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Nous remercions particulièrement la centaine d’enseignants ayant pris le soin de nous adresser des 

remarques que nous synthétisons ici. 

Pour débuter, une banderole que nous ont envoyée les élèves du collège Nerval et des écoles de 

Pierrelatte : nous sommes « trop » contents de leur gentil message ! Merci à tous. 

 

Cette édition des rallyes calcul@TICE a enregistré plus de 83 000 inscrits !  

A lui seul, le rallye CM2/6
ème

, a réuni 12 pays de tous les continents, 80 départements, soit 883 écoles 

et 456 collèges ! 

Du CP au CM1, trois autres rallyes ont été proposées aux écoles du Nord.  

 

L’intérêt des élèves pour le rallye calcul@tice 2012 :  

 

Comment ne pas débuter notre synthèse par le plaisir et l’intérêt que les élèves manifestent dans 

leur participation à cette action : vous êtes unanimes ! 

 

Derrière la problématique de l’intérêt des élèves, nous avons retenu trois directions vers lesquelles 

cet intérêt pouvait se porter : les ressentis par rapport au rallye, le rapport que l’élève entretient 

avec l’apprentissage du calcul mental et le rapport que l’élève entretient avec la pédagogie mise en 

œuvre dans la classe.  

 

Vous témoignez que vos élèves ont tous exprimé un réel plaisir dans ce défi. Pris au jeu, ils ont 

montré une incontestable motivation engendrée par le rallye lui même, porté par l’intérêt pour des 

exercices souvent inédits que permet le recours aux TUIC, et, vous soulignez également la fierté que 

beaucoup ont éprouvée par l’obtention d’un diplôme récompensant collectivement leur 

performance et leurs efforts. 

 

Une évolution de la représentation de l’apprentissage du calcul mental s’est également opérée chez 

les élèves suite à leur participation au rallye. Ils se sont ainsi aperçus du plaisir d’être confronté à de 

véritables situations-problèmes plus souvent appelées casse-tête par les élèves mais également à 

une variété de situations. Ils ont aussi apprécié le fait de pouvoir développer des stratégies de 

recherche personnelles. Enfin les élèves ont pu se rendre compte de la problématique du temps et 

de l’automatisation requise dans la pratique du calcul mental pour ensuite goûter au fait d’être 
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acteur de leurs apprentissages et chercher par eux-mêmes à gagner du temps dans leur recherche 

des solutions.  

 

Le rallye calcul@tice a également pu mettre en exergue chez les élèves ce qu’ils apprécient et ce 

qu’ils attendent par rapport à leur statut d’élève dans la mise en œuvre d’un enseignement à 

l’heure du tout numérique et de l’accès facile à toutes les informations. Tout d’abord le fait de 

travailler en groupes est considéré comme un point positif par les élèves tout comme le fait d’être 

en autonomie ou encore de pouvoir mettre en pratique une autoévaluation en repérant par eux-

mêmes les erreurs commises et en comprenant les progrès restant à effectuer. Les élèves en 

difficulté ont également apprécié de pouvoir trouver une aide auprès de l’autre élève de leur binôme 

(tutorat). Enfin tous insistent sur le côté ludique du rallye et sur la motivation engendrée par le fait 

d’être confronté à des jeux mais aussi sur leur plaisir de retrouver les exercices du rallye sur le site 

pour pouvoir les partager avec leurs parents (relation famille-école). Le rallye calcul@tice a aussi 

permis aux élèves de CM2 de pouvoir rencontrer les élèves du collège (liaison école-collège) ou des 

sections adaptées.  

 

Quelques remarques transversales à l’issue de cette édition du 

rallye CM2/6ème : 

Nous avons observé des taux de succès relativement satisfaisant pour la proportionnalité dans les cas 

les plus usuels de la vie courante (« le catalogue »  5,5 – « le chocolat » -5,8) mais également pour les 

échelles (« le voyage » - 5,8/10) étudiées à partir du CM2. 

Quelques résultats tiennent sans doute pour une part de l’environnement plus ou moins scénarisé, 

plus ou moins familier des propositions, cependant, on peut observer quelques permanences. 

1. .La mémorisation des tables doit encore progresser : 

On observe que les résultats à reconnaître (le jeu sur les multiples – « tri sélectif » 7,5/10) sont 

nettement mieux réussis que les exercices (pourtant présents sur le site) où il faut produire le 

résultat. Même si les paramètres de vitesse sont relevés, on devrait obtenir un score plus élevé, 

témoignant d’une mémorisation plus stabilisée.  

2. . Les quotients exacts :  

Il faut sans doute associer le score plus faible de la division (« les brikators » - 3,8) à la première 

remarque. Les tables consistent à mémoriser un triplet qui devrait générer rapidement autant le 

produit que le quotient. Ce n’est pas encore le cas…  

3. . Calcul mental de la soustraction :  

Les techniques de calcul mental de la soustraction sont insuffisamment acquises. En particulier le 

calcul de soustractions sur la base de l’écart constant est peu connu, donc, peu pratiqué (« le 

mobile » - 4,8). La plupart des élèves observés réalise le travail en calculant la première somme 

puis en cherchant le complément (deux sources d’erreur). Ce n’est pas la technique attendue : 

celle-ci est pourtant efficace (43 – 18 = 45 – 20) et recommandée. 

4. . La mémoire :  

Plusieurs exercices mobilisent la mémorisation de 3 ou 4 données chiffrées qui disparaissent avant 

que l’on puisse saisir le résultat (« supermarché » - 4,6). Mémoire, calculs partiels (c’est accru 

lorsqu’ils portent sur les décimaux) sont à gérer en amont de la production du résultat. On peut 

recommander des exercices silencieux sur des données multiples où la production du résultat est 

différée. 

5. .L’estimation : 

Inscrite explicitement au programme à partir du CM1, l’estimation mériterait un usage plus 

systématique et un parcours d’enseignement (dès le CP) et une progressivité explicite. Nos 

précédents essais sur l’estimation des grandeurs n’avaient pas recueilli un score aussi 

élevé (« planètes » - 5,8): Quelle part de la réussite a la mise en scène ? Pour autant, nos 

observations montrent des élèves qui essaient de faire les calculs exacts et, ensuite seulement, 

cherchent le nombre le plus proche : les techniques d’estimation font défaut  
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6. .L’initiative dans le choix des calculs  

La « calculatrice cassée » (2,6/10) est la situation qui laisse à l’élève le plus d’initiative calculatoire : 

dans cet exercice, on met en évidence le rapport connaissances / capacités  travaillées en calcul 

mental. 

Certes, notre « calculatrice cassée » ne prévoit ni parenthèse, ni mémoire… C’est sans doute un 

autre obstacle. Est-il significatif ? Enfin, l’usage très réduit de la calculatrice à l’école n’est pas sans 

incidence ici (capacité à utiliser des estimations, des relations entre les nombres)  

 

Quelques obstacles :  

Les obstacles rencontrés peuvent être identifiés sous deux grands pôles.  

Le premier a trait à la logistique de la mise en place du rallye : ils sont heureusement en nombre 

réduit. Quelques concurrents expliquent les difficultés liées à l'usage d'internet (problèmes 

techniques, connexion au serveur, interruption dans la connexion au cours de la réalisation de 

certains exercices, lenteur constatée, infrastructure informatique des établissements scolaires qui 

compromettent le bon déroulement, mise à jour de logiciels nécessaires à la lecture des épreuves). 

Le second pôle concerne l'architecture du rallye proprement dit.  

Une remarque partagée par de nombreux enseignants de collège a trait à la durée globale du rallye 

qui peine à entrer dans « l’heure » de l'emploi du temps des élèves en collège, comme le montre la 

remarque suivante que nous a envoyée une enseignante : « Le temps !!!!! Difficile de faire rentrer ce 

rallye dans une heure de cours complète ( 53 minutes dans notre collège!!) Il n'est pas facile de 

déborder sur le cours suivant! Le rallye dure 45 minutes au maximum mais il faut compter 

l'installation des élèves et leurs compréhensions des exercices. Beaucoup d'élèves n'ont pas fait les 

derniers exercices! Réduire le temps de 5 minutes!! ».  

 

On nous signale également la difficulté de la compréhension de quelques consignes… mais sont 

mises en regard l’attitude supposée des utilisateurs et leur urgence à passer à l’action ! 

Nous avons le plaisir de lire un appel répété au développement d'épreuves qui couvriraient tous les 

niveaux du CP à la classe de troisième ! 

On nous suggère également des aides en ligne à fournir lors de la passation des épreuves ou encore 

une modulation des niveaux de difficultés en fonction des profils d'élèves, afin de susciter 

l'implication de chacun...   

Quelques propositions pour élargir le champ des thématiques travaillées, comme par exemple « les 

multiplications par 100, 1000,... », « les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 10. », « d'autres situations 

d'échange en plus de la monnaie », « peut être un jeu sur multiples et diviseurs ; opérations à trous 

faisant intervenir des nombres décimaux ; des fractions à simplifier... ».  

Enfin, par ceux qui nous demandent de développer des séances d'entraînement qui reprendraient les 

rallyes précédents mais aussi qui permettraient de travailler quotidiennement les compétences 

requises par les programmes… nous observons que le site « calcul@TICE » doit encore travailler sa 

communication, puisque ce sont les contenus existants qui sont demandés ! 

 

Quelques éléments de conclusions et de perspectives : 

Tout d’abord, merci à tous les IEN, tous les chefs d’établissement et directeurs, tous les enseignants 

qui ont assuré la diffusion et le relais des informations que nous leur avons adressées. 

Si tous les retours ne spécifient pas précisément les points de vue relatifs aux questions précédentes, 

tous ont un petit mot encourageant, sympathique et chaleureux auquel nous sommes sensibles. 

La très grande majorité reconnaît l’intérêt suscité par le rallye… 

« Avant tout, merci et bravo pour votre site et ce rallye fort bien pensé et conçu. L'épreuve de cette 

année a remporté un vif succès auprès des collègues et des élèves, qui en redemandent déjà pour 

l'année prochaine ! »  

Nous nous réjouissons de l’impact du rallye (et du site, surtout, l’un conduisant à l’autre le plus 

souvent) sur l’enseignement et les apprentissages en calcul mental :  
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 « Maintenant que nous nous sommes familiarisés avec le site, je pense que l’an prochain nous 

utiliserons des le début de l’année scolaire comme outil d’entraînement, en ciblant les types 

d’exercices en fonction de nos progressions. L’aspect très ludique des exercices, leur design 

sympathique,  la variété des exercices proposés qui balaient tout ce qu’on doit travailler, les différents 

niveaux avec difficultés progressives,  l’accès aux épreuves des autres années… »   

C’est également le cas des nouveaux utilisateurs :  

« C'est la première fois que je fais participer mes élèves à ce rallye et en suis très content. J'ai 

découvert cette année les exercices calcul@TICE, c'est un outil très formateur. Les élèves apprécient 

beaucoup les exercices grâce à son côté ludique... Cette initiative nous a incités à travailler davantage 

le calcul mental avec nos élèves Et on s’est tous bien amusé !» 

De nombreux collègues témoignent d’effets co-latéraux sensibles, sur l’intérêt des élèves et un taux 

sensible d’élèves qui consultent calcul@TICE chez eux, sur la liaison école / collège qui trouve un 

complément disciplinaire apprécié aux liaisons habituelles. 

 

Nous analysons plus finement les réponses pour inspirer quelques ajustements, du rallye, du site, de 

nos contenus… 

Quelques perspectives nous réjouissent : nous pensons que rien ne s’opposera à une participation du 

CP à la 6
ème

 dès l’an prochain… (D’autres nous interpellent : nous ne sommes pas près pour relever le 

défi de tous les niveaux du collège !)  

Quelques propositions nous encouragent à poursuivre les ajustements de fonds et de formes… Nous 

y travaillons dès maintenant. 

 

Enfin, merci aux élèves : ils ont saisi l’intérêt des connaissances et techniques du calcul mental et ont 

montré beaucoup d’intérêt dans cette forme de travail. Nous espérons que notre site 

d’entraînement les aidera à  peaufiner ces connaissances et les procédures sous-jacentes… en 

attendant le rallye 2013 ! 

 

 

Merci à tous pour vos contributions et leurs précieux éclairages. 

Bonne fin d’année et… 

……  RReennddeezz--vvoouuss  ppoouurr  ccaallccuull@@TTIICCEE  22001122//22001133  !!  
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Pour toute l’équipe départementale.  

 


