
Ce qui change dans les programmes de mathématiques en 2016 
 
La construction du concept de nombre d’après Gérard Vergnaud s’effectue au travers de 3 grandes 
dimensions : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les programmes précédents mettaient en avant la dimension des invariants : de nombreux 
exercices d’entraînement non contextualisés étaient demandés aux élèves, sollicitant les propriétés 
des nombres et les techniques de calcul, notamment le calcul posé. 
La dimension langagière était présente, mais sollicitait rapidement un métalangage (dizaine, +, =, 
dénominateur…). Cette introduction rapide de vocabulaire et symbole s’avère être un frein à la 
construction du nombre pour un grand nombre d’élèves. 
 
Aujourd’hui, les programmes 2016 visent la réintroduction de la dimension « problèmes » au 
service de la construction du concept de nombre. L’ancrage dans des situations contextualisées, y 
compris en entraînement, dans des problèmes où la nature du nombre sollicité est nécessaire 
(monnaie et décimaux, fractions et partage, grands nombres et distance…) est remis au premier plan.  
La dimension langagière est renforcée dans les représentations du nombre et dans l’explicitation des 
procédures des élèves. En particulier l’utilisation de l’oral est mise en avant : la résolution de 
problèmes à l’oral implique en effet d’autres procédures mentales que la résolution écrite. Or ce sont 
les procédures cognitives de l’oral qui seront sollicitées à l’âge adulte. Ainsi, un calcul oral est-il résolu 
de gauche à droite (dizaine avant unité), tandis qu’un calcul posé impose une résolution de droite à 
gauche (unité puis dizaine). 
 
Ces priorités se retrouvent au travers de l’organisation des compétences : on passe de 4 domaines 
dans les programmes 2008 à 3 domaines dans les programmes 2016.  
Le domaine « nombres et calculs » devient premier, avec la numération (dans l’ordre nombres entiers, 
fractions puis décimaux), puis les calculs (qui privilégient fortement le calcul mental, réfléchi, en ligne 
et instrumenté tandis que le calcul posé devient secondaire), les problèmes ensuite qui passent d’un 
domaine spécifique centré sur la gestion des données en 2008 au service de la construction du 
nombre en 2016. 
Les deux autres domaines sont « grandeurs et mesures » et « espace et géométrie ». Ce dernier 
intègre en 2016 une dimension « initiation à la programmation ». 
L’ensemble des compétences de mathématiques sont soclées. 
Enfin, les programmes précisent les « compétences travaillées » : chercher, modéliser, représenter, 
raisonner, calculer et communiquer. Ces  compétences ne sont pas à évaluer du côté de l’élève, mais 
doivent présider au travail de préparation des enseignants.  
La manipulation est très fortement encouragée : les recherches ont montré que la manipulation (en 
l’occurrence des fractions en bois) augmente de manière significative la compréhension du nombre.  

PROBLEMES 
Situation concrète exprimant un 
besoin que la maîtrise du concept 
permet de résoudre. 
 

LANGAGE 
Ensemble des représentations langagières et 
non-langagières qui permettent de 
représenter le nombre : mots, symboles, 
représentations schématiques... 

INVARIANTS  
- Propriétés : Ensemble des définitions, propriétés, théorèmes qui 

permettent de justifier les techniques utilisées 
- Techniques : Ensemble des résultats connus, des techniques, des 

procédures qui permettent de travailler avec ce concept 

CONCEPT 
de NOMBRE 


