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Vignette 3 
L’ESTIMATION 
      



 1 ESTIMATION 

Les élèves travaillent dans cette vignette à estimer la somme de nombres dans les centaines de mille. 

L’activité débute alors que le chercheur-enseignant écrit l’addition des deux nombres suivants au 

tableau et explique aux élèves qu’ils auront à estimer leur somme : 

 
 

Déjà après cinq secondes, certains élèves sont prêts à donner une réponse. Le chercheur-enseignant 

explique qu’il va laisser encore quelques secondes pour laisser la chance à tout le monde d’aborder la 

tâche. Une fois le temps écoulé, il demande aux élèves de donner leur réponse. À ce moment, 

beaucoup d’élèves sont volontaires pour partager leur solution. 

 

Premier moment : 800 000 

Un premier élève propose 800 000. Le chercheur-enseignant lui demande d’expliquer comment il est 

arrivé à cette réponse. Tournant son attention sur les milliers uniquement, il explique que 152 est plus 

proche de 200 que de 100 et il arrondit alors 152 498 à 200 0001. Il fait la même chose avec 608 947, 

expliquant qu’il n’y a que 8 unités de mille dans 608, qui s’arrondit à 600 000. 
 

Frank :  C’est parce que 2, c’est plus proche de … euh non ! 152, c’est plus proche de 200 que de 100 

Ch.-ens. :  Ah oui ? donc, ça va te donner 200 000 [écrit 200 000 sous 152 498] 

Frank :  pis l’autre, vu que c’est juste 8, j’ai mis 600 000.  
 

 
 

Le chercheur-enseignant tente alors de décortiquer ce que l’élève a fait pour arrondir les deux nombres. 

D’abord, il explique que « le 200 000 est plus proche du 152 498.» L’élève acquiesce. Le chercheur-

enseignant continue en expliquant que pour obtenir le 600 000 l’élève a regardé le 8. Il redemande à 

l’élève d’expliquer son raisonnement et ce qu’il veut dire par « regarder le 8 ». L’élève répond qu’il ne 

sait pas tout à fait comment l’expliquer et qu’il a seulement mis 600 000 en regardant le 8 à la position 

des milliers. 

                                                             
1 Il est important de noter que la comparaison de 152, 200 et 100 se fait comme si l’élève parlait des nombres 152, 200 et 
100 et non de 152 000, 200 000 et 100 000. Cette question reviendra plus tard dans la vignette. 
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Le chercheur-enseignant se retourne vers la classe et demande si quelqu’un peut expliquer comment 

Frank a pu réussir à arriver à ce 600 000. Quelques élèves lèvent la main. Le chercheur-enseignant 

donne la parole à l’un d’eux. Ce dernier affirme d’entrée de jeu qu’il est en désaccord avec l’estimation 

proposée. Le chercheur-enseignant lui répond, ainsi qu’à la classe, qu’il faudra tout de même 

comprendre cette estimation, donnée par Frank, avant d’affirmer que la solution 800 000 est fausse. 

Le chercheur-enseignant laisse cependant ce deuxième élève expliquer sa méthode. 

 

Deuxième moment : Arrondir aux centaines  

Le deuxième élève amorce son explication en disant qu’il ne comprend pas la façon de faire de l’élève 

avec le « 8 ». Il explique alors que si lui-même avait eu à arrondir (pointant implicitement que la 

question demandait d’estimer et non d’arrondir), il aurait commencé avec les centaines du nombre, 

qu’il aurait arrondi aux centaines. Le chercheur-enseignant lui demande alors ce qu’il aurait obtenu 

pour 608 947, ce à quoi l’élève répond : « si j’avais arrondi aux centaines, ça donne 608 900 ». Le 

chercheur-enseignant écrit cette réponse au tableau et demande ensuite pourquoi il obtient cette 

réponse. L’élève explique sa réponse et répond aux autres questions du chercheur-enseignant : 
 

Thierry :  Parce que le 47 est plus bas que 50, on ne met pas un 10, on le laisse comme il est là et on 

met des zéros. 

Ch.-ens. :  Donc ce 608 947, tu l’arrondis à 608 900. 

Thierry :  Ouais ! 

Ch.-ens :  Et 152 498, tu l’aurais arrondi à quoi ? 

Thierry :  2 500. 
 

L’élève explique que 152 498 aurait été estimé à 152 500. Le chercheur-enseignant lui demande quelle 

réponse cela lui donnerait au final, puisqu’avec la méthode précédente on arrivait à 800 000. L’élève 

répond que ça lui donnait quelque chose « proche de 750 », que le chercheur-enseignant écrit au 

tableau tout en ajoutant oralement « mille, évidemment! ». L’élève acquiesce. Le chercheur-enseignant 

demande d’expliquer comment il fait pour savoir que sa réponse était proche de 750 000. L’élève 

répond que : « parce que comme avec le 900 [du 608 900], il faut le faire mentalement, il faut mettre 

proche de 750 000 et en même temps, t’additionnes. » Ainsi, comme le 900 complique les choses, 

l’élève ne conserve que le 600 000 et la même chose pour 152 500 qui devient 150 000 et ensuite il les 

additionne. 
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Le chercheur-enseignant résume alors la discussion précédente en marquant deux entrées différentes 

sur la question, un d’arrondissement et une d’estimation.  
 

Ch.-ens. :  Donc tantôt, ce que tu nous as dit, c’est que si tu avais à arrondir 608 948, tu l’aurais arrondi 

à 608 900. Si tu avais à arrondir 152 498, tu l’aurais fait à 152 500. Si tu avais eu à faire 

l’estimation, tu fais autre chose. Tu aurais pris 150 000 et 600 000. 
 

L’élève acquiesce. Un autre élève affirme aussitôt ne pas être en accord avec la méthode de Thierry. 

Les autres élèves de la classe se tournent alors vers lui pour écouter ses explications. 

 

Troisième moment : Arrondir au plus gros 

Ce troisième élève affirme qu’il arrondit « toujours au chiffre le plus gros ». Dans le cas du 608 947, il 

regarde le 600 000. Le chercheur-enseignant comprend alors qu’il donne la réponse de 600 000 et 

argumente que 600 000 est plus petit que 608 947. Une autre élève dit que l’élève s’est préoccupé du 

plus gros des deux nombres entre 152 498 et 608 947, mais l’élève explique qu’il voulait plutôt dire 

qu’il avait arrondit à partir des centaines de milles, le 6 de 600 000, ce que le chercheur-enseignant 

reprend en indiquant que ceci est la plus grosse position du nombre. 
 

Ch.-ens. :  Ce n’est pas plus gros que 608 647 

Antoine :  Non, non. Le plus gros. Là, c’est le 6.  

Léanne :  Le plus gros entre 152 498 et 608 947.  

Antoine :  Il est à la position des centaines de mille. 

Ch.-ens. :  Ah ! Tu regardes le plus gros. C’est pas la même chose que ce que Zoé disait, on va revenir là-

dessus. 
 

L’élève continue son explication et dit arrondir aux centaines de mille. Il ajoute que « comme à côté 

c’est un zéro, j’arrondis à 600… milles, comme Frank ». Il poursuit de la même manière pour 152 498 

en arrondissant le 1 à la position des centaines de mille à 2, puisqu’on retrouve 5 à la position des 

dizaines de milles ce qui lui donne 200 000. Il obtient ainsi la même réponse que la première démarche 

de Frank, soit 800 000. Ceci l’amène à affirmer qu’il est d’accord avec la première estimation offerte. 

Le chercheur-enseignant questionne alors Léanne qui proposait de commencer par le plus gros 

nombre des deux et ce qu’elle voulait dire par cette idée. Celle-ci explique s’être trompée et lorsque 
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questionnée sur sa réponse affirme avoir obtenu la réponse de 800 000 par le même procédé. Frank 

s’exclame alors avec joie, puisque deux autres élèves sont d’accord avec sa réponse. 

 

Quatrième moment : Situer la réponse exacte 

Face aux réponses de Frank et Thierry, le chercheur-enseignant demande à la classe s’il est possible 

que les deux réponses proposées pour la même question soient bonnes. La classe semble mitigée, 

certains affirmant que oui et d’autres non. Thierry répond qu’il est possible d’accepter les deux 

réponses données « parce que 750 000 et 800 000 sont quand même assez proche », avec une 

différence de seulement 50 000; ce à quoi d’autres élèves acquiescent. 
 

Frank ajoute alors que lorsqu’il observe les deux nombres au tableau, soit 152 498 et 608 947, ceci lui 

fait penser à 800 000 comme réponse. Le chercheur-enseignant le questionne sur comment il en arrive 

à un tel constat et l’invite au tableau pour l’expliquer à tous. Frank explique, pointant les nombres, 

qu’en regardant le 498 de 152 498 et le 947 de 608 947, et en les additionnant, ceci lui « fait penser à 

800 ».  Un autre élève abonde dans le même sens, en spécifiant que si on prenait les nombres en entier, 

soit 608 947 et 152 498, leur somme donnerait proche de 800 000.  
 

Ch.-ens. :  Ces deux nombres-là ensemble, ça te fait penser à 800 ? Qu’est-ce que tu veux ajouter à ça ? 

Louis :  Si on additionne ces deux nombres-là, ça va donner proche de 800 000. 
 

Une élève affirme que ceci donnerait quelque chose entre 750 000 et 800 000 (alors que Thierry ajoute 

que « ça va donner la bonne réponse »). Cette élève affirme alors que la réponse estimée « va donner 

dans le milieu, bien, environ 800 000, 750 000 ». Suite à cette proposition « d’entre les deux », le 

chercheur-enseignant revient à l’affirmation de Thierry qu’on obtiendrait la réponse exacte et demande 

alors à la classe si cette « réponse réelle » serait plus proche de 750 000 ou de 800 000. 
 

Léanne : Elle est dans le milieu. 

Ch.-ens. :  Elle est dans le milieu, donc 775 000 [il écrit 775 000 au tableau entre le 750 000 et le 800 000]. 

C’est ça à peu près la réponse? 

Plusieurs élèves : environ! 
 

Le chercheur-enseignant demande aux élèves s’ils sont d’accord avec l’idée que la réponse soit 

« environ » entre les deux, proche de 775 000. Les élèves semblent tous accepter. Il les relance en leur 

demandant cette fois si la réponse serait plus proche de 775 000 ou de 800 000, et la classe répond 

massivement « plus proche de 800 000! ». Le chercheur-enseignant propose alors des possibilités de 

réponse : 
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Ch.-ens. :  La réponse, ce n’est pas 775 000. Ça peut être 774 999, ou ça peut être 776 003. 

Julie :  Ça peut être n’importe quoi! 

Ch.-ens. :  Ah, ça ne peut pas être n’importe quoi, mais on se dit que c’est à peu près entre les deux.  

Frank :  N’importe quoi entre 750 000 et … 

Ch.-ens. :  et 800! 

Frank :  oui. 

Thierry :   Parce que ça me surprendrait que ça dépasse le 800. 

Ch.-ens. :  Oh! Est-ce que ça peut dépasser le 800? 

Plusieurs élèves : Oui, ça se peut!  
 

Le chercheur-enseignant affirme que c’est une très bonne question à se poser, à savoir si l’estimation 

peut dépasser 800 000. Un élève lève alors la main pour expliquer sa compréhension du problème et 

par le fait même sa solution.  

 

Cinquième moment : 152+608 

Ce septième élève offre la façon avec laquelle il est arrivé à sa réponse. Il a commencé par 

additionner le 152 au 608 (que le chercheur-enseignant encercle), l’amenant à vouloir affirmer que la 

réponse sera dans les 700 000. On entend par le fait même les termes « environ » et « proche de » de 

la part d’autres élèves. Le chercheur-enseignant demande alors à l’élève s’il a additionné 152 ou 152 

milles. L’élève répond que c’est le 152 et le 608 qu’il a additionné ensemble.  
 

Ch.-Ens :  Mais là, tu as additionné 152 ou 152 000 ? 

Karim :  152 et 608, j’ai additionné les deux. 

Ch.-ens. :  Ah ha ! Dans le fond, tu n’as pas regardé le nombre au complet, tu en as regardé un bout. 

Karim :  Ouais, c’est pour avoir une idée de qu’est-ce que ça va donner. 

Ch.-ens. :  Mais en même temps, c’est pas du tout les mêmes nombres. Qu’est-ce qui te dit que ça va 

marcher? 
 

Karim n’a en fait pas additionné les nombres initiaux mais seulement une partie de ceux-ci. Pour 

contextualiser sa question, le chercheur-enseignant tente d’expliquer l’ordre de grandeur des nombres, 

en les comparant, à l’aide d’un exemple. Il démarre sa phrase en disant « on s’entend que si je reçois 

152 498 … », ce à quoi une élève répond « chats! », idée que le chercheur-enseignant intègre en 

souriant. Il continue en disant que s’il reçoit 152 498 chats ou 152 chats, il n’a pas besoin de la même 

place, du même entrepôt, pour les accueillir. Ceci l’amène à redemander à Karim « qu’est qui te dit que 
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prendre 152 et 608 vont t’aider pour trouver approximativement 750? ». Certains étant surpris de 750, 

la classe et le chercheur-enseignant calculent ensemble et corrigent le tout à 760.  
 

 
 

Le chercheur-enseignant revient à son interrogation initiale au sujet de l’ordre de grandeur des 

nombres et répète que « 152 et 152 498, c’est pas du tout les mêmes nombres… mais peut-être un peu 

». Il relance alors le groupe sur la différence ou le lien possible entre 152 et 152 498, ajoutant que 

l’élève ne semble pas avoir pris ces nombres au hasard et qu’il doit y avoir un lien quelconque entre 

les deux. 
 

Ch.-ens. :  Si tu as pris 152 et 608, tu n’as pas pris ça de nulle part. Aidez-moi donc, expliquez-moi donc. 

Benoit :  Il manque les centaines, les dizaines et les unités. 

Ch.-Ens :  Il manque les centaines, dizaines et unités. Donc là, 152, c’est quoi dans le fond ? 

Benoit :  C’est les unités de mille, les dizaines de mille et les centaines de mille. 
 

Le chercheur-enseignant montre ensuite au tableau que le 152 de la somme de Karim, c’est le 152 de 

152 498. Il explique que c’est comme si nous avions tronqué le nombre, affirmant donc que malgré 

que ce soit écrit 152, « c’est comme si c’était 152 mille parce que c’est la même chose. » Il continue et 

note que 152 et 152 000 sont bâtis à l’aide de la même structure, pointant alors par groupe de trois 

dans le nombre 152 498 sur les unités-dizaines-centaines, les unités-dizaines-centaines de mille. Pour 

appuyer davantage cette idée de structure, le chercheur-enseignant ajoute trois nombres (723) à gauche 

de 152 498, comme si le nombre était 723 152 498. En pointant le 723, il ajoute : « unités, dizaines, 

centaines… de million. » 
 

 
 

Sixième moment : Retour sur les positions numériques et le problème 

Après un petit détour de quelques minutes sur le plus gros nombre possible, provoqué par 

l’introduction des millions, le chercheur-enseignant ramène alors le groupe au problème initial de 
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l’estimation et fait un retour avec les élèves en parlant du lien entre le système de numération décimale 

et la stratégie de Karim, soit de parler en termes de 152 + 608. Il rappelle que cette stratégie 

d’estimation, en prenant les positions de mille, est intéressante dans la mesure où la structure en trio 

d’unités est la même pour l’ensemble des nombres. 
 

Ch.-ens : Dans le fond, ta stratégie, où elle est vraiment intéressante, c’est la même structure hein ? Ça 

fonctionne pareil. Donc là, tu peux bien prendre 152 [en pointant le 152 de 152 498], comme 

ici [en pointant le 723 ajouté à gauche de 152 498], tu aurais pu regarder pour 723, tout en 

sachant que c’est des millions. 
 

C’est donc en tenant compte de cette structure que l’addition 152 + 608 permet d’estimer la somme 

de 152 498 et 608 947. En calculant seulement avec les positions des milliers, le résultat qu’on obtient 

nous permet d’avoir une bonne idée de la somme.  
 

Le chercheur-enseignant poursuit alors en disant que 498, même si c’est un grand nombre (reprenant 

l’idée avec l’exemple de 498 chats), n’est pas pris en compte dans l’estimation. Uniquement le 152 est 

considéré. La même chose pour le 947 dans 608 947, où ce n’est que le 608 qui est additionné à 152 

et donne 760. De ce fait, le chercheur-enseignant ramène une des questions qui avait été soulevées 

dans les explorations précédentes, soit de savoir si la réponse réelle est plus proche de 750 000 ou 

800 000. Il mentionne qu’avec la stratégie de Karim, le résultat de l’addition serait plus proche de 

750 000 que de 800 000. Un élève mentionne alors que pour obtenir la réponse exacte, « on pourrait 

additionner centaines, dizaines, unités, soit 498 et 947 ensemble ». Le chercheur-enseignant ajoute que 

puisqu’on a déjà 760 000, on devrait additionner la somme de 498 et 947 pour obtenir la réponse 

finale.  
 

Avant d’aller vers cette solution qui donne la réponse exacte, le chercheur-enseignant prend le temps 

de faire un tour d’horizon complet et explicatif des deux estimations préalablement soulevées par la 

classe et qui sont toujours au tableau :  
 

Ch.-ens. :  Le 800 000, en transformant le 152 498 en 200 000 parce que vous avez arrondi à la centaine 

de milles, et la même chose pour le deuxième donc 600 000 au lieu de 608 947. Et là, il y avait 

Thierry. Tu avais fait 150 000 + 600 000, et ça donnait 750 000. 

Thierry :  Environ 

Ch.-ens. :  On avait deux réponses possibles, soit 750 000 ou 800 000. Tu as une question? Vas-y. 

Anthony : Euh, ben, pourquoi le 760 est là ? 
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Ch.-ens. : Pourquoi 760 ? Celui sous 750 ? En fait, la stratégie que Karim a fait pour se donner une idée, 

sa façon d’estimer, c’est de regarder toute la partie qu’il y a dans les milliers, le 152. Peut-être 

que 152, ça s’additionne bien, mais en même temps, Karim l’avait arrondi à 150. Puis on 

pouvait aussi regarder le 608 qui se ramène à 600. Donc au lieu de s’occuper de la partie qui 

est les unités, on faisait juste regarder les parties de milles, comme si c’était des unités. Donc 

là, ça nous donnait à peu près 750, mais qu’on arrivait à 760, encore plus précis. 
 

Le chercheur-enseignant termine ses explications en affirmant devoir ajouter les zéros au 760 pour en 

faire un 760 000. Il y a maintenant trois estimations possibles : 800 000, 750 000 et 760 000. Pour 

continuer, le chercheur-enseignant demande la réponse exacte à un élève qui affirmait l’avoir trouvée. 

Ce dernier répond 760 445. Quelques élèves réagissent face à cette réponse et soulignent qu’il y a 

erreur. Quelqu’un propose alors 761 445. 

 

Septième moment : 15+13+13 

Le chercheur-enseignant reprend la démarche proposée par un élève pour trouver la réponse finale : 

« On a regardé 152 et 608, on a obtenu 760 000 avec ce que Karim proposait. Là, il manque 498 et 

947. » Le chercheur-enseignant demande alors au groupe la valeur de cette somme, voire uniquement 

une estimation ici aussi encore une fois. Un élève propose, hésitant, 1600 (que le chercheur-enseignant 

interprète comme 1500). Le chercheur-enseignant lui demande comment il arrive à cette réponse. Ce 

huitième élève explique sa solution pour estimer cette addition de 498+947 :  
 

Charles :  7 plus 8 ça donne 15 

Ch.-ens :  7 plus 8 égal 15. Ok. Mais là, tu nous as dit 1 500, comme tu arrives à 1 500 ? 

Charles :  9 plus 4 ça donne 13.  

Ch.-ens :  Ok. 9 plus 4 égal 13. 

Charles :  Un autre 9 et 4 égale 13 aussi. 
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Le chercheur-enseignant note toutes ces réponses au tableau et en fait la somme, qui lui donne 41. 

Certains élèves sont alors surpris et certains se mettent alors à rire par malaise. L’élève corrige à 4100, 

que le chercheur-enseignant ajuste tout en affirmant qu’il est encore loin du 1500 initialement affirmé. 

 

Huitième moment : Le travail en groupe 

Une certaine incompréhension semble se glisser chez les élèves de la classe, relativement à cette 

addition de 498 et 947. Ils sont silencieux et regardent le tableau. Le chercheur-enseignant demande 

alors aux élèves de sortir leurs cahiers pour tenter de démêler leurs idées et comprendre ce que fait 

Charles avec la somme 15+13+13. Il répond à quelques questions techniques, puis il répète que la 

question à se poser : « on va commencer par trouver la réponse, la somme de 947 + 498 ». Il souligne 

qu’il faudra aussi comprendre comment sont arrivées les réponses de 1500, de 41, puis de 4100. Les 

élèves se mettent au travail, chacun dans leur cahier, en discutant avec leurs voisins pendant près de 5 

minutes. Certains affirment que le calcul du 15+13+13=41 n’est pas bon selon eux et le chercheur-

enseignant décide alors de prendre le pouls du groupe sur la question.  

 

Neuvième moment : Le retour 

Le chercheur-enseignant répète la démarche de l’addition du 15 et des deux 13 pour obtenir 41, 

rappelant aussi que 4100 a été par la suite proposé comme somme ou réponse. Un élève souligne alors 

que 4100 ne fonctionne pas et est invité à exposer son argumentaire au tableau. L’élève réécrit 

l’addition de 15, 13 et 13 et obtient aussi 41, ajoutant :  
 

David :  Sauf que tu ne rajoutes pas deux zéros 

Ch.-ens. :  Pourquoi ? 

David :  Parce que ici c’est les unités [en pointant le 1] et ici, c’est les dizaines [pointant le 4]. 
 

Le chercheur-enseignant le questionne, ainsi que la classe, sur l’addition de 947 et 498 qui ne donnerait 

pas 4100, mais bien 41. L’élève au tableau affirme alors qu’il faut ajouter un zéro pour donner 410, 

« parce qu’on est dans les centaines ». 
 

Le chercheur-enseignant ré-explique le raisonnement donnant le 410 pour l’élève et invite Léanne, qui 

a la main levée, au tableau pour expliquer comment elle a fait 947 + 498. L’élève au tableau ne 

considère plus le 410 trouvé plus tôt et se réfère à l’algorithme d’addition pour faire 947 + 498. Elle 

obtient 1445. Le chercheur-enseignant reprend pour le groupe l’algorithme que l’élève a produit et 

réécrit au tableau au fur et à mesure, aidé de Léanne. 
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Ch-ens :  Toi, tu nous a fait ce qu’on appelle l’algorithme, l’algorithme d’addition. Et là, ce que tu as fait, 

c’est 947 + 498. Donc, tu as commencé par 8+7… 15. Là tu as retenu 1. Ensuite, 9+4…13, 

je rajoute 1 à cause de la retenue… 14.  Je retiens mon 1 ici. 9 + 4 

Léanne :  J’ai fait 9 avec le 1, et le 4, 14. 

Ch.-ens. :  Ah oui! Mais on aurait pu faire 9 + 4 et 1, 14 aussi. Et là, tu as écrit 14. Donc on arrive à 1-4-

4-5, que vous lisez 1445. 

Léanne :  C’est proche du 1500.  
 

 
 

Le chercheur-enseignant revient au calcul du 15+13+13 pour essayer de comprendre s’ils ont 

ensemble fait une erreur en additionnant, soulignant que c’est peut-être une erreur, mais que c’est 

« une bonne erreur » pour aider à comprendre. Avant même que le chercheur-enseignant amorce son 

explication, un élève énonce à voix haute qu’il manque selon lui les retenues dans le calcul initial de 

41. Le chercheur-enseignant acquiesce et reprend le calcul initial donnant le 41. Il explique que 8 et 7 

ont été additionnés pour arriver à 15, et que 9 et 4 ont donné ensuite 13, faisant alors des liens avec 

les étapes produites dans l’algorithme par l’autre élève : 
 

Ch.-ens. :  Léanne aussi elle a fait ça hein ? 

Charles :  Oui, mais elle a pris la retenue. 

Ch.-ens. :  Pour donner 14, mais son treize, il est ici [pointe à la position des dizaines dans la somme 947 

+ 498] 

Karim :  Il l’a compté sans l’écrire. Même s’ils ne sont pas écrits, il les a comptés quand même. 
 

 Le chercheur-enseignant propose alors de mettre les retenues dans le 15+13+13 et ceci devient 

15+14+14. Le chercheur-enseignant montre que l’addition lui donne maintenant 43.  

 

Dixième moment : Les positions 

Un élève prend alors la parole, affirmant que dans le 15+13+13 ils ont oublié les dizaines et les 

centaines. Le chercheur-enseignant demande ce qu’il veut dire par ceci. Un autre élève poursuit : 
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Benoit :  Dans 498, ce n’est pas seulement des unités, c’est des dizaines, des centaines et des unités aussi. 

Ch.-ens :  Mais là, mon 15, est-ce que c’est bon ? [en pointant l’addition 15+14+13] 

Benoit :  Euh, oui. Mais ton 14, c’est pas bon 

Ch.-ens. :  Mon 13 non plus. 

Benoit :  Non plus, parce que c’est des dizaines, alors tu le corriges, c’est 40 + 90. 

Ch.-ens. :  Aaah c’est pas 4 + 9. 

Benoit : Non, c’est 40 + 90, parce que c’est des dizaines. 

Ch.-ens :  ou c’est 4 dizaines + 9 dizaines.  
 

Le chercheur-enseignant ajoute que le 13 est bon, s’il écrit dizaines à côté. Il écrit alors centaines au 

deuxième 13 et unités au 15. L’élève réplique que pour corriger le 13 des dizaines on ajoute un zéro, 

pour celui des centaines, deux zéros. Le chercheur-enseignant réécrit ces nombres suivant cette 

proposition (15, 130, 1300). L’addition de ces trois nouveaux nombres donne 1445, soit la même 

réponse calculée précédemment. Un autre élève vient de lui-même au tableau et explique la réponse 

finale :  
 

Étienne :  La réponse, c’est 761 445 

Ch.-ens. :  Oui, parce que là, on a 1 445. 

Étienne :  Parce qu’on a cette somme-là [en pointant 1 445] et on avait déjà 760 000. Donc si on les met 

ensemble, c’est 761 445.  
 

 

Le chercheur-enseignant réexplique cette affirmation à toute la classe et corrige le 760 445 pour un 

761 445. Le chercheur-enseignant relance alors la classe en revenant sur l’oubli mentionné des 

retenues, en additionnant de la même manière 15 unités + 14 dizaines + 14 centaines qu’il écrit 15 + 

140 + 1400. Il arrive donc à 1555. Il explique alors que deux réponses distinctes sont obtenues, soit 

1445 et 1555 et demande laquelle est la bonne, rappelant toutefois que le groupe semblait s’entendre 

sur la réponse de 1445.  



 12 ESTIMATION 

 
  

Un élève lève la main et soulève que le 1555 n’est pas bon : « Ce n’est pas 140 et 1 400 parce que les 

retenues, ce sont des unités. Ce n’est pas 15, c’est 17 que ça donnerait, 1 557. Il ajoute que dans la 

stratégie d’addition de 15+130+1300 on le fait sans retenue « parce que c’est comme si les retenues 

étaient déjà là, dans le calcul ». Le chercheur-enseignant propose alors de prendre cette idée d’addition 

de 15+130+1300 et d’utiliser l’algorithme précédent qui avait permis d’obtenir 1445. Il commence par 

l’addition des unités : 8+7 donne 15, qu’il écrit directement sous la barre d’addition. L’élève explique 

cependant que : « nous, le 1, des dizaines, on le met juste en haut. » Le chercheur-enseignant lui 

explique alors vouloir faire le calcul comme plus tôt, avec 15, 130 et 1 300. Il continue pour le 4+9, 

qu’il reformule en 4 dizaines et 9 dizaines qui lui donne 13 dizaines. Il affirme alors que l’élève lui a 

dit que 13 dizaines vaut 130, ce qu’il écrit sous le 15. Il fait ensuite la même chose avec le 4+9 suivant, 

qu’il verbalise comme étant 4 centaines et 9 centaines lui donnant 13 centaines ou encore 1300 comme 

les élèves avaient dicté auparavant. La réponse obtenue est alors 1445.  
 

   
 



 13 ESTIMATION 

Un élève reprend alors les étapes de l’algorithme, proposant une certaine synthèse de ce qui a été fait 

au fur et à mesure que le chercheur-enseignant écrit au tableau : 
 

Thierry :  Dans le fond, 13 dizaines et que tu ajoutes le zéro, c’est comme si c’était 130 unités. 

Ch.-ens. :  13 dizaines, c’est comme 130 unités. 

Thierry :  Ouais, c’est ça. Et 13 centaines, c’est la même chose que 1300 unités 

Ch.-ens. :  Ou que 130 dizaines. 

Thierry :  Ouais. […] c’est comme s’il l’avait converti. 
 

Le chercheur-enseignant affirme alors que la réponse finale, tel que les élèves l’avaient déjà confirmée, 

est de 761 445. Il offre une synthèse et réexplique alors toutes les étapes de la séance. D’abord, les 

trois estimations obtenues : 750 000, 800 000 et 760 000. Ensuite, l’évaluation de la réponse finale 

autour du milieu de 750 000 et 800 000, soit 775 000. Le chercheur-enseignant rappelle aussi la 

recherche de la réponse finale de la part des élèves qui ont pu, au final, comprendre l’erreur commise 

dans le calcul de cette réponse. Il rappelle aussi le travail effectué sur le positionnement des nombres 

et leurs valeurs. Les élèves sont investis dans ce retour-synthèse et acquiescent à ce que le chercheur-

enseignant affirme. Aussi, ils commentent les stratégies empruntées en soulignant qu’« il y avait 

beaucoup de calculs » et en offrent d’autres pour arriver directement à la réponse : l’algorithme 

d’addition, l’utilisation de dessins, de l’addition répétée, etc.  
 

Pour terminer la période, le chercheur-enseignant propose par la suite de pratiquer leurs estimations 

avec d’autres exemples, qu’il inscrit au tableau 580 476+95 387, 49 652+389 728, 32 126–27 858, ainsi 

que 315 346+156 969. La période se termine avec les élèves qui sont à la tâche sur du travail individuel 

avec ces estimations. 


