéral. » 

(Extrait du programme de seconde.) 
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A la lumière de ces extraits,A la lumière de ces extraits,  

 L’atelier sera centré sur le calcul dans 

l’articulation collège-lycée. 

 C’est d’ailleurs une demande forte de nos 

collègues de lycée… 
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Partie 1Partie 1  

 

SENS EN CALCUL 

 

APPROPRIATION DES 

PROPRIÉTÉS 
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Exercice nExercice n°°1:1:  

 Apprendre à observer avant d’agir 

 Développer le même type de réflexion 

qu’en géométrie dans l’analyse de figures 

 Prendre du recul par rapport aux 

propriétés utilisées en calcul 
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En prolongement dans la liaison En prolongement dans la liaison   

33e e ––  2nde2nde  
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Exercice nExercice n°°2:2:  

On travaille ici l’aspect procéduralOn travaille ici l’aspect procédural  

On peut voir ici aussi un prolongement 

en classe de seconde. 

 

 Travailler l’aspect procédural d’une 

expression permet de:  

• revenir sur les priorités de calcul ; 

• revenir sur le rôle des parenthèses ; 

• préparer le contrôle des calculs (test 

d’une égalité à l’aide de valeurs). 

 

14 

 



Atelier Calcul . Journées pédagogiques collège 2014 - 2015 

En prolongement…En prolongement…  
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……? 

× 3 

? 7 



Exercice nExercice n°°3:3:  

On travaille ici l’aspect structural On travaille ici l’aspect structural   

On peut voir ici un prolongement de 

ce travail en seconde 

 

 Travailler la structure d’une 
expression  permet de: 

• revenir sur le vocabulaire :  

somme, différence, produit, quotient, 
carré ; 

• revenir sur les conventions 
d’écriture en algèbre (notamment 
le rôle des parenthèses) ; 

• revenir sur les priorités de calcul ; 

• préparer l’intelligence des calculs 
(notamment dans la résolution 
d’équation). 
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Exercice nExercice n°°4:4:  

Utile pour… 

 

• Travailler les erreurs en lien 

avec le signe « moins » ; 

• Revenir sur la signification des 

écritures algébriques ; 

• Revenir sur les égalités vraies 

ou fausses pour tout x ; 

• Revenir sur le rôle des 

parenthèses. 

 -  x - x = 2x   

 

 3x - 5 + 15 = 3x - 20 

 

 3x - (x + 6) = 2x + 6 

 

 (-3x)² = 9x 

 

 

17 



Atelier Calcul . Journées pédagogiques collège 2014 - 2015 

Pour donner du sens : analyse Pour donner du sens : analyse 

d’erreursd’erreurs  

 Dans le cadre d’une évaluation; 

 En calcul mental; 

 En « mise en train » 
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  Vu dans les copies ….. 

 

     a) 5 x + 3x = 8x² 

     b) 5 + 2x² = 7x² 

     c)-3x² - 5x² = 2x² 

     d) -3 x (-2x²) = -6x² 

     e) 4x x 2x + 5x² impossible à réduire 

Un exemple en MET 

19 



Atelier Calcul . Journées pédagogiques collège 2014 - 2015 

Un exemple dans une évaluation…Un exemple dans une évaluation…  
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EXERCICE N°1 : racine carrée (le retour) et calcul littéral ….../9  

1°) Robert pense que   5 + 2 5 = 3 5  . Es-tu d'accord avec lui ? Justifie.  

Ou  1°) Robert pense que    5 × 2 5 = 3 5 .  Es-tu d'accord avec lui ? 
Justifie.   

2°) Josette pense que  3 2 
2

= 9 2. Es-tu d'accord avec elle? Justifie.  

Ou : Josette pense que  4 3 
2

= 4 × 3 = 12. Es-tu d'accord avec elle? 

Justifie.  

3°) Paulette pense que x × 3x =4x² .Es-tu d'accord avec elle? Justifie.  

Ou: 3°) Paulette pense que 2x +3x = 5x² .Es-tu d'accord avec elle ? Justifie.  

4°) Observe bien ces expressions:  

       𝐴 = 4 2 + 6 − 9 2            𝐵 = 2 3 × 5                   

a°)Ecris la ou les propriétés que tu dois utiliser pour réduire chacune des 
expressions.  

b°) Réduis les expressions.  
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Exercices nExercices n°°5 et 6:5 et 6:  
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Exercice nExercice n°°7:7:  

Utile pour… 

 

 Travailler sur l’ordre et la conservation ; 

 Travailler à rebours par rapport à ce qui est donné 

habituellement ; 

 Permettre à l’élève d’analyser l’utilisation des propriétés 

en vue de résoudre l’inéquation; 

 Préparer, grâce à la question 2), à la seconde (étude du 

signe d’une fonction par exemple…). 
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Exercice nExercice n°°8:8:  

Utile pour… 

 

  Préparer, modulo peut-être un changement du domaine 

(entier naturel à réel), à la seconde (étude du signe 

d’une fonction et tableau de signes…). 

 

 Préparer aux études de suites. 
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Exercice nExercice n°°9 et 10:9 et 10:  

Des problèmes ouverts pour… 

 

 Travailler l’intelligence du calcul 

 Utiliser les TICE 

 Interpréter, vérifier un résultat 
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Exercice Exercice nn°°9bis:9bis:  

 

 Le côté de chaque carré mesure 2 cm de plus que 
le précédent. 

 L’aire totale de la figure est 116 cm². 

 Quel est la longueur du côté du carré bleu ? 

 Elodie affirme : « avec l’écran ci-dessous du logiciel 
Xcas,  je connais la longueur du côté du carré 
bleu ». 

 Quel est le raisonnement d’Elodie ? 

 Quelle est la longueur du côté du carré bleu ? 
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Partie 2Partie 2  

 

 

LA DEMONSTRATION EN 

CALCUL 
 

                             Quels intérêts? 
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Un exemple avec les racines Un exemple avec les racines 

carréescarrées  
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Un exemple de situationUn exemple de situation  

Scénario possible: 

-On part d’un support géométrique 

-Différentes écritures d’un nombre apparaissent 

-On analyse le chemin par ex de : 

 

-On émet une conjecture sur le produit de 

racines carrées(que l’on peut renforcer avec un 

tableur) 
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La démonstration…La démonstration…  

 Comment démontrer une égalité? 

 Comment démontrer cette égalité? 

 Idée du passage par le carré  

 Étude du signe des deux nombres 

 Conclusion 
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Objectifs:Objectifs:  

 Retravailler le carré d’un produit, ancrer la propriété 

 Travailler le point méthode: comment démontrer une 
égalité? 

 Demander aux élèves seuls ou en petit groupe de 
démontrer la propriété avec les 
quotients(réinvestissement de la méthode) 

 Pour la somme de racines carrées, le contre-exemple 
va émerger mais on peut aussi réinvestir cette 
démonstration avec le carré d’une somme (travailler à 
nouveau les identités remarquables) 
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Autre Autre exemple exemple   

Pourcentage : augmentation et Pourcentage : augmentation et 

diminution.diminution.  
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Etape Etape 11::  

 On part d’un exemple: 

Le prix d’un objet augmente de 20% 

 

 On pose alors la question: 

Comment passer du prix initial au prix final 

à l’aide d’une seule opération? 
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Etape3: Réinvestissement en calcul mental: 

 

« Par quel nombre multiplie-t-on une quantité si on 

l’augmente de 40% ? »; 

« Par quel nombre multiplie-t-on une quantité si on 

la diminue de 30% »; 

« Par quel nombre multiplie-t-on une quantité si on 

l’augmente de 100% ? »… 
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D’après DNB : 

       Affirmation 2 : « Augmenter un prix de 20% 

      puis effectuer une remise de 20% sur ce 

      nouveau prix revient à redonner à l’article son 

      prix initial ». 

        Indiquer si elle est vraie ou fausse en 

        argumentant la réponse.  
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Etape1: Résolution de l’exercice 

 

Première approche : cadre numérique  

utilisation d’un contre-exemple. 

 

Deuxième approche : cadre littéral  

utilisation d’un raisonnement déductif. 
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Partie 3Partie 3  

 

 

 

UTILISATION DES TICE 

 

41 



Atelier Calcul . Journées pédagogiques collège 2014 - 2015 

Quelques exemplesQuelques exemples  
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Autres suggestions :Autres suggestions :  

 QCM sur l’ENT pour la réactivation des 

calculs 

 Réinvestir le calcul fractionnaire, le calcul 

avec des radicaux, avec des puissances: 

- dans le cadre des fonctions (calculs 

d’images, d’antécédents) 

- dans le cadre des équations (montrer que  

√5-1 est solution de l’équation x²+2x-4=0) 
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LLa place de la calculatrice :a place de la calculatrice :  

 Et n’hésitons pas à dire à nos élèves qu’en 

lycée, la calculatrice ne donne plus les 

valeurs exactes… 
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Partie 4Partie 4  
 

SYNTHESE 

Etendre au calcul tout le travail d’analyse, de recherche, d’écriture 

de propriétés déjà fait en géométrie 

Développer l’analyse d’erreurs en calculs (MET, évaluation 
sommative…) 

Travailler la nature des expressions (par l’aspect procédural, 
structural) 

S’appuyer sur les démonstrations en calculs pour donner du sens, 
réinvestir des propriétés 

Réinvestir par petites touches dans le cadre de la progression 
spiralée et aussi en calcul mental 

Et engager l’élève à utiliser des TICE… 
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Tableau comparatif Tableau comparatif   
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MERCI ! 
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