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Calcul instrumenté et 

calcul réfléchi

Exemples de 

mises en situation



Affichage de la suite des nombres

CONTRAINTE :

interdiction d’effacer ou de remettre à zéro 

entre deux nombres affichés.
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TÂCHE 1 :

Démarrer avec 0 à l’affichage.

Afficher la suite des nombres de 0 à 20. 

TÂCHE 2 :

Afficher un compte à rebours en partant de 

l’affichage 20.



Modification d’un chiffre de 

l’écriture d’un nombre

⚫Un enfant voulait afficher le nombre 61.

⚫ Il s’est trompé et a affiché le nombre 69.

⚫Comment peut-il corriger son affichage 

sans effacer ou remettre à zéro ? 
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⚫Y a-t-il plusieurs techniques envisageables 

pour réussir la tâche? 

⚫Comparer la rapidité des techniques 

envisagées.



Modification de deux chiffres de 

l’écriture d’un nombre

⚫Un enfant voulait afficher le nombre 521.

⚫ Il s’est trompé et a affiché le nombre 598.

⚫Comment peut-il corriger son affichage 

sans effacer ou remettre à zéro ? 
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⚫Y a-t-il plusieurs techniques envisageables 

pour réussir la tâche? 

⚫Comparer la rapidité des techniques 

envisagées.



Modification de deux chiffres de 

l’écriture d’un nombre

⚫Un enfant voulait afficher le nombre 809.

⚫ Il s’est trompé et a affiché le nombre 908.

⚫Comment peut-il corriger son affichage 

sans effacer ou remettre à zéro ? 
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⚫Y a-t-il plusieurs techniques envisageables 

pour réussir la tâche? 

⚫Comparer la rapidité des techniques 

envisagées.



Afficher un nombre en traitant dans 

l’ordre où elles sont dictées les 

informations sur les différents 

chiffres 

⚫ trouver comment faire faire à la machine 

ce qu’on sait faire soi-même
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Modifier un affichage

Sans effacer ou remettre à zéro:

⚫modifier le chiffre des unités seulement de l’affichage 

209.

⚫modifier le chiffre des dizaines seulement de 

l’affichage 328.

⚫ échanger chiffre des unités et chiffres des centaines 

à partir de l’affichage 481.

⚫ obtenir un nombre dont tous les chiffres sont pareils 

à partir de l’affichage 263.

⚫ faire apparaître un 0 dans l’écriture du nombre 

affiché à partir de l’affichage 429 sans changer les 

autres chiffres.                                    (3 variantes) 8



Jeu à deux
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Le premier joueur choisit un nombre dans la grille, l’affiche et 

le raye dans la grille. 

Il demande alors au deuxième joueur de changer 1, 2 ou 3 

chiffres sans changer les autres chiffres ; il indique également 

quelle opération (« + » ou « - ») doit être utilisée (une seule 

fois).

Le deuxième joueur écrit sa réponse qui va être ensuite 

validée par la machine ; il marque alors autant de points que 

de chiffres « bien changés » et en perd autant que de chiffres 

« mal changés ».

A chaque coup, on échange les rôles.

Le joueur qui a le plus de points en fin de partie a gagné.



Calculatrice: 

contraintes sur les touches

⚫Utilisables pour afficher un nombre

⚫ les seules touches chiffres autorisées sont 

« 1 » et « 0 ».

⚫ les nombres tapés doivent avoir un seul 

chiffre différent de 0.

⚫ les nombres tapés doivent être des 

puissances de 10 ou des nombres 

s’écrivant avec un seul chiffre.  
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Pascalines:

petits problèmes

⚫Explorer les différentes façons de passer 

d’un nombre A à un nombre B

⚫On pourra caractériser une façon par le 

« nombre de clics » puis chercher 

comment effectuer la transformation avec 

le moins de « clics » possibles
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Différents regards sur les 

modes de calcul

⚫Suivant le type de fonctionnement cognitif 

convoqué

⚫Suivant le moyen utilisé pour calculer
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2 modes de fonctionnement 

cognitifs

⚫Le calcul réfléchi ou raisonné

-analyse des données, 

-recherche et mise en œuvre de stratégies,

-contrôle des étapes et du résultat

⚫Le calcul automatisé

Restitution de faits numériques ou de stratégies 

mémorisées



14

3 moyens de calcul

⚫Le calcul écrit (papier/crayon) 

⚫Le calcul de tête

⚫Le calcul instrumenté

(Abaque, calculatrice, logiciel de calcul, …)



15

Calcul réfléchi Calcul automatisé

Papier

/ crayon

Calculer le terme 

manquant de 

738+…=2563

Effectuer un calcul en 

colonne en appliquant une 

technique opératoire 

connue.

De tête

Effectuer un calcul de tête

ex : 11 fois 15

Tables d’addition et de 

multiplication,

Liste de multiples de 

certains nombres: 10; 100; 

25; 15

instrumenté

Calculer avec la 

calculatrice 64  28 puis 

sans effacer ni revenir à 0 

calculer 64  29 

Utiliser la calculette dans 

sa fonction classique 

d’outil de calcul.



Vers le diaporama d’une animation 3H
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