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Axe III : 
Savoirs didactiques et pédagogiques

Les algorithmes de calcul

« Poser en France ou ailleurs ou en 
d’autres temps, quelle interprétation des 

algorithmes, quelles difficultés, quels 
avantages ? »



Introduction



Objectifs de la journée

1. Développer, consolider sa culture mathématique.

2. Comprendre ce qu’est un algorithme.

3. Comprendre les différents algorithmes de calcul pour 
les 4 opérations. 

4. Quels sont les enjeux du calcul posé ?



Au travail !

Extraction de la racine carrée …

… à la main ! 



On sépare le nombre en tranches de deux chiffres à partir de la droite, la dernière 
tranche à gauche pouvant n’avoir qu’un chiffre ; on extrait à une unité près par défaut 
la racine carrée de la première tranche à gauche ; à la droite du reste, on abaisse la 
tranche suivante ; on en sépare le premier chiffre à droite par un point et on divise la 
partie séparée à gauche par le double de la racine ; on place le chiffre trouvé à côté du 
double de la racine et on multiplie le nombre ainsi formé par ce chiffre, en même temps 
qu’on retranche le produit du reste tout entier. S’il convient, on le place à côté du 
premier chiffre trouvé. À la droite du reste, on abaisse la tranche suivante et on opère 
comme précédemment. Si l’une des divisions partielles donne zéro pour quotient, on 
met un zéro à la racine et on abaisse la tranche suivante. Si l’un des restes est plus 
grand que le double de la racine, le chiffre écrit à la racine est trop faible, il faut 
l’augmenter d’une unité.

Leçons d’arithmétique et notions de géométrie, par Mme Salomon (Vuibert, 1920).

On sépare le nombre en tranches de deux chiffres à partir de la droite, la dernière 
tranche à gauche pouvant n’avoir qu’un chiffre ; on extrait à une unité près par défaut 
la racine carrée de la première tranche à gauche ; à la droite du reste, on abaisse la 
tranche suivante ; on en sépare le premier chiffre à droite par un point et on divise la 
partie séparée à gauche par le double de la racine ; on place le chiffre trouvé à côté du 
double de la racine et on multiplie le nombre ainsi formé par ce chiffre, en même temps 
qu’on retranche le produit du reste tout entier. S’il convient, on le place à côté du 
premier chiffre trouvé. À la droite du reste, on abaisse la tranche suivante et on opère 
comme précédemment. Si l’une des divisions partielles donne zéro pour quotient, on 
met un zéro à la racine et on abaisse la tranche suivante. Si l’un des restes est plus 
grand que le double de la racine, le chiffre écrit à la racine est trop faible, il faut 
l’augmenter d’une unité.

Leçons d’arithmétique et notions de géométrie, par Mme Salomon (Vuibert, 1920).



Analyse et explication de l’algorithme

- Analyser l’algorithme présenté ainsi que les deux exemples.

- Appliquer cet algorithme pour déterminer une valeur 
approchée à l’unité de la racine carrée de 3 251.
Si vous avez le temps : déterminer une valeur approchée au 
centième près de la racine carrée de 3 251.

- Pourquoi cet algorithme fonctionne-t-il ?



Exemple avec 3251.



Explication de l’algorithme sur un exemple 
générique (627)



Explication de l’algorithme sur un exemple 
générique (627)



Bilan

- Qu’est-ce qu’un algorithme ?

- Quel est l’intérêt de cet algorithme ?

- Qu’est-ce qu’un « bon » algorithme ?



Un peu d’histoire … Origine du mot

http://www.bibmath.net/bios/images/kh
warizmi.jpg

Al-Kwharizmi

Al-Khwârizmî
→ Augorisme (1230) 
→ Algorithme

يمزراوخلاىسومنبدمحمهللادبعوبأ



Les algorithmes en Mésopotamie

Problème étudié par Thureau-Dangin, celui de la tablette 13 901 du British 
Museum



Les algorithmes en Grèce



Les algorithmes en Chine



Gravure sur bois de la Margarita 
Philosophica de Gregorius
Reisch, 15

La querelle des abacistes (à gauche) et des 
algoristes (à droite), illustration de "The Ground 
of  Artes" (Mémoire sur les Arts Libéraux) du 
mathématicien anglais Robert Recorde ( 1510-
1558 )

Les algorithmes en Europe



Quelques algorithmes célèbres

Algorithme glouton de Fibonacci
Algorithme d’Euclide

ALGORITHME D’ARCHIMÈDE

Algorithme d’Al-Kashi

Algorithme de Dieu

Algorithme de Gauss
Algorithme de Héron

Algorithme de Cusa
Algorithme de Newton

Algorithme de Luhn

http://villemin.gerard.free.fr/Calcul/Fraction/Glouton.htm
http://www.bibmath.net/dico/index.php?action=affiche&quoi=./a/algoeuclide.html
http://www.bibmath.net/dico/index.php?action=affiche&quoi=./a/archimede.html
https://www.maths-et-tiques.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=254
https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_de_Dieu
http://www.bibmath.net/dico/index.php?action=affiche&quoi=./g/gausspivot.html
http://villemin.gerard.free.fr/ThNbDemo/Heron.htm
http://www.pi314.net/sitepdf/cues.PDF
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Newton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_de_Luhn


Définition d’un algorithme

Un algorithme est une suite finie d’instructions données dans un certain ordre,
qui une fois exécutée, permet d’obtenir un résultat. 

Le programme sert ensuite à automatiser un calcul.

Un fragment des Éléments d’Euclide.
Le livre 7 contient le célèbre algorithme.



La formalisation du concept d’algorithme

• 1900 : 10ème problème de Hilbert : « Existe-t-il une méthode (un
algorithme) permettant de savoir si une équation diophantienne donnée a
ou non des solutions ? »

• 1922 : Problème de la décision (Hilbert) : « Existe-il une procédure
générale permettant en un nombre fini d’étapes de dire si un énoncé
mathématiques est vrai ? »

• Réponses négatives (Church, Turing, Matijasevic…) pour les deux
problèmes mais leur solution ont permis la formalisation du concept
d’algorithme.

• Théorie de la calculabilité.
• Machine de Turing (Ancêtre des ordinateurs) et problème de l’arrêt qui

est un problème indécidable: « il n'existe pas de programme informatique
qui prendrait comme entrée un autre programme informatique
quelconque et qui ressortirait VRAI si le programme s'arrête et FAUX
sinon ».



L’algorithme compris au travers de 4 registres

• Des phrases en français sur papier ou langage naturel

• Un organigramme

• Un pseudo-langage :               ou encore                                   au lieu de 
phrases en français.

• Un langage de programmation lié à un logiciel : passage sur l’ordinateur ou    

calculatrice.



Racine carrée de 2, fractions continues et 
programmation en langage Python



Les algorithmes de calcul des 4 opérations



Rappel sur le calcul

2 fonctionnements cognitifs et 3 moyens de calcul.

Où se situe le calcul posé ?

Quel est l’intérêt du calcul posé ?



2 fonctionnements cognitifs et 3 moyens de calcul
Calcul réfléchi Calcul automatisé

Calcul écrit
Technique opératoire 
non automatisé
Calcul en ligne

Techniques opératoires
Algorithmes

Calcul mental

Procédures 
automatisées ou non 
pour des calculs exacts 
ou approchés

Restitution immédiate 
de résultats (ou de 
procédures) mémorisés
Les faits numériques

Calcul 
instrumenté

Anticipation
Ordre de grandeur

Utilisation usuelle 
d’instruments de calcul



Intermède historique : 
poser, retenir.

Pourquoi parle-t-on de calcul posé ?

Poser dans le dictionnaire de 
l’académie française (8e édition).
« En termes d’Arithmétique, il se 
dit en parlant des chiffres qu’on 
écrit dans une opération, par 
opposition à retenir. »

Gravure sur bois qui sert de 
frontispice au chapitre Arithmétique du 
livre Margarita Philosophica de Gregor 
Reisch, Fribourg-en-Brigau, 1503.



Intermède historique : 
poser, retenir.

Dans les traités d’abaques, les mots 
poser (ou disposer, ou déposer) et 
lever (ou enlever) décrivent les 
manipulations physiques de poser 
et d’enlever des jetons sur la table 
à calcul.

L’Arithmétique de Jean Trenchant avec 
l’art de calculer aux Getons, Lyon, 1602.



Intermède historique : des verbes à disposition 
spatiale.

Dans l’algorithme, on retrouve le verbe « abaisser ».
D’autres verbes à disposition spatiale sont-ils utilisés en 
calcul posé ?

L’arithmétique en sa perfection 
par F. Le Gendre, Paris, 1682.

Enrichissement de ce vocabulaire au fil des siècles.
Ainsi, le verbe « décaler » apparaît beaucoup plus tardivement.

A



L’addition et la soustraction

Les principes sur lesquelles reposent ces techniques :
ü La numération décimale de position
ü Les propriétés :

- La commutativité : a + b = b + a
- L’associativité : a + (b + c) = (a + b) + c
- Les propriétés d’égalités : 

a = c a + b = b + c
a = c a - b = c - b



L’addition

L'addition est une opération élémentaire, permettant 
notamment de décrire la réunion de quantités ou 
l'adjonction de grandeurs extensives de même nature, 
comme les longueurs, les aires, ou les volumes. 

Le résultat d'une addition est appelé une somme, et 
les nombres que l'on additionne, les termes. 



Un peu d’histoire …
Comment calculait-on jusqu’au Xe siècle ?



Gerbert d'Aurillac (945-1003) 



L’addition – les différentes notations

Les Égyptiens notaient une paire de jambes 
marchant vers la gauche, le sens de l’écriture.

Les Français jusqu'au XVe siècle écrivaient : 
"j'ajoute".

Les Français jusqu'au XVIe siècle notaient : p, 
pour "plu".

Le mathématicien allemand Johann Widmann, 
en 1489, désigna l'addition par le signe + mais 
il sera généralisé par l'allemand Michael Stifel
vers 1555. 

Michael Stifel



Ce qu’aurait écrit Al-Kwarizmi

Pour l’algorithme de l’addition : 

- Écrire les deux nombres l’un au dessous de l’autre en plaçant 
les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines.

- Additionner position après position.

- Si retenue : « si tu as dix dans la première position qui est celle 
des unités, fais-en un et inscris-le dans la position des dix où il 
signifiera dix »



L’addition

• Exemple : 76 + 7 + 272 + 89 +160
Méthode en usage au XVIe siècle en Allemagne :



L’addition

• Exemple : 76 + 7 + 272 + 89 +160
Méthode citée par Baha EDDIN (auteur syrien 1547-1622)



L’addition

• Exemple : 76 + 7 + 272 + 89 +160
Ce procédé, dont l’origine arabe ne semble pas faire de 
doute, a été adopté par Maximes PLANUDES (écrivain 
byzantin 1260-1310). 



L’addition – « Apprenti comptable »



L’addition – Et il y a 400 ans …

Simon STÉVIN, né à Bruges en 1548 a été 
employé de banque, ingénieur civil et militaire, 
professeur de mathématiques. C’est un 
homme très influent dans son pays.
C’est aussi un inventeur.

1585 
– « LA DISME », 
d’abord publiée
en flamand, 
Stevin lui-même 
la traduit en 
français.



L’addition – La proposition de Stévin



L’addition – La proposition de Stévin



L’addition – Les apports

Source :  Anselmo et Zucchetta , 2018



L’addition – Jusqu’à la virgule !

Source :  Anselmo et Zucchetta , 2018



L’addition – Jusqu’à la virgule !



La technique opératoire de l’addition à l’école
La technique classique

Les difficultés ?

Et donc les préalables ?



À propos de l’algorithme de l’addition posée

Quelles manipulations prévoir pour donner du sens à l’algorithme de 
l’addition posée ?

Quels dépassements de ces manipulations à l’aide d’images mentales ?



Le jeu de puissance 4 
pour illustrer l’addition posée.

23 +11

Dans un premier temps, faire manipuler l’élève.

Dans un deuxième temps, l’élève doit deviner le résultat de l’addition puis il utilise le 
support pour vérifier son calcul : il est ainsi conduit à dépasser les manipulations à l’aide 
d’images mentales.

Dans un troisième temps, on pourra utiliser le support pour effectuer des additions 
posées. Dès qu’il y aura 10 unités, on pourra les échanger contre une dizaine.

Dans un quatrième temps, on demandera comme dans le deuxième temps d’anticiper le 
résultat et on n’utilisera le support que comme source de vérification.



Un autre algorithme pour additionner.

Première approche :

Décrire cet algorithme.
Quel est l’intérêt de cet 
algorithme ?
Peut-on l’améliorer ?



Un algorithme pour additionner de gauche à 
droite.

Avec des tirets :

Commenter la méthode utilisée.



Un algorithme pour additionner de gauche à 
droite.

Bilan :
Très semblable à l’algorithme précédent.
Les tirets évitent de noter des nombres à deux chiffres aux 
différentes positions de la somme.
Moins de confusions sont donc possibles.



Un algorithme pour additionner de gauche à 
droite.

• Au lieu de noter les retenues ou les reports, on les ajoutera 
mentalement.

• Lorsque la colonne suivante contient plus que 9 unités, la 
retenue est automatique.

• Lorsque la colonne suivante contient moins que 9 unités, il 
n’y aura pas de retenue.

• Lorsque la colonne suivante contient 9 unités, elle est 
« neutre », il faut passer à la colonne qui est à sa droite et 
appliquer les règles précédentes.



S’exercer avec cet algorithme d’addition avec 
retenue anticipée.

Deux calculs à effectuer :

468 465 + 291 338

345 + 284 + 138 + 456 + 578



S’exercer avec cet algorithme d’addition avec 
retenue anticipée.



Un algorithme pour additionner de gauche à 
droite.

Bilan

• C’est un algorithme pour additionner deux nombres, quel que 
soit le nombre de chiffres que chacun contient.

• Pour une addition de plusieurs nombres, le premier nombre 
est additionné au second et le second au troisième…

• Si les nombres ont plus que trois chiffres, il faudra noter les 
sommes partielles ou … avoir une mémoire exceptionnelle.



La soustraction

La soustraction est une opération élémentaire.
Le résultat d'une soustraction est appelé une différence, et 
les nombres que l’on soustrait, les opérandes : 

c − b = a
avec
diminuende (c) − diminuteur (b) = différence (a). 



La soustraction

La soustraction a pris sa forme définitive vers le XVIe

siècle, mais différentes méthodes ont subsisté en même 
temps.



Ce qu’aurait écrit Al-Kwarizmi

Pour l’algorithme de la soustraction : 

- Écrire les deux nombres l’un au dessous de l’autre en plaçant 
les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines.

Exemple : (non posé mais décrit)

- Si retenue : « prends un dans la troisième position et ils seront 
dix dans la deuxième.»



La soustraction
- Les Égyptiens notaient une paire de jambes marchant vers 
la droite.

- Les français jusqu'au XVe siècle écrivaient : "je soustrais".

- Les français jusqu'au XVIe siècle notaient : m pour 
"minus" souvent surmontées du signe " ~ ".

- Le signe " - " est employé par l'allemand Johann Widmann
vers 1490, mais est généralisé par l'allemand Michael Stifel
vers 1555. 



La soustraction

Exemple : 6459 – 2872

Méthode arabe :
Cette disposition est un héritage 
des abaques.



La soustraction

Exemple : 6459 – 2872

Méthode 
moyenâgeuse
Le calcul se fait en 
commençant par la 
gauche.



La soustraction

Exemple : 6459 – 2872

Méthode classique
(Fibonacci (1175-1240) 
mathématicien italien 
dont le vrai nom est 
Léonard de Pise) 



La technique opératoire de la soustraction à 
l’école

3 sens à la soustraction 
- Enlever
- Pour aller à
- Écart 

Ne pas apprendre aux élèves 
qu’on calcule une soustraction en 
reculant systématiquement sur 
une file numérotée…La 
soustraction se calcule 
différemment selon les nombres.

Il faudra enseigner tout au long de la 
scolarité des élèves le fait qu’il ne faut pas 
toujours poser l’opération.



La technique opératoire de la soustraction à 
l’école

3 méthodes :
Choisissez-en une et écrivez son algorithme de résolution.

La méthode française « traditionnelle », méthode « par compensation »

La méthode anglo-saxonne « par emprunt » (« par cassage »)

La méthode par compléments (additions à trou)



La technique opératoire de la soustraction à 
l’école

https://methodeheuristique.com/page-2/la-soustraction-posee/



La technique opératoire de la soustraction à 
l’école

Quel choix pour les élèves ?



Conseils

L’apprentissage de la technique opératoire ne peut être
dissocié de la résolution de problèmes additifs et/ou
soustractifs, qui donnent du sens aux techniques de calcul.
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Pause méridienne



La multiplication et la division



La multiplication

La multiplication de deux nombres entiers peut être 
vue comme une addition répétée plusieurs fois.
La multiplication peut permettre de compter des 
éléments rangés dans un rectangle ou de calculer 
l'aire d'un rectangle dont on connaît la longueur et la 
largeur.

Le résultat d'une multiplication est appelé un produit, 
et les nombres que l’on multiplie, les facteurs 
(multiplicande et multiplicateur). 



La multiplication - sens

Multiplier 7 par 3 : 
- c'est calculer 7 + 7 + 7, 
- le résultat se dit « 3 fois 7 » ou « 7 multiplié par 3 ». 

Méthode de Singapour CE2 : 
erreur
Ici on ne dira pas « multiplier 
3 par 9 » 
mais « multiplier 9 par 3 ».



La multiplication

À travers les âges et les cultures …



La multiplication

Pendant longtemps, on écrivait par exemple 
"345 multiplié par 237 ". 
- En 1634, le signe M désignait la 
multiplication. 
- En 1591, le signe de la multiplication était 
écrit " in ". 
- Le signe " x " a été créé par William 
Oughtred, mathématicien anglais, en 1632. 
- En 1659, le signe * a été créé et est encore 
très utilisé aux Etats-Unis de nos jours.



Multiplication babylonienne

Table babylonienne



Multiplication égyptienne

Exemple : 92 x 43



Multiplication égyptienne – variante dite « à la 
russe » - Русский метод

Exemple : 92 x 43



La multiplication

Multiplication de 9 876 par 6789 dans le Suma de Arithmetica de Pacioli
http://journals.openedition.org/bibnum/docannexe/image/524/img-3.jpg

https://journals.openedition.org/bibnum/docannexe/image/524/img-3.jpg


La multiplication

Extraits d’un cahier de 1602 intitulé « Opérations et 
problèmes d’arithmétiques » de J. Nicolay.





La multiplication



La multiplication : des techniques, encore des 
techniques

Méthode du cancre ou 
méthode des paresseux



On sépare chaque facteur en deux parties :

Puis on effectue les multiplications suivantes :

Le résultat est ensuite :

La multiplication : méthode de Karatsuba
(1962)



La multiplication : avec des lignes



La multiplication : avec des ronds



La multiplication : Per Gelosia



La technique opératoire de la multiplication à 
l’école

Les erreurs chez les élèves :

- Disposition incorrecte 
- Tables de x
- Oubli des zéros 
- Multiplication des retenues
- Oubli des retenues
- Distributivité de la multiplication sur l’addition



La technique 
opératoire de la 
multiplication à 
l’école



Multiplication par un nombre à 3 chiffres

Dans tous les cas, les élèves sont 
aidés 

-par l’écriture explicite des « 0 » 
(qui doit être préférée au 
traditionnel principe de décalage) 

- par celle des produits partiels en 
marge du calcul à effectuer 



Multiplication d’un nombre décimal par un entier

Partir d’une courte situation problème
Un croissant coûte 0,85 €. Quel est le prix de 6 croissants ?

Une explication possible de la technique (je fais l’opération 
sans tenir compte de la virgule et je la positionne au résultat) 
tient au fait que le résultat de 0,85 x 6 peut être obtenu en 
calculant d’abord 85 x 6, puis en divisant le résultat par 100, 
car 0,85 c’est 85 divisé par 100. 



Multiplication de nombres décimaux

Calcul de 12,7 × 35,2

1   2 ,  7

×

3   5 ,  2

2   5   4 2 × 127

6   3   5   0 50× 127

3   8   1   0   0 300× 127

4   4   7    0  4,

Tout se déroule comme dans 
l’exemple précédent
Je fais l’opération sans tenir 
compte de la virgule et je la 
positionne au résultat.

En fait, je vais multiplier 12,7 
et 35,2 par 10

Le résultat doit donc être 
divisé par 10 x 10 = 100



La technique opératoire de la multiplication

Toutes les méthodes reposent sur : 
- une décomposition bien choisie des nombres
- la distributivité

Les calculs ne sont pas compliqués.

C’est la technique qui conditionne la difficulté : 
- intelligence du calcul
- bonne compréhension du nombre



Une vidéo indienne.



Travail demandé 
à partir de la vidéo.

Parmi les trois algorithmes proposés, en choisir un.

Le décrire sur une autre multiplication.

Le justifier mathématiquement.

Le comparer à l’algorithme utilisé en France.



Mise au point sur les exemples de la vidéo



La preuve par 9
Pour cela il convient de tracer une croix (en 
orange dans l'image ci-contre).
• À gauche on met le reste de la division du 
multiplicande par 9 : 7
• À droite le reste de la division du 
multiplicateur par 9 : 2
• On calcule ensuite le produit des deux 
restes du multiplicateur et du 
multiplicande : 7 × 2 = 14 et on inscrit en 
haut le reste de la division par 9 de ce 
produit : 5
• En bas de la croix on inscrit le reste du 
résultat par la division par 9 : 5



La preuve par 9

Poser la multiplication 752×24 puis appliquer l’algorithme 
de la preuve par 9.

Sur quelles connaissances mathématiques la preuve par 9 
repose-t-elle ?

Quel est l’intérêt et le défaut de l’algorithme de la preuve 
par 9 ?



La preuve par 9

Elle repose sur :

- La compatibilité de la congruence avec la multiplication.

- Le fait que tout nombre entier naturel est congru, 
modulo 9, à la somme de ses chiffres en écriture 
décimale.



La preuve par 9

• Si la preuve par 9 est fausse, alors le résultat de la multiplication 
est faux. 

(en supposant que le calcul très simple de la preuve par 9 soit juste)

• Mais, il se peut que la preuve par 9  soit vérifiée alors que le 
résultat de la multiplication est faux.

Voici donc un exemple de condition nécessaire non suffisante.

• Il n’y a aucune raison de se limiter à la vérification des 
multiplications.
Ainsi, la preuve par 9 peut être utilisée pour les 4 opérations.



Autre technique de la multiplication

https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2019/04/une_autre_facon_de_faire_des_multiplications.pdf

https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2019/04/une_autre_facon_de_faire_des_multiplications.pdf








La tribu des 
maths CE2 -
Période 3



La tribu des maths 
CE2 - Période 3



La tribu des maths CE2 - Période 4



La division

En France et ailleurs …



La division : 
Méthode française vs méthode anglaise.
Commentez la méthode proposée.



La division

http://primaths.fr/outils%20cycle%203/nombres%20et%20calcu
l/divisionposee.html

Division posée.pdf

http://primaths.fr/outils%20cycle%203/nombres%20et%20calcul/divisionposee.html
Division%20pos%C3%A9e.pdf


La division

Extrait de « Division au cycle 
des approfondissements », 
IREM-MAFPEN, Lebon Alain



La division

Extrait de « Division au cycle 
des approfondissements », 
IREM-MAFPEN, Lebon Alain



Divisibilité, notion de PGCD



Un exemple de calcul de PGCD (en listant les 
diviseurs)



Algorithme d’Euclide



Algorithme d’Euclide
Déterminer le PGCD de 5 832 et 1356.



Algorithme d’Euclide
Déterminer le PGCD de 1 597 et 987.

1597 987 1 610
987 610 1 377
610 377 1 233
377 233 1 144
233 144 1 89
144 89 1 55
89 55 1 34
55 34 1 21
34 21 1 13
21 13 1 8

= ´ +
= ´ +
= ´ +
= ´ +
= ´ +
= ´ +
= ´ +
= ´ +
= ´ +
= ´ +

(1597;987) (987;610)
(987;610) (610;377)
(610;377) (377;233)
(377;233) (233;144)
(233;144) (144;89)
(144;89) (89;55)
(89;55) (55;34)
(55;34) (3

PGCD PGCD
PGCD PGCD
PGCD PGCD
PGCD PGCD
PGCD PGCD
PGCD PGCD
PGCD PGCD
PGCD PGCD

=
=
=
=
=
=
=
= 4;21)

(34;21) (21;13)
(21;13) (13;8)

PGCD PGCD
PGCD PGCD

=
=

13 8 1 5
8 5 1 3
5 3 1 2
3 2 1 1
2 2 1

= ´ +
= ´ +
= ´ +
= ´ +
= ´

(13;8) (8;5)
(8;5) (5;3)
(5;3) (3;2)
(3;2) (2;1) 1

PGCD PGCD
PGCD PGCD
PGCD PGCD
PGCD PGCD

=
=
=
= =

.



Efficacité de l’algorithme d’Euclide

Le mathématicien français Gabriel Lamé de la
Droitière (1795-1870) s’est notamment
intéressé à l’efficacité de l’algorithme
d’Euclide. Dans sa « Note sur la limite du
nombre des divisions dans la recherche du plus
grand commun diviseur entre deux nombres
entiers », il publia le théorème suivant, dit
théorème de Lamé : « Le nombre de divisions à
effectuer, pour trouver le plus grand commun
diviseur entre deux entiers A, et B < A, est
toujours moindre que cinq fois le nombre des
chiffres de B ».



Lien entre cette vidéo et le calcul précédent ?



C’est la suite de Fibonacci !

0 1

2 1

1

0 ; 1
,  .

1 5lim .
2

n n n

n

n
n

F F
n F F F

F
F

j

+ +

+

®+¥

= =
" Î = +

+
= =

Léonard de Pise
(v. 1175 – v. 1250)



CONCLUSION



Les techniques opératoires à l’école
- Pour l’addition et la soustraction : ne pas dissocier dans le temps 

l’étude des cas « sans et avec retenue », afin de ne pas générer 
l’idée que le calcul se limite à l’addition séparée des chiffres de même 
valeur. 

- Le calcul posé en colonnes n’a d’intérêt que pour les nombres d’au 
moins deux chiffres, et même dans ce cas, le calcul à partir de 
l’écriture en ligne en repérant le rang de chaque chiffre est aussi 
efficace et rapide que le calcul posé « en étages ». Il est important de 
proposer également des additions de plus de deux nombres que les 
élèves doivent calculer en une seule fois. 

- Le recours à un ou plusieurs « matériels de numération » permet 
utilement d’illustrer la technique, et donc de mieux la comprendre, 
notamment par la correspondance établie entre retenues et 
groupements par dizaines, centaines…



Les techniques opératoires à l’école

- Donner aux élèves des outils de vérification (qui 
pourront  différer en fonction de la technique utilisée) :

- l’habitude de vérifier le résultat (ordre de 
grandeur?).
- l’utilisation du calcul réfléchi comme outil de 
contrôle des résultats obtenus par le calcul posé.
- etc.

- Mettre en place un concertation intra et inter ?  cycle 
pour permettre une continuité d’apprentissage et éviter 
toute rupture dans l’appropriation de ces techniques…



« Une technique opératoire ne doit pas être le 
seul moyen pour l’élève d’effectuer des calculs 

simples. Il serait regrettable qu’il se réfugie 
derrière la technique quoiqu’il arrive, sans 

avoir d’autres possibilités de calcul. »

Point de vigilance



Elle est citée dans tous les programmes de l’école et encore 
dernièrement dans les ajustements des programmes et 
pourtant elle n’est pas tant utilisée malgré sa performance 
…

Une dernière technique est travaillée à l’école 
et non des moindres 

… une petite idée ?!



Pour terminer, une vidéo à commenter.
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