Estimation au cycle 2 – note de synthèse
A – Les enjeux
Appui sur les recherches de Bruno Vilette (équipe ACE)
Estimation numérique = quantification approximative (alors que le subitizing est une
quantification exacte)
Rôle de l’estimation dans le développement des habiletés de discrimination des quantités
et des habiletés arithmétiques :
1 - HABILETES DE DISCRIMINATION DES QUANTITES + COMPREHENSION CARDINALE
DES MOTS NOMBRES
 Processus de quantification qui développe le sens du nombre
- Connaissance cardinale : compter pour désigner la totalité d’un ensemble par le dernier
nombre énoncé (≠ ordinale) + établir des correspondances entre nombres et
grandeurs.
- Mais les nombres sont symboliques et arbitraires  difficultés (Difficulté accrue avec
fragilité des connaissances des mots-nombres)
- Logiciel « Estimateur »  travaille la correspondance visuelle nombres / grandeurs
Extrait des programmes :
- Faire le lien entre le rang dans une liste et le nombre d’éléments qui le précèdent.
Relation entre ordinaux et cardinaux.
- Associer un nombre entier à une position sur une demi-droite graduée, ainsi qu’à la
distance de ce point à l’origine.
Exemple d’activités :
Discrimination
- Entrainement au subitizing (estimation exacte) sur de petites quantités = estimation
préverbale
- Comparaison : dire où il y en a plus et où il y en moins = estimation associée à un
quantificateur (plus, moins, beaucoup, peu, autant…)
- Discriminer des collections qui diffèrent beaucoup (4 VS 8, ratio de 1:2) ou peu (8 VS
12, ratio de 2:3)
Cardinalité
- Sur la ligne numérique, dire de quel côté du nombre donné va se situer le nombre
énoncé
- Placer un nombre sur une ligne numérique, à l’aide de différents repères (entre 2
nombres, avec le repère « moitié », avec des bornes données entre les 2 nombres…
- Estimer des collections à quelques unités près (collections de 1 à 12 / de 1 à 30) –
collections organisées ou non
Variables et éléments de progressivité :
- Estimer une position ou une quantité
- Précision attendue : estimer à … unités près
- Taille des quantités ou des nombres en jeu
- Temps laissé pour estimer
- Repères donnés sur une ligne numérique (simples bornes, moitié, tiers, quart, …)
- Pour des collections : organisation plus ou moins présente des quantités
- Estimation absolue (estimation numérique) OU estimation relative (comparaison de
quantités)
2 - HABILETES ARITHMETIQUES – en calcul mental pour :
- Anticiper et contrôler un ordre de grandeur du résultat
- Vérifier sa vraisemblance
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Choisir ses stratégies, sélectionner les procédures
Exemple : soustraction pour calculer un écart : Pour l’écart entre 4 et 21 : on peut aller
de 21 à 4 ou de 4 vers 21. Si on estime l’écart, on peut choisir la bonne stratégie (214 est plus simple que d’aller de 4 à 21)
Exemple : arrondir 249 à 250 pour mieux calculer 249x4, puis ajuster
Exemple : estimer 28+32+33 avec 3x30 puis ajuster

Extrait des programmes :
- Calculer sans le support de l’écrit pour estimer un résultat exact ou évaluer un
ordre de grandeur ou pour vérifier la vraisemblance d’un résultat.
- Élaborer ou choisir des stratégies, expliciter les procédures utilisées et comparer
leur efficacité.
Exemples d’activités :
- Estimer le résultat d’un calcul (placer le résultat sur une ligne, entre 2 bornes, avec ou
sans repère moitié…
Exemple : 16+5, avec 16 et 30 situés  estimer l’endroit du résultat dans un temps
donné
3 -  L’ESTIMATION POUR LA REMEDIATION
L’entraînement à l’estimation, face à des troubles du nombre et du calcul, permet des progrès :
- Calcul mental (dyslexie, dyscalculie).
- Comptage oral.
- Dictée de nombres.
- Comparaison de nombres
B - Ressources et points d’appui
1 - Conférence de consensus du CNESCO – Nov 2015 - Nombres et opérations : premiers
apprentissages à l’école primaire. Comment apprendre à compter et à calculer ?
http://www.cnesco.fr/fr/numeration/paroles-dexperts/differences-entre-eleves/
Cf. J NYS  système numérique approximatif
Cf. J LAUTREY  représentation approximative de la numérosité
Cf. M MAZEAU  représentation analogique approximative
https://www.cnesco.fr/fr/numeration/paroles-dexperts/ressources-pedagogiques/
Cf. G SENSEVY  présentation d’ACE

2 - Recherche ACE :
Estimateur = logiciel exerciseur gratuit et téléchargeable
http://blog.espe-bretagne.fr/ace/?page_id=1418
Extrait :
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Matériel « estimateur » et séquences en lien :
http://blog.espe-bretagne.fr/ace/?page_id=1445
Travail des nombres et des collections : cf. fichier « parcours élève »
Travaux de Bruno Vilette (collaboration ACE)
https://psitec.univ-lille3.fr/presentation/membres/membres-titulaires/vilette-b/
Cf. article ANAE n°156
L'outil 'Estimateur' est conçu pour mettre en relation les représentations analogiques de la
ligne numérique mentale (estimation du résultat des additions et des soustractions) avec les
représentations verbales du calcul exact. Grâce à cet outil, et après cinq séances d'exercice
de 30 minutes, les enfants ont significativement amélioré leurs capacités de calcul
arithmétique, ainsi que d'autres compétences numériques…
Thèse de Samantha MEYER
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ve
d=2ahUKEwjS46ioivzgAhVKxYUKHWjOA4AQFjAEegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Ftel.arc
hives-ouvertes.fr%2Ftel-01179168%2Fdocument&usg=AOvVaw1xfo-sXU_C4vXzLqUFJqNK
3 - EDUSCOL dans le champ grandeurs et mesures C2 :
L’estimation numérique des grandeurs est plus complexe (et donc plus tardive) que la simple
estimation numérique.
http://eduscol.education.fr/cid102696/ressources-pour-les-mathematiques-cycle-2.html
Extraits :
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