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m�1XO�KRPPH�QȇHVW�VDQV�HUUHXU��QL�URL�VDQV�IDLEOHVVH��}�
9ROWDLUH��%UXWXV��Ζ����������

« Les erreurs sont les portes de la découverte. » 
James Joyce

« Quand on aura compris dans ce pays qu’on apprend en se trompant, on reconstruira l’école 
��GL«UHPPHQW��}�

Jacques Attali, Le Monde de l’Éducation, 10 nov. 2010

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 4

Livret thématique Sous-thèmes Phases Activités

Livret thématique III

Organisation et  
gestion des savoirs

Fiche 4 

La gestion des 
erreurs en  
mathématiques

Phase 1 
Analyse des
représentations 1 activité

Phase 2
Analyse des 
pratiques

2 activités 

Phase 3
Conception de 
nouvelles pratiques 

2 activités 

LIVRET THÉMATIQUE III FICHE 4

La gestion des erreurs  
et son prolongement en mathématiques
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ΖO�\�D�SOXV�GH����DQV��%DFKHODUG�D�V\QWK«WLV«�OȇLPSRUWDQFH�GH�OD�SULVH�HQ�FRPSWH�GHV�UHSU«VHQWDWLRQV�
de quiconque apprend, à travers plusieurs propos complètement d’actualité aussi bien en classe 
qu’en formation : « On connaît contre une connaissance antérieure, en détruisant des connais-
sances mal faites, en surmontant ce qui, dans l’esprit même fait obstacle », écrira-t-il. Et encore :  
m�/ȇHVSULW�VFLHQWLȴTXH�VH�FRQVWLWXH�VXU�XQ�HQVHPEOH�GȇHUUHXUV�UHFWLȴ«HV��}

8Q�HQVHLJQDQW�TXL� VȇHRUFH�GH�G«FRQVWUXLUH� OHV� UHSU«VHQWDWLRQV�HUURQ«HV�GHV�«OªYHV�DYDQW�GH�
IDLUH�XQ�FRXUV�WLHQW�FRPSWH�GX�IDLW�TXH�Oȇ«OªYH�QȇHVW�SDV�XQH�SDJH�EODQFKH�VXU�ODTXHOOH�LO�VXɝUDLW� 
d’inscrire des savoirs nouveaux, mais qu’il a des « représentations » sur toutes choses dans ce  
PRQGH�SV\FKLTXH�LQWHUQH�¢�Oȇ«OªYH��ΖO�HQ�YD�GH�P¬PH�HQ�IRUPDWLRQ��

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 4

Diagnostic à l’origine de la 
ȴFKH�ΖΖΖ���VXU�OHV�HUUHXUV�HQ�
mathématiques

La bonne réponse donnée par l’enseignant 
sans explication

Beaucoup d’erreurs corrigées à l’oral collectivement

Peu de travail par l’élève sur l’origine de ses erreurs
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PHASE 1  
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS

Activité 1

Consigne : 

Individuellement, produisez une phrase sur votre conception de l’erreur en général.

(Q�JURXSHV��«FKDQJH]�VXU�OD�G«ȴQLWLRQ�TXH�FKDFXQ�D�GRQQ«H�GH�VD�FRQFHSWLRQ�GH�OȇHUUHXU�
HW�IRUPXOH]�HQ�XQH�GH�ID©RQ�FRQVHQVXHOOH��

7UDYDLO�FROOHFWLI�GH�PLVH�HQ�FRPPXQ�GHV�G«ȴQLWLRQV

ΖO�QH�VȇDJLW�SDV�WDQW�GH�SDUYHQLU�¢�XQH�G«ȴQLWLRQ�FRQVHQVXHOOH�TXH�GȇLGHQWLȴHU�OHV�GL«UHQWHV�GLPHQVLRQV� 
de l’erreur qui sont mises en avant.

Activité 2

Consigne :  

En groupes, échangez d’abord sur votre conception de l’erreur en mathématiques, puis sur sa  
gestion en situation d’enseignement-apprentissage. 

Travail collectif de mise en commun
Sous la supervision du formateur, mettez vos productions en commun sur vos conceptions de la 
gestion des erreurs en situation d’enseignement-apprentissage de mathématiques. Comparez avec 
ce qui se passe dans d’autres disciplines.

$SSRUWV�WK«RULTXHV

Concernant les notions d’erreur et d’erreur d’apprentissage, dans le cas des mathématiques

L’erreur 

Dans l’enseignement comme dans la vie courante, l’erreur est perçue négativement, car elle est décevante 
et coûteuse. Elle est prise comme un indice d’échec. C’est, du reste, pour espérer éviter les erreurs que l’on 
enseigne. 
Ainsi, l’enseignement, pendant longtemps, a développé des modalités d’apprentissage-enseignement  
IDLVDQW�WRXW�SRXU�«YLWHU�OHV�HUUHXUV��HQ�G«YHORSSDQW�GHV�VLWXDWLRQV�VXɝVDPPHQW�IHUP«HV��H[HUFLFHV�¢�WURXV��
HQVHLJQHPHQWV�GH�PLFUR�VLWXDWLRQV�DYHF�GH�PLFUR�REMHFWLIVȐ��HW�GHV�UHQIRUFHPHQWV�SRVLWLIV��
Deux reproches ont été faits à ces modalités béhavioristes : il n’y a pas de transfert automatique  
d’apprentissages réussis dans des micro-situations à des situations complexes, et, de surcroît, ces modalités ne  
développent que peu l’initiative et l’autonomie des élèves.
Ainsi en est-on arrivé à considérer qu’il convenait, le cas échéant, de développer des situations  
VXɝVDPPHQW�RXYHUWHV�SRXU�TXH�OHV�HUUHXUV�GHV�«OªYHV�SXLVVHQW�VH�IDLUH�MRXU��¢�OD�FRQGLWLRQ�GH�SDUWLU�GH�
ces dernières pour en comprendre la logique et espérer les éradiquer. L’erreur n’est plus alors à considérer 
comme à proscrire, mais est vue comme constructive et formatrice.
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/H�PRW��«W\PRORJLTXHPHQW�G«ULY«�GX�ODWLQ�HUUDUH��HUUHU�©¢�HW�O¢���UHQYRLH�GDQV�XQ�SUHPLHU�VHQV�DX�IDLW�GH�VH�
tromper. On peut faire une erreur dans un parcours en voiture en se trompant de route. 
C’est une étourderie involontaire, une méprise.
Mais le mot erreur renvoie aussi à l’idée de faute, comme lorsqu’en droit on parle d’une erreur judiciaire. 

L’erreur d’apprentissage 

En pédagogie, très fréquemment, les erreurs sont considérées comme les ratés d’un apprentissage… qu’il 
faut bien sanctionner. Et alors, l’erreur est assimilée à une faute. On passe du statut de l’erreur comme 
méprise, comme bug dans le milieu de l’informatique, au statut de l’erreur comme faute, qui va conduire à 
utiliser le stylo rouge, à faire se culpabiliser l’enseignant, ses élèves réitérant la même faute, le confrontant 
alors à un abîme sans fond des causes de ces erreurs qui se réitèrent.

Les types d’erreurs en mathématiques

En mathématiques, les erreurs commises par les apprenants au primaire sont le plus fréquemment des 
HUUHXUV�GH�FDOFXO��GH�UDLVRQQHPHQW�HW�GH�FRPSU«KHQVLRQ�GH�OD�W¤FKH�¢�HHFWXHU��2Q�QRWHUD�OȇLPSRUWDQFH�GH�
OD�IRUPXODWLRQ�SDU�OH�PD°WUH��GH�OD�FRQVLJQH��GX�U«VXP«�RX�GH�OD�UªJOH��HW�GHV�U«SRQVHV���TXL�LQȵXH�JUDQGH-
ment sur la compréhension de la tâche à exécuter. 
 

Concernant la gestion des erreurs

Dans une manière d’enseigner où l’erreur peut servir d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage, des 
UHP«GLDWLRQV�FROOHFWLYHV�HW�LQGLYLGXHOOHV�VRQW�G«YHORSS«HV�DȴQ�GȇHQ�FRPSUHQGUH�OD�ORJLTXH�HW�GH�SURSRVHU�
GHV�VLWXDWLRQV�TXL�SHUPHWWURQW�¢�OȇDYHQLU�GH�OHV�VXUPRQWHU��$LQVL�VRQW�G«YHORSS«V�GHV�WHPSV�GH�U«ȵH[LYLW«�
regroupés sous le terme de « métacognition ». 
/HV� DFWLYLW«V�P«WDFRJQLWLYHV� FKHUFKHQW� ¢� IDLUH� U«ȵ«FKLU� Oȇ«OªYH� VXU� OD�PDQLªUH� GRQW� LO� D� SURF«G«�� HQ� QH� 
s’intéressant jamais au pourquoi il a fait ceci ou cela, mais au « comment » il a fait : comment il a commencé, 
comment il a continué, à quel moment il a achoppé, comment il a alors poursuivi, comment il a admis avoir 
terminé.
6L�OD�SULVH�HQ�FRPSWH�GHV�HUUHXUV�HQ�FODVVH�FRQVWLWXH�XQ�WHPSV�IRUW�SRXU�SHUPHWWUH�DX[�«OªYHV�GH�U«ȵ«FKLU�
à leur propre manière d’apprendre, ce temps constitue aussi un temps important pour le maître, car il 
permet de mieux comprendre les obstacles présents dans toute situation d’apprentissage, et d’aider à y 
remédier.

$LQVL�FHWWH�DSSURFKH�SRVLWLYH�GH�OȇHUUHXU�SHXW�HOOH�G«YHORSSHU�XQ�FOLPDW�GH�FRQȴDQFH�HQ�FODVVH��FRPPHWWUH�
une erreur n’est en aucun cas commettre une faute, mais une occasion de comprendre des logiques indi-
YLGXHOOHV��HW�FRQGXLUH�OHV�HQVHLJQDQWV��DYDQW�WRXWH�VLWXDWLRQ�GȇDSSUHQWLVVDJH�HQVHLJQHPHQW��¢�VH�GHPDQGHU�
quels obstacles sont présents pour l’acquisition de telle notion, de telle méthode ou de telle technique.

/ȇHUUHXU� GHYLHQW� XQ�RXWLO� SRXU� HQVHLJQHU�� SRXU� SODJLHU� OH� WLWUH� GȇXQ�RXYUDJH�GH� -HDQ�3LHUUH�$VWROȴ��PDLV� 
surtout un outil pour apprendre.
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PHASE 2 
ANALYSE DES PRATIQUES

Démarche du formateur���IDLUH�LGHQWLȴHU�OHV�HUUHXUV�¢�SDUWLU�GȇXQH�V«DQFH�HQUHJLVWU«H�VXU�VXSSRUW�DXGLR�
�V«TXHQFH�GH�FDOFXO�PHQWDO�Ȃ�&0��%��HW�SURSRVHU�GHV�UHP«GLDWLRQV�

Activité 1

Consigne : 

(Q�JURXSHV��¢�SDUWLU�GX�G«URXO«�GH�OD�V«TXHQFH�GH�FDOFXO�PHQWDO��FL�DSUªV�TXL�FRQFHUQH�OD�GLYLVLRQ�
GHV�QRPEUHV�HQWLHUV�SDU���������RX��ɋ�����HW�VXU� OD�EDVH�GH�OȇRXWLO�GȇDQDO\VH�TXL�YRXV�HVW�SURSRV«�
ci-dessous :
��LGHQWLȴH]�OHV�HUUHXUV�GHV�«OªYHVɋ�
��DQDO\VH]�OHV�DWWLWXGHV�DGRSW«HV�SDU�OȇHQVHLJQDQW�HW�RX�OHV�«OªYHV�IDFH�¢�FHV�HUUHXUVɋ�
��SURSRVH]�GHV�PDQLªUHV�SOXV�HɝFDFHV�GH�J«UHU�FHV�HUUHXUV�

Ligne n° Erreur Auteur de l’erreur
(enseignant, élève)

Source 
de l’erreur

Comment l’erreur 
D�W�HOOH�«W«�J«U«Hɋ"

D’autres manières de la 
J«UHU�«YHQWXHOOHPHQWɋ"
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L’activité de calcul mental telle qu’elle a été transcrite.

Temps Numéro
d’ordre

Transcriptions des tours de parole, des contenus et des activités du maître et des élèves, 
des événements et des attitudes qui les accompagnent dans l’ordre où ils se produisent. 

00 : 01 001 Maître : « Prenez les ardoises. » 

002 0D°WUH���m�4XL�YD�PH�GLUH�FRPPHQW�RQ�GLYLVH�XQ�QRPEUH�SDU�����������ɋ���ɋ�"�}�

003 ��OªYHV���OªYHQW�OH�GRLJW���

004 0D°WUH���m�2XL��7RXU«ɋ"�}�

005 Touré : « On multiplie le nombre et on compte le nombre de zéro. » 

006 Élève : « Ce n’est pas une multiplication. »

007 �OªYHV���m�0RLɋ��PRLɋ��}�

008 0D°WUH���m�2XLɋ"�}�

009 Élève : « On compte le nombre de zéros et on place la virgule. » 

010 Maître : « Bien, on compte le nombre de zéros et on place la virgule. » 

011 0D°WUH���m�6XLYH]���XQ�SªUH�SDUWDJH���ɋ����¢�VHV����ȴOV��4XHOOH�HVW�OD�SDUW�GH�FKDTXH�ȴOV�"�}�

013 Maître : tape sur la table « Écrivez. » 

 014 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

 015 Maître : tape « Déposez les craies. »

 016 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

017 0D°WUH���m�4XHOOH�HVW�OD�SDUW�GH�FKDTXH�ȴOVɋ"�}�

018 �OªYHV���m�0RLɋ��PRLɋ��}�

019 0D°WUH���m�2XLɋ"�}�

020 �OªYH���m��ɋ����I��}

021 0D°WUH���m�&RPPHQW�WX�DV�IDLWɋ"�}�

022 Élève : « J’ai compté le nombre de zéros et j’ai placé la virgule. » 

023 Maître : « Bien, viens écrire au tableau. » 

024 ��OªYH���H[«FXWH���

025 Maître : « Montrez, ceux qui ont trouvé. » 

026 ��OªYHV���H[«FXWHQW��

027 Maître : « Montrez, ceux qui n’ont pas trouvé. » 

028 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

029 0D°WUH���WDSH�m�/H�GLUHFWHXU�GȇXQH�«FROH�GLVWULEXH���ɋ����ERQERQV�HQWUH�����«OªYHV��
&RPELHQ�GH�ERQERQV�VRQW�UH©XV�SDU�«OªYHɋ"�}��ΖO�U«SªWH�GHX[�IRLV��
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Temps Numéro
de ligne

Transcriptions des contenus et des activités du maître et des élèves, des événements et 
des attitudes qui les accompagnent dans l’ordre où ils se produisent. 

031 Maître : tape « Écrivez. » 

032 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

033 Maître : tape « Déposez les craies, quand on tape, on arrête d’écrire. » 

034 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

035 �OªYHV���m�0RLɋ��PRLɋ��}�

036 0D°WUH���m�2XL��1DȴVVDɋ"�}�

037 1DȴVVD���m�����ERQERQV��}�

038 0D°WUH���m�%LHQ��&RPPHQW�WX�DV�IDLWɋ"�}�

039 1DȴVVD���m�-ȇDL�FRPSW«�OH�QRPEUH�GH�]«URV�HW�MȇDL�SODF«�OD�YLUJXOH��}�

040 Maître : « Va écrire au tableau. » 

041 ��OªYH���H[«FXWH���

042 Maître : « Montrez, ceux qui ont trouvé. » 

043 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

044 Maître : « Ceux qui n’ont pas trouvé, on corrige et on montre. » 

045 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

046 0D°WUH���WDSH�m�8Q�WDLOOHXU�SRVVªGH��ɋ����PªWUHV�GH�WLVVX�TXȇLO�G«FRXSH�HQ�
�ɋ����PRUFHDX[��4XHOOH�HVW�OD�ORQJXHXU�GH�FKDTXH�PRUFHDXɋ"�}�

047 Maître : tape « Écrivez. » 

048 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

049 Maître : tape « Déposez. » 

050 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

051 0D°WUH���m�4XL�YLHQW�FRUULJHUɋ"�}�

052 ��OªYHV���OªYHQW�OH�GRLJW���

053 0D°WUH���m�$OLGDɋ"�}�

054 Alida : « 3,75 m. » 

055 0D°WUH���m�&RPPHQW�WX�DV�IDLWɋ"�}�

056 Alida : « J’ai compté le nombre de zéros et j’ai placé la virgule. » 

057 Maître : « Très bien, montrez, ceux qui ont trouvé. » 

058 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

059 Maître : « Ceux qui n’ont pas trouvé, montrez. » 

060 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

00 : 06 061 Maître : « Trois points, debout. » 

062 ��OªYHV���H[«FXWHQW��
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Temps Numéro
de ligne

Transcriptions des contenus et des activités du maître et des élèves, des événements et 
des attitudes qui les accompagnent dans l’ordre où ils se produisent. 

063 Maître : « Deux bans pour eux. »

064 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

065 Maître : « Assis. » 

066 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

067 Maître : « Deux points, debout. »

068 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

069 Maître : « Un ban pour eux. » 

070 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

071 Maître : « Un point, debout. » 

072 ��OªYH���H[«FXWH���

073 Maître : « Ce n’est pas bon, il faut travailler. » 

074 Maître : « Zéro point, debout. » 

075 ��OªYH���H[«FXWHQW���

076 Maître : « Tu ne suis pas, il faut suivre. »

077 Maître : « Prenez les brouillons. » 

078 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

079 Maître : « La dernière fois, on a vu les partages inégaux. 
4XȇHVW�FH�TXȇRQ�GRLW�IDLUH�SRXU�U«VRXGUH�XQ�SUREOªPH�VXU�OHV�SDUWDJHV�LQ«JDX[ɋ"�}�
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Collectivement, mettez en commun vos productions de groupes sur les erreurs commises par les 
élèves, les attitudes du maître face à ces erreurs, et les meilleures manières de les gérer.

Exemple d’analyse du déroulé 

Ligne n° Erreur 
Auteur

(enseignant, 
élève)

Comment l’erreur 
D�W�HOOH�«W«�J«U«Hɋ"

D’autres manières de la 
J«UHU�«YHQWXHOOHPHQWɋ"

005

Touré : 

« On multiplie 
le nombre et on 
compte le nombre 
de zéros. » 

Élève

Réaction des autres
élèves
Pas de gestion par 
M

Remédiation individuelle 
: demander à l’élève de 
MXVWLȴHU�VD�U«SRQVH�HW� 
lui faire comprendre 
pourquoi ce n’est pas 
une multiplication

009

Élève : 

« On compte le 
nombre de  
zéros et on place la  
virgule. » 

Élève

Réponse acceptée 
par le maître et les 
élèves malgré la 
confusion de la règle
ΖPSU«FLVRQ

Veiller à la formulation 
des règles avec  
précision

010

Maître : 

« Bien, on compte 
le nombre de  
zéros et on place  
la virgule. » 

Maître 

Réponse acceptée 
par le maître et les 
élèves malgré la 
confusion

Veiller à la formulation 
des règles avec  
précision

022

Élève : 

« J’ai compté le 
nombre de  
zéros et j’ai placé la  
virgule. » 

Élève

Le maître invite 
l’élève à écrire la 
réponse au tableau 
sans montrer com-
ment il a compté le 
nombre de zéros 
avant de placer la 
virgule

Faire écrire le nombre 
et faire démontrer au 
tableau comment on 
compte le nombre de 
zéros, comment on 
place la virgule

                 
027

Maître : 

« Montrez, ceux 
qui n’ont pas 
trouvé. » 

Maître

Le maître invite  
les élèves qui  
n’ont pas trouvé  
à montrer leurs  
ardoises 

Avant de faire voir 
les ardoises, inviter 
quelques-uns à dire 
comment ils ont fait  
et n’ont pas trouvé. 
Les aider à comprendre 
le processus

039  
Et sui-
vantes

1DȴVVD���

« J’ai compté le 
nombre de zéros 
et j’ai placé la 
virgule. » 

Élève

Le maître procède 
de la même façon 
pour tous les exer-
cices : invite l’élève 
à écrire la réponse 
au tableau sans 
montrer comment il 
a compté le nombre 
de zéros avant de 
placer la virgule

Permettre surtout à 
ceux qui n’ont pas  
trouvé de comprendre 
comment ils auraient 
dû faire
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$SSRUWV�WK«RULTXHV 

'ȇDSUªV�XQ�WH[WH�GH�&ODLUH�%HDXYDLV��IRUPDWULFH�¢�OȇΖ8)0�GH�0RQWSHOOLHU��¢�SURSRV�GȇXQH�DFWLRQ�GH�IRUPDWLRQ�
en 2014 

O�« Le calcul mental est un calcul qui n’est pas posé. 

ΖO�HVW�GȇDERUG�OD�UHFKHUFKH�GH�SURF«GXUHV���RQ�SDUOH�GH�FDOFXO�U«ȵ«FKL��2Q�ȴ[HUD�FHV�SURF«GXUHV�DYHF�XQ�
entraînement régulier : séances d’entraînement. 
3URJUHVVLYHPHQW��FHUWDLQV�GH�FHV�U«VXOWDWV�VRQW�P«PRULV«V��ΖOV�GHYLHQGURQW�DLQVL�WRXMRXUV�GLVSRQLEOHV�HQ�
mémoire : calcul automatisé. 

3RXUTXRL� IDLUH�GX�FDOFXO�U«ȵ«FKLɋ"�&HOD�SHUPHW�XQH�FRQQDLVVDQFH�SOXV�DSSURIRQGLH�GHV�QRPEUHV�HW�XQH�
familiarisation avec les propriétés des opérations. 

3RXUTXRL� IDLUH� GHV� V«DQFHV� GȇHQWUD°QHPHQWɋ"� /ȇHQWUD°QHPHQW� YD� SHUPHWWUH� GȇDFF«O«UHU� FHUWDLQHV� GH� FHV� 
SURF«GXUHV� SDUWLFXOLªUHPHQW� HɝFDFHV�� /ȇDFFHQW� HVW� PLV� VXU� OD� FRPSU«KHQVLRQ� GHV� SURSUL«W«V� GHV� 
opérations, qui vont être mieux comprises et assimilées. 

3RXUTXRL� IDLUH�GX� FDOFXO� DXWRPDWLV«ɋ"�&HUWDLQV� U«VXOWDWV� YRQW�¬WUH�P«PRULV«V��&HOD�SHUPHW�GH� OHV�DYRLU� 
toujours à disposition en mémoire, sans avoir besoin de les recalculer. 

4XHOV�VRQW�OHV�U«VXOWDWV�LPSRUWDQWV�¢�P«PRULVHUɋ"�7DEOHV�GȇDGGLWLRQ��WDEOHV�GH�PXOWLSOLFDWLRQ��FRPSO«PHQWV�
à 10, doubles des nombres jusqu’à 20, multiples de 25 jusqu’à 25 x 4. 

&RPPHQW�PHWWUH�HQ�SODFH�GHV�V«DQFHV�GH�FDOFXO�PHQWDOɋ"�
Pour chaque type de question, les élèves essaient d’abord de calculer le résultat par leurs propres 
PR\HQV����!�FDOFXO�U«ȵ«FKL��

Puis, l’enseignant propose une procédure intéressante en demandant aux élèves de l’appliquer 
---> apprentissage d’une procédure. 

ΖO�RUJDQLVHUD�GHV�PRPHQWV�GȇHQWUD°QHPHQW��HQ�SURSRVDQW�DX[�«OªYHV�OHV�P¬PHV�W\SHV�
de questions. Les élèves pourront ainsi s’entraîner avec les procédures apprises ---> entraînement. 

&HUWDLQV�U«VXOWDWV��SDU�H[HPSOH�OHV�WDEOHV��YRQW�FRPPHQFHU�¢�¬WUH�P«PRULV«V��
L’enseignant accélérera cette mémorisation, en mettant en place des moments plus rapides 
où les résultats ne seront pas recalculés, mais puisés en mémoire ---> mémorisation. 

Construction du résultat ---> Entraînement ---> Mémorisation 

Attention : tous les résultats n’ont pas besoin d’être mémorisés.

O�Déroulement d’une séance de calcul mental 

Les séances de calcul mental sont courtes et régulières. Elles gagnent à être ritualisées, c’est-à-dire à se 
dérouler chaque jour, à la même heure, de la même façon. Elles se font en deux temps.

O�'ȇDERUG�XQ�WHPSV�GH�UHQIRUFHPHQW�GHV�U«VXOWDWV�P«PRULV«V��HQWUH���HW����PLQ���/ȇHQVHLJQDQW�LQWHUURJH
OHV� «OªYHV� VXU� GHV� U«VXOWDWV� TXȇLOV� FRPPHQFHQW� ¢� ȴ[HU� ȊSDU� FĕXUȋ� RX� VXU� GHV� FRQQDLVVDQFHV� ȊSDU�
FĕXUȋ�TXȇLO� YHXW�HQWUHWHQLU��&H� WUDYDLO�HVW�PHQ«�UDSLGHPHQW�SRXU�TXH� OHV�«OªYHV��SURJUHVVLYHPHQW��QH� 
reconstruisent plus le résultat, mais le recherchent en mémoire. 

O�3XLV��XQ�WHPSV�GȇDSSUHQWLVVDJH�GH�SURF«GXUHV�RX�GȇHQWUD°QHPHQW��HQWUH����HW����PLQ���7RXWHV�OHV�TXDWUH
RX�FLQT�V«DQFHV��OȇHQVHLJQDQW�RUJDQLVHUD�XQ�WHPSV�GȇDSSUHQWLVVDJH�GH�SURF«GXUHV��ΖO�GRQQHUD�XQ�FDOFXO��
et laissera les élèves chercher à leur manière et proposer des procédures. 
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Le maître attirera l’attention sur une procédure, en demandant aux élèves de l’appliquer. 

Pendant les trois ou quatre séances suivantes, les élèves s’entraîneront avec la procédure qu’ils ont  
DSSULVH��3RXU�FKDTXH�FDOFXO�� OȇHQVHLJQDQW�H[SOLTXHUD�¢�QRXYHDX� OD�G«PDUFKH�� ΖO� ODLVVHUD� OHV�«OªYHV�TXL� OH� 
souhaitent utiliser une autre procédure. Pendant la séance d’entraînement, l’enseignant fera réactiver  
aussi une procédure plus ancienne. 

O�&RPPHQW�IDLUH�P«PRULVHU�GHV�U«VXOWDWVɋ"�

On retient bien ce qui a du sens. Par exemple, il est beaucoup plus facile de retenir une phrase que des 
mots isolés. 

Pour mémoriser des résultats, il faut les comprendre. On ne demandera pas aux élèves de mémoriser des 
U«VXOWDWV�VDQV�OHV�FRPSUHQGUH��ΖO�VHUD�SOXV�IDFLOH�GH�UHWHQLU�OHV�WDEOHV��VL�OȇRQ�FRPSUHQG�FRPPHQW�HOOHV�VRQW�
FRQVWLWX«HV��ΖO�IDXW�FRPSUHQGUH�TXH�OHV�U«VXOWDWV�GHV�WDEOHV�QH�VRQW�SDV�LVRO«V��PDLV�RQW�GHV�UDSSRUWV�HQWUH�
HX[��3DU�H[HPSOH��OHV�U«VXOWDWV�GH�OD�WDEOH�GH���VRQW�OH�GRXEOH�GHV�U«VXOWDWV�GH�OD�WDEOH�GH����ΖOV�YRQW�GH���HQ�
4. 

ΖO� IDXW�FRPSUHQGUH�TXH�OHV�U«VXOWDWV�GHV�WDEOHV�SHXYHQW�VH�UHWURXYHU��VH�UHFDOFXOHU�� ΖO�VHUD�SOXV�IDFLOH�GH�
retenir les tables si l’on comprend leur utilité dans la vie quotidienne. Pour mémoriser les tables, il est utile 
de prendre conscience de ce que l’on sait déjà et de ce qui reste à apprendre. 

(QȴQ��OD�P«PRULVDWLRQ�QH�SHXW�SDV�VH�IDLUH�HQ�XQH�VHXOH�IRLV���OȇHQWUD°QHPHQW�GRLW�¬WUH�VXɝVDPPHQW�ORQJ��
et surtout régulier. 

O�4XHOOHV�GLɝFXOW«Vɋ"�4XHOV�REVWDFOHVɋ"�

Des obstacles didactiques : 
O�Liés à la récitation des tables de multiplication ou d’addition en entier : les résultats ne sont pas 

disponibles en mémoire de travail, l’élève doit réciter la table ou un morceau de table. 
Remédiation : apprentissage des tables comme un processus de questions-réponses avec des  
TXHVWLRQV�SRV«HV�GDQV�WRXV�OHV�VHQV��SDU�H[HPSOH���� ɋ"��U«SRQVH���[���RX���[����HW�QRQ�FRPPH�XQH�
récitation.

O�Liés à l’obligation, pour l’élève, de reproduire mentalement la technique opératoire posée : calcul des
unités, puis des dizaines. 
(Q�FDOFXO�PHQWDO��OD�WHFKQLTXH�LQYHUVH�HVW�VRXYHQW�SOXV�HɝFDFH��

O�'HV�GLɝFXOW«V� OL«HV�DX�PDQTXH�GH� FRQQDLVVDQFH�GHV�SURSUL«W«V�GHV�RS«UDWLRQV��GHV� UHODWLRQV�GHV� 
����RS«UDWLRQV�HQWUH�HOOHV��DGGLWLRQ�HW�VRXVWUDFWLRQ��SDU�H[HPSOH���

Certains moments de calcul mental peuvent être menés en petits groupes, pendant que les autres élèves 
s’entraînent à des calculs écrits au tableau ou travaillent à partir de jeux de calcul mental en autonomie. 
Ces moments, en petits groupes, permettent que chacun détaille sa procédure, que l’enseignant évalue 
DLQVL�OH�QLYHDX�HW�OHV�GLɝFXOW«V�GH�VHV�«OªYHV��TXH�OHV�«OªYHV�FRPSUHQQHQW�HW�VH�VDLVLVVHQW�GHV�SURF«GXUHV�
de leurs camarades. 

O�0DQTXH�GH�FRQȴDQFH��GH�UDSLGLW«�HW�GH�FRQFHQWUDWLRQ��/ȇ«OªYH�HVW�YLWH�G«ERUG«��FDU�LO�QH�VDLW�SDV�
UHWURXYHU�VHV�U«VXOWDWV��LO�QȇHQ�HVW�SDV�V½U��LO�OHV�FRQIRQG�RX�QȇHVW�SDV�HɝFDFH�GDQV�VHV�SURF«GXUHV��
Remédiation : le rythme et la mise en place des séances favoriseront la concentration. 
2Q�FRPPHQFHUD�SDU�GHV�TXHVWLRQV�IDFLOHV�SRXU�UDVVXUHU�HW�PHWWUH�HQ�FRQȴDQFH��/ȇHQVHLJQDQW�DXUD�
une attitude valorisante face aux erreurs, en faisant expliquer les procédures pour rechercher leur 
origine. » 
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PHASE 3
CONCEPTION DE NOUVELLES PRATIQUES
RÉINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL 

Démarche du formateur : faire concevoir une séquence d’enseignement-apprentissage prenant en 
compte la gestion de l’erreur en mathématiques. 

Activité 1 

Activité individuelle : 
Consigne : 

Individuellement, à partir de l’analyse de la séquence didactique qui vous est proposée ci-après, 
essayez d’améliorer les moments concernant la gestion des erreurs.

Observations : ....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ligne n° Types d’erreur Auteur 
(enseignant, élève)

Comment a-t-elle 
«W«�J«U«Hɋ" Analyse
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N° de
ligne

Transcriptions des Tours de 
parole, contenus et des 

activités du maître 
et des élèves 

Éléments du 
sous-thème Améliorations 

001
Maître : « Prenez les ardoises. 
Nous allons continuer avec la 
leçon de calcul. » 

Néant

002
Maître : « Comment on  
divise un nombre par 10, 
����RX��ɋ���ɋ"�}

Formulation de la question

003 ��OªYHV���«FRXWHQW���

004

Maître : « Qui va me dire 
comment on fait pour  
diviser un nombre par 10, 
����RX��ɋ���ɋ"�}�

Reformulation

005 ��OªYHV���OªYHQW�OH�GRLJW��

006 0D°WUH���m�2XL��;�ɋ"�}�

007
Élève X1 : « On multiple le 
nombre et on compte le 
nombre de zéros. » 

Formulation réponse élève

008
Maître : (répète la phrase 
HW�GHPDQGH��m�&ȇHVW�FRPPH�
©Dɋ"�}

ΖPSOLFDWLRQ�GHV�«OªYHV

009 Élèves : « Ce n’est pas une 
multiplication. » ΖPSOLFDWLRQ�GHV�«OªYHV

010 0D°WUH����GHPDQGH�¢�;���m�
&ȇHVW�XQH�PXOWLSOLFDWLRQɋ"�} ΖQGLYLGXHOOH

011 Élève X1 : « Non, c’est une 
division. » Remédiation individuelle

012 ��OªYHV���OªYHQW�OH�GRLJW��

013 0D°WUH���m�2XL��;�ɋ"�}�

014
Élève X2 : « On compte le 
nombre de zéros et on 
place la virgule. » 

Formulation réponse élève

015
Maître : « On compte le 
nombre de zéros et on 
SODFH�OD�YLUJXOH�R»ɋ"�}�

Remédiation

016 ��OªYHV���OªYHQW�OH�GRLJW��

017

Élève X3 : « On compte le 
nombre de zéros qu’il y a, 
puis on compte autant de 
FKLUHV�¢�SDUWLU�GH�OD�GURLWH�
du nombre et on place la 
virgule. »

Rappel de la formulation de 
la règle

018 (Maître : répète et fait 
U«S«WHU�OD�UªJOH�� Consolidation

019

Maître : « Suivez : à la fête, 
un père a payé 10 tickets 
GȇHQWU«H�¢���ɋ����I��4XHO�HVW�
OH�SUL[�GH�FKDTXH�WLFNHWɋ"�}�
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020 Maître : tape sur la table 
« Écrivez. » 

021 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

022 Maître : tape « Déposez les 
craies. »

023 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

024 Maître : « Quel est le prix de 
FKDTXH�WLFNHWɋ"�}�

025 ��OªYHV���OªYHQW�OH�GRLJW���

026 0D°WUH���m�2XL��;�ɋ"�}�

027 �OªYH���m��ɋ����I��}

028
Maître : « Viens au tableau 
et montre comment tu as 
fait. » 

029

��OªYH�;����H[«FXWHɋ��«FULW�
��ɋ�����FRPSWH�HW�SODFH�OD�
YLUJXOH��SXLV�HDFH�OH���
SODF«�DSUªV�OD�YLUJXOH��

Démonstration

030 Maître : « C’est comme cela 
TXȇRQ�GRLW�IDLUHɋ"�}

031 Élèves : « Oui. »

032 Maître : « Qui n’a pas 
WURXY«ɋ"�} Prise en compte de l’erreur

033 Élève X5 : « Moi. »

034
Maître : « Combien tu as 
trouvé et comment tu as 
IDLWɋ"�}

ΖGHQWLȴFDWLRQ�GH�OȇHUUHXU

035 (Élève X5 : démontre 
FRPPHQW�LO�D�IDLW��

036

(Maître : invite les élèves à 
suivre, reprend 
OȇH[SOLFDWLRQɋ��LQYLWH�FHX[�
qui ont trouvé à montrer, 
OHV�DXWUHV�FRUULJHQW��

Remédiation collective

037 ��OªYHV���H[«FXWHQW��

038

Maître : « Montrez, ceux qui 
ont trouvé. » (invite ceux qui 
ont trouvé à marquer un 
SRLQW��

039 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

040 Maître : « Montrez, ceux qui 
ont corrigé. » Prise en compte de l’erreur

041 ��OªYHV���H[«FXWHQW���

042

Maître : « Posez les 
ardoises. Écoutez bien. 
» (procède ainsi pour les 
DXWUHV�H[HUFLFHV���
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Ce qu’il faut retenir de cette 
ȴFKH�ΖΖΖ���HW�GH�OD�IRUPDWLRQ�
sur les erreurs des élèves en 
mathématiques

Proviennent parfois d’une consigne, d’une formulation 
QRQ�VXɝVDPPHQW�FODLUH�HW�SU«FLVH�GX�PD°WUH�

Sont une excellente occasion, lorsqu’elles sont 
analysées collectivement, d’aider la classe à en
 comprendre l’origine et à ne pas s’en moquer.

Pour une notion donnée, elles peuvent être de même 
nature que celles qui ont été surmontées dans 
l’histoire par les mathématiciens.

Collectivement, mettez en commun vos propositions d’amélioration en vous fondant sur votre  
expérience personnelle et sur les acquis de la présente formation et du canevas ci-dessus.

$SSRUWV�WK«RULTXHV

/ȇHQVHLJQHPHQW�GHV�PDWK«PDWLTXHV�FRQGXLW�Oȇ«OªYH��DX�FRXUV�GH�VHV�DSSUHQWLVVDJHV��¢�LQȵ«FKLU�VD�UHSU«VHQ-
tation du monde pour aller vers plus d’abstraction, sur le chemin de la logique, du raisonnement et d’une  
capacité à résoudre des problèmes. Enseigner les mathématiques conduit simultanément l’élève à décou-
vrir des normes que les hommes ont imposées au cours de leur histoire (la numération étant sans doute 
OD�SUHPLªUH��� (QVHLJQHU� OHV�PDWK«PDWLTXHV�DPªQH�DLQVL� OH�PD°WUH�¢�PHWWUH�HQ� WHQVLRQ�XQH�KLVWRLUH�TXL� 
VȇLPSRVH�¢�XQ�HQVHLJQDQW��FHOOH�GH�OD�Y«ULW«�PDWK«PDWLTXH��DYHF�XQH�DXWUH�KLVWRLUH�TXL�VȇLPSRVH�WRXW�DXWDQW�
¢�OXL��FHOOH�GHV�PRGHV�GH�UDLVRQQHPHQW�GHV�«OªYHV��

Au cours de ce processus d’apprentissage-enseignement, la prise en compte des erreurs des élèves 
révèle des obstacles à la compréhension. Certaines causes de ces erreurs sont parfois analogues 
à celles que l’humanité a surmontées au cours de son histoire. De sorte qu’une connaissance de  
l’histoire des mathématiques constitue un domaine de formation à développer. De sorte qu’en  
formation, un recueil et une analyse des erreurs les plus courantes commises par les élèves à propos d’une 
notion ou d’un mode de raisonnement constituent une seconde voie de formation intéressante. 

'H�OD�P¬PH�PDQLªUH��HQ�FODVVH��IDLUH�U«ȵ«FKLU�OHV�«OªYHV�¢�GL«UHQWHV�HUUHXUV�HQ�«FRXWDQW�FHX[�TXL�OHV�RQW�
commises, et évidemment sans aucunement les stigmatiser, peut être utile à tous les élèves, à condition de 
les démontrer et de les dépasser en proposant des activités qui le permettent.



91LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 4

BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE
O�$OWHW��0����������Les pédagogies de l’apprentissage. Paris : PUF

O�$VWROȴ��-��3����������������L’erreur, un outil pour enseigner. Paris : ESF

O�'HYHOD\��0����������'H�OȇDSSUHQWLVVDJH�¢�OȇHQVHLJQHPHQW� Paris : ESF

O�-RQQDHUW��3��HW�9DQGHU�%RUJKW��&����������Créer des conditions d’apprentissage. Un cadre de référence 
   socioconstructiviste pour une formation didactique des enseignants - Bruxelles : De Boeck

O�ZZZ�RFFH�FRRS�aDG���Ζ0*�SGI�HUUHXU�SGI���)ODVK�Qr����MDQYLHU��������
Le statut de l’erreur dans les apprentissages, Sophie Barré

O�ZZZ�OHV�PDWK«PDWLTXHV�QHW�ȕ�)RUXPV�ȕ�3«GDJRJLH�HVVDL�GH�FODVVLȴFDWLRQ�GHV�HUUHXUV�HQ�PDWK«PDWLTXHV

O�www.tangente-education.com/article/tge_07_a1.pdf

O�www.logicieleducatif.fr



92 05


