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Ordre   de   grandeur

Les programmes de l’école et du collège mentionnent, à côté du calcul exact ou instrumenté, la nécessité d’évaluer l’ordre de
grandeur d’un résultat et la pratique du calcul approché (cf. Programmes Cycle 3). Si cette nécessité est reconnue, les
moyens pédagogiques sont rarement évoqués, et les pratiques semblent rares. Le rapport Kahane [L’enseignement des
sciences mathématiques, 2002] est un peu plus explicite (pp.205-209) : Le jeu du calcul entre «approché»/«exact» nous
semble pouvoir et devoir se mettre en place dès le début de la scolarité. […] Ce qui est à la base du contrôle [des instruments
de calcul], c’est d’abord la capacité, via le calcul mental, d’évaluer les ordres de grandeur.
Mais l’ordre de grandeur n’est pas seulement celui d’un résultat, c’est-à-dire des nombres. Il est aussi physique, en ce qu’il
met en jeu des grandeurs, via la résolution de problème ou des situations concrètes. C’est ici qu’interviennent l’estimation
de grandeur et la familiarisation avec les unités usuelles, comme moyen de contrôle de la plausibilité d’un résultat, ou
dans l’exercice de la vie quotidienne.

Une approche cognitive : les modèles sémantiques

Il s’agit des modèles psychologiques qui font intervenir des hypothèses sur les représentations en mémoire des nombres
et des processus. Il ne s’agit pas seulement de tenir compte des mesures objectives (délai, succès), mais aussi de faire
directement intervenir des hypothèses sur la représentation et le traitement du problème par le sujet. Représentations et
traitements, pour un domaine de connaissance particulier, sont associés en un système qui se constitue progressivement et
évolue en fonction de l’expérience et des apprentissages du sujet.

Un  modèle synthétique récent  se présente comme modulaire.
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Modèle de McCloskey, Caramazza, Basili, 1985

Les modules sont spécifiques et autonomes ; ils fonctionnent en parallèle et sont susceptibles de déficits spécifiques. On
voit mal ce qui pourrait infirmer ou confirmer une telle représentation, dont le module central est par définition
inaccessible directement. Un tel modèle est par essence infalsifiable  tant qu’il ne précise pas la nature des traitements
entre les différents sous-systèmes et les moyens de les activer séparément. La question de la multiplicité des
représentations a conduit à proposer des modèles de plus en plus sophistiqués. Le modèle de S.Dehaene (1992) adjoint
explicitement une composante “analogique” :
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à plusieurs chiffres tables Add. et Mult.
 modèle de Dehaene (1992)

Ce modèle apporte quelques précisions. L’auteur ne semble pas s’engager sur la question du transcodage entre les
différentes représentations. Il fait apparaître trois modules qui sont activés en fonction du code d’entrée, mais aussi de l a
tâche à accomplir. Cette proposition vient explicitement répondre à deux difficultés que les modèles précédents (celui de
MacCloskey en particulier) ne semblait pas pouvoir résoudre.

• La première concerne la quantification. La capacité à quantifier est a priori distincte du langage, puisqu’elle existe
chez les animaux. Il existe donc des représentations (et des traitements) des nombres qui ne s’appuient sur aucun code qu’il
soit chiffré, littéral ou verbal.

• Le seconde concerne l’approximation. Il existe une compétence particulière, non strictement asservie à une composante
lexicale, et qui permet de produire rapidement des résultats approchés. La réponse “environ 100” sera obtenue pour “12×8
= ?” beaucoup plus rapidement que la réponse exacte 96. La capacité des jeunes enfants et des animaux est de nouveau
évoquée ici, mais aussi les procédures personnelles décrites par les calculateurs prodiges.
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Tout ceci justifie pour l’auteur l’hypothèse d’une “ligne analogique”, c’est à dire d’une représentation imagée de l a
suite des nombres. Un autre élément contribue selon l’auteur à la vraisemblance de cette hypothèse. C’est l’effet d e
distance (déjà mentionné), qui consiste à montrer que les délais de  jugement  ou de résolution pour une tâche donnée, varient
selon les opérandes, comme si existait une sorte de mise en perspective sur cette ligne numérique.

Le modèle suggère que cette image mentale est directement sollicitée pour les situations de comparaison, d’estimation,
de calculs approchés, alors que les autres représentations seraient saisies directement pour les opérations à un chiffre
(tables) ou à plusieurs chiffres (ce qui n’exclut pas un transcodage éventuel). L’auteur n’étaye pas cette intéressante
hypothèse  par des données expérimentales, mais par l’étude de quelques cas, dont  une acalculie pathologique (N.A.U.).
Ce sujet se révélait incapable de résoudre une opération simple (comme 3+3), mais par contre pouvait émettre un jugement
négatif sur des propositions (comme “2+2=9”), sa réponse étant d’autant plus rapide que l’erreur est de grande ampleur.
Ceci induit l’hypothèse d’une instance de jugement non asservie au calcul, et capable d’estimation. Cette représentation
analogique est aussi tenue pour responsable des calculs approchés. D’un point de vue strictement procédural (celui d’une
machine à calculer, par exemple) le calcul de 100+100 n’est pas plus simple que celui de 73+68. Non seulement ce n’est pas
le cas pour un calculateur humain, mais il est manifeste qu’il existe pour ce dernier des nombres plus simples que d’autres,
sans être nécessairement plus petits. C’est précisément un objet des “stratégies” de calcul mental que de recourir à ces
nombres “ronds”. Ils introduisent sur la ligne analogique des points de repères privilégiés. Il semble donc nécessaire de
retenir l’hypothèse de la coexistence de deux Systèmes de Représentation et de Traitement. L’un “arithmétique”, fondé
sur la connaissance de “faits arithmétiques” et intégrant des procédures de calcul ; l’autre “analogique” comprenant elle-
même trois sortes d’instances :

• celle qui est à la base du subitizing et de la “quantification après présentation”(Fischer, 1991),
• les collections-témoin (Brissiaud, 1989, 1994)
• la ligne analogique numérique (Dehaene, 1992) qui fonde l’ effet de distance et d’estimation de calcul.

Conséquences pédagogiques

Echelle de grandeur
On utilise des échelles numériques comme celle-ci.

10 20 30 40 50 60 70 80 90
recto

Une première activité consiste à reconnaître les nombres de la graduation. Exemple : Où se trouve 27 ?
De quelle dizaine entière est-il le plus proche ?

0 50 100

Le verso indique seulement les nombres extrêmes et la valeur centrale. On indique une position (par un trombone ou une
petite épingle). A quel nombre correspond cette position ? Pour valider, on retourne.
Il  s’agit moins d’obtenir la valeur exacte qu’un intervalle plausible (par exemple les dizaines entières
inférieures/supérieures).
On peut envisager d’étendre les échelles (en raréfiant les points de repère)  :

100 250 500 750

La première activité consiste alors à interpréter la signification des repères fournis. Puis à procéder comme dans l’exercice
précédent.

Estimation de calcul : addition/soustraction

Une première méthode consiste à s’appuyer sur la représentation analogique précédente. Ex.  42+28 ?

Mais il  n’est pas sûr que la “translation mentale”  soit très efficace :

Le «calcul approché» semble une meilleure voie (il s’agit d’un calcul exact sur des valeurs approchées).
On utilise les “nombres ronds” les plus proches et/ou des “nombres amis” (qui s’associent pour former un “nombre rond”).
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Dans les exemples suivants, la flèche   indique les approximations choisies, l’ exposant + (resp. –) indiquent que l e
résultat exact est supérieur (resp. inférieur) au résultat approché.  

75 + 43 ?   70+ + 40+      110+             ou encore           75 + 43 ?   75 + 45     80 + 40       120
375 + 57 ?   (375+ 25) + 25       425                1447 – 128 ? = 1450 – 131       1450 – 130       1120
Dans des  cas comme les deux derniers  on cherche à ne pas poser d’opération, mais on ne s’interdit pas d’écrire. La
stratégie cherchée vise à pouvoir calculer simplement, et si possible de gauche à droite.

Estimation de calcul : multiplication

Le support analogique n’est sans doute pas de grand secours pour le calcul multiplicatif. En effet l’estimation d’aire est
difficile, comme en témoigne l’exemple suivant :

A B C

Quel est le rapport  entre elles des aires ci-dessus ?
Il n’est sans doute pas évident que le rapport de A à C est 2, et que le rapport de C à B est aussi 2.
Il est donc nécessaire pour l’estimation  multiplicative de recourir au calcul approché (calcul exact sur des facteurs
approchés). Ce qui ne peut être fondé que sur une bonne disponibilité des produits de puissances de 10, laquelle peut être
établie à partir d’un tableau (analogique)  comme celui-ci :

1 10 100

10

100

1

100 1 000

1 000 10 000

Le recours aux décimaux peut être ici très utile.
Exemples :    12738 ×  52  ?     12,738 ×  1000 × 5 × 10          60 × 10 000

17, 4 × 2, 07         17 × 2         35
1728 × 0,012   =   17,28 × 100  × 1, 2/ 100         18

L’estimation d’un calcul permet d’établir une procédure de contrôle pour un calcul effectué à la main ou à l’aide d’une
calculette. C’est pourquoi, au lieu de faire produire un résultat approché, il est utile (et plus facile) de faire choisir un
résultat parmi plusieurs :

Exemple :   1111 × 111 ? 123321 12321 321121
 756 × 324  ?             24944  244 944 944244 44942
126525 : 75  7861 16847 1687 168711

Ordre de grandeur

L’étude de l’ordre d’une grandeur physique se ramène à des comparaisons, ou bien au repérage sur une échelle. Ainsi, si l’on
considère que l’écart entre génération est en moyenne de 30 ans, nos arrière-grands-parents sont nés environ un siècle avant
nous, leurs arrière-grands-parents, deux siècles avant ; ce qui fait (seulement) 17 générations  depuis la découverte de
l’Amérique.
Autres exemples :
Une vie humaine moyenne représente-t-elle environ  :    2500 jours ?  25000 jours ?   50000 jours ?
La  distance Terre-Lune représente combien de fois le tour de la Terre ?   10 fois ?  50  fois ? 100 ?  500  ?

Parmi ces éléments de comparaison quelques-uns ont un rôle particulier : ce sont les unités usuelles.
Il importe pour la vie ordinaire et dans beaucoup de champs professionnels

– de pouvoir choisir l’unité appropriée à une mesure
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– d’avoir une représentation interne précise de cette unité
– d’être capable d’estimation sur des  objets rencontrés en situation familière ou professionnelle.

Cette compétence résulte d’un entraînement régulier.

L’établissement d’une échelle d’ordres de grandeur et l’intériorisation d’une unité usuelle relèvent de deux démarche
différentes.
Exemple :

1 mètre1 centimètre1 mm 1 km 1000 km

hauteur 
d'un homme

largeur 
d'un ongle

épaisseur
feuille 
papier

hauteur
Everest

Dunkerque
Perpignan

Estimation de mesure

L’estimation de mesure comporte trois composantes :
• La première est      perceptive     : il s’agit d’intérioriser les unités usuelles, c’est-à-dire d’être capable d’apprécier

perceptivement un mètre, un kilogramme, une seconde, etc.
En ce qui concerne les longueurs, les unités usuelles sont le km, le mètre, et, selon les corps de métier le cm (bois, verre,
tissus…) ou le mm (métal).

Exemple [*] : Choisir l’unité qui convient
Un seau d’eau contient 100  [ cl - l - dl - dal ] d’eau
Une baignoire contient 50 [ m3 - dm3 -  cm3  - mm3 ] d’eau
Une table de cuisine a une hauteur de 0,7 [ cm - dm - m - km ]
Un terrain de football a une aire de 1 [ m2 - a - ha - dm2 ]

Exemple : choix de l’unité appropriée  :
Poids d’un œuf ?… hauteur d’une maison ? … durée d’une chanson ?…
distance Paris-Lyon ?… poids  d’une automobile ?… épaisseur d’une vitre ?…

• La deuxième est     culturelle     : il s’agit  d’acquérir des points de repères ordinairement utilisés dans la vie courante : on
sait qu’une “brique” de lait contient un litre, qu’une lettre affranchie pour 20g contient trois ou quatre feuilles,  qu’un œuf
ordinaire pèse 55/60g, que la hauteur d’une porte-standard est 2m ou 2,2m, la vitesse du son est de 330m/s,  etc…

• La dernière consiste à     composer     ces éléments pour obtenir des estimations plus complexes : quelle est la hauteur du
plafond, la hauteur d’un immeuble ? le poids d’un livre, l’épaisseur d’une feuille de papier ?
Par exemple, on peut compter les étages de l’immeuble et  admettre 2,5m ou 3m comme hauteur moyenne d’étage ; savoir
qu’une rame de papier (500 feuilles) a 4 ou 5 cm d’épaisseur. Il s’agit là      d’établir         des         procédures     à partir des points de
repères précédents. Cette compétence est employée dans la vie courante, et  fournit un contrôle dans les résolutions de
problèmes : elle permet de récuser un résultat trop peu vraisemblable.

L’expérience montre que ce sont les longueurs qui sont le mieux estimées, à condition toutefois d’être “à échelle humaine” ;
c’est pourquoi le repère corporel est important (taille, empan, envergure…) ; en revanche les petites longueurs ont tendance
à être majorées, et les grandes à être réduites.
Les poids et les durées sont difficiles à estimer perceptivement. C’est pourquoi il faut multiplier les points de repères
usuels. Un sondage fait dans une Sixième de SEGPA  a donné pour le poids d’un œuf, des réponses allant de 1g à 1kg !  I l
n’est pas rare que chez des adultes, l’incertitude sur une distance (de l’ordre de la centaine de mètres) soit de l’ordre de 50
à 100%.
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Références :
Terre-Soleil ~  149 000 000 km
La ville de Mexico est deux fois plus peuplée que la Norvège.
Population mondiale 6 milliards
Record de vitesse TGV  500 Km/h
vitesse de rotation de la Terre à l’équateur : 1674 Km/h
consommation  calorique quotidienne d’un jeune homme  3000 cal
vitesse du son  330 m/s
baleine bleue pèse 20 fois plus qu’un éléphant d’Afrique


