
Nombres et calculs – Calculer avec des nombres entiers et décimaux 

1. Les programmes : 

Le calcul mental, le calcul posé et le calcul instrumenté sont à construire en interaction. Ainsi, le calcul mental est mobilisé 
dans le calcul posé et il peut être utilisé pour fournir un ordre de grandeur avant un calcul instrumenté. Réciproquement, 
le calcul instrumenté peut permettre de vérifier un résultat obtenu par le calcul mental ou par le calcul posé. Le calcul, 
dans toutes ses modalités, contribue à la connaissance des nombres. Ainsi, même si le calcul mental permet de produire 
des résultats utiles dans différents contextes de la vie quotidienne, son enseignement vise néanmoins prioritairement 
l’exploration des nombres et des propriétés des opérations. Il s’agit d’amener les élèves à s’adapter en adoptant la 
procédure la plus efficace en fonction de leurs connaissances mais aussi et surtout en fonction des nombres et des 
opérations mis en jeu dans les calculs. Pour cela, il est indispensable que les élèves puissent s’appuyer sur suffisamment 
de faits numériques mémorisés et de modules de calcul élémentaires automatisés. De même, si la maitrise des techniques 
opératoires écrites permet à l’élève d’obtenir un résultat de calcul, la construction de ces techniques est l’occasion de 
retravailler les propriétés de la numération et de rencontrer des exemples d’algorithmes complexes. 
 

  

 



2. Repères Calculs  : (extraits conférence de M. Motillon – ESPE La Rochelle) 

 Un langage qui  donne du sens : 
 On ne rajoute pas un 0 quand on multiplie par 10 au risque d’obtenir 23,76 x 10=230,76. Quand 

on multiplie par 10, le chiffre des unités devient celui des dizaines.  
 on aligne les unités dans une opération, pas les virgules.  
 17,5 c’est 17 et 5 dixième et non « 17 virgule 5 ». 
 Un nombre décimal n’est pas « partie entière virgule partie décimale » : la virgule devient sinon 

rapidement une barrière avec deux fonctionnements en nombre entier de chaque côté. On 
préfèrera : « Un nombre décimal peut se décomposer en un nombre entier et une fraction 
décimale inférieure à 1. »  

 
 Prioriser les types de calcul et d’activités : 

 le calcul mental et réfléchi : c’est le plus important ! Travailler le CALCUL APPROCHÉ. Penser 
à contextualiser des activités de calcul mental : cf. concours de calcul mental – académie de 
Poitiers. 

 le calcul en ligne 
 le calcul posé n’est plus un pivot : il impose un calcul en partant de la gauche contrairement au 

calcul posé et au calcul en ligne. 
 Le calcul instrumenté : très important. Il doit être maîtrisé et sollicité dans les problèmes, pour 

que les procédures de résolution se centrent sur l’enjeu cognitif visé dans les problèmes, et non 
pas sur la réussite du calcul posé. Attention ! anticiper l’ordre de grandeur du résultat. On entraine 
à utiliser la calculatrice et ses particularités (point et non virgule par ex). 

 

 Encadrer les nombres, travailler les écarts (et notamment les compléments au nombre suivant, à 
la dizaine supérieure…), multiplier les décimaux <1, les multiplier/diviser par 10 et 100. 

 Solliciter l’ESTIMATION. Au quotidien, c’est l’outil de calcul que l’on sollicite le plus fréquemment. 
Il doit revenir au premier plan. 

 

 L’étude des opérations de fractions n’est pas au programme, et n’est présentée qu’au service du 
sens (image mentale) : ¾ = 2/4 + 1/4 

 

 



Pistes de réflexion pour échanger - Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux 

Repères de progressivité des programmes : 

La pratique du calcul mental s’étend progressivement des nombres entiers aux nombres décimaux, et les procédures à mobiliser se 
complexifient. Les différentes techniques opératoires portent sur des nombres entiers et/ou des nombres décimaux : » addition et soustraction 
pour les nombres décimaux dès le CM1 ; » multiplication d’un nombre décimal par un nombre entier au CM2, de deux nombres décimaux en 6e 
» division euclidienne dès le début de cycle, division de deux nombres entiers avec quotient décimal, division d'un nombre décimal par un 
nombre entier à partir du CM2. 

Connaissances (à croiser avec typologie de calcul) 
CM1 CM2 6ème 

Faits numériques : 
- multiplier ou diviser par 10, par 100, par 1000  
- rechercher le complément à l’unité, à la dizaine, à la 
centaine supérieure,  
- encadrer un nombre entre deux multiples consécutifs,  
- trouver un quotient, un reste, 
- multiplier par 5, par 25, par 50, par 100, par 0,1, par 0,5… 
 
Opérations :  
- addition et soustraction : des nombres décimaux (dès le 
CM1) 
- multiplication : d’un nombre décimal par un nombre entier 
(au CM2) - de deux nombres décimaux en 6ème 
- division : euclidienne (dès le début de cycle) - de deux 
nombres entiers avec quotient décimal, division d'un 
nombre décimal par un nombre entier à partir du CM2.  
 
 

   

 



Outils de la continuité (élève)  y compris numériques 

terminologie / lexique  à connaître / manipulations proposées :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

mémos /outils (pour favoriser les automatismes, les images mentales…):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Liens possibles en interdisciplinarité 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


