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objectifs de la formation :

Partager un vocabulaire commun 

Identifier les enjeux du calcul mental 

Vivre et analyser une séance de calcul mental 

Concevoir son enseignement : démarches & outils pour la 

classe 

Partager sa pratique et s’approprier des ressources 



Affirmations Vrai ou Faux à votre avis ? 

1.Le calcul mental s'appuie uniquement sur la mémoire. 

2.Lors de séances de calcul mental, seul le résultat peut être écrit. 

3.Le calcul mental, par exemple de 15 x 4 ou 75 : 5, permet également de 

travailler les propriétés des opérations. 

4.Le calcul mental est un préalable à la résolution de problèmes. 

5.La répétition fréquente des tables suffit a ̀ en assurer la mémorisation. 

6.Les compétences en calcul mental se préparent dès les premières années de 

maternelle. 

7.Il faut imposer aux élèves des procédures de calcul réfléchi. 



plan

 Constat

1- Qu’est ce que le calcul mental?

2- Pourquoi enseigner le calcul mental?

 Les enjeux du calcul mental

3- Quelles sont Compétences et les fonctions du calcul mental?

 Les programmes

 Calcul automatisé et calcul réfléchi

4- Les pratiques à interroger

5- la construction de l’enseignement

6- des outils pour les élèves



Historiquement…

•En 1909:« Les exercices de calcul mental figureront à l’emploi du temps et ne devront pas 

être sacrifiés à des occupations considérées comme plus importantes. »

•En 1970:« Il est essentiel, et cela à tous les niveaux, que les élèves calculent mentalement 

[…]. La valeur éducative des exercices de calcul mental réside tout autant dans la manière de 

conduire le calcul que dans sa rapidité. »

•En 2002:« Automatisé ou réfléchi, le calcul mental doit occuper la place principale à l’école 

élémentaire et faire l’objet d’une pratique régulière, dès le cycle 2. »

•Avril 2007: « L’entraînement au calcul mental doit être quotidien dès le CP et se prolonger 

tout au long de l’école élémentaire. C’est au cycle 2 que les élèves élaborent les bases du 

calcul mental, en particulier dans le domaine additif. Il s’appuie sur la connaissance progressive 

de la table d’addition puis de la table de multiplication. Les compétences correspondantes 

doivent donc être développées en priorité, notamment à travers le calcul réfléchi. Les 

procédures utilisées doivent être explicitées et faire l’objet d’échanges entre les élèves. »

• Juin 2008: « L’entraînement quotidien au calcul mental permet une connaissance plus 

approfondie des nombres et une familiarisation avec leurs propriétés. »



Un constat: les compétences des élèves en calcul 

mental

Médiane

50%

7%



définition : Le calcul Mental

Le calcul mental de quoi parle t-on?

 différence du monde des lettres avec une transformation des nombres

 Singularité de l’opération arithmétique

 Une des clés de la réussite en mathématiques

 Construction des futurs citoyens.





Pourquoi enseigner le calcul mental?

Un Exemple:

32 × 25 



des procédures différentes

Une mobilisation :

 qui dépend de la disponibilité des connaissances 

numériques des élèves, 

 qui est le résultat d’un compromis entre la 

qualité des connaissances mobilisées et le coût en 

calcul et en mémoire, 

 qui n’implique pas les mêmes apprentissages. 



La simulation du calcul posé

 Calcul de la multiplication « posée dans la tête » (l’algorithme écrit) 

32 

x 25 



Procédures mobilisant des décompositions additives

Procédure canonique : utilisant la distributivité « simple » de la 
multiplication sur l’addition 

■32 x 25 = 32 x 20 + 32 x 5 = 640 + 160 = 800 

■32 x 25 = 30 x 25 + 2 x 25 = 750 + 50 = 800 

Calcul utilisant la distributivité « complexe » de la multiplication 
sur l’addition 

■32 x 25 = 30 x 20 + 30 x 5 + 2 x 20 + 2 x 5 

■32 x 25 = 600 + 150 + 40 + 10 = 800 



Procédures mobilisant des décompositions 

multiplicatives
Les procédures mobilisant des décompositions multiplicatives 

■32 x 25 = 8 x 4 x 25 = 8 x 100 = 800 

■32 x 25 = 32 x 100 : 4 = 3200 : 4 = 800 

■32 x 25 = 32 x 100 x 1/ 4 = 3200 x1/ 4 = 800 

Ou bien encore : 

■32 x 25 = 32 x 50/2 =( 32 x 5 x 10)/2 = 160x10/2 = 1600/2 = 

800 



Les enjeux du calcul mental

 Effectuer le calcul 

 Mobiliser les connaissances nécessaires pour réduire le coût en 

calcul et mémoire, s’adapter au calcul (mettre à distance 

certains automatismes) 

 Appréhender (en quelques secondes) l’enjeu de la situation en 

terme d’apprentissage et pas seulement en terme d’action 

 Fréquenter les propriétés des nombres et des opérations, 

accroître le domaine des connaissances disponibles 

(connaissances et procédures élémentaires automatisées) 



1.Développer des habiletés calculatoires et 

des connaissances numériques 

 Produire des faits numériques (tables) par récupération en 

mémoire ou reconstruction instantanées. 

 Utiliser des procédures élémentaires : compléments à la 

dizaine, X par 10, +9, -9… 

 Mettre en œuvre des procédures variées qui utilisent les 

propriétés des nombres pour résoudre des problèmes oraux. 



2. Développer des capacités de résolution de 

problèmes

 Automatiser des calculs pour libérer de l’espace mental pour la 

résolution de problèmes. 

 Connaitre une grande variété de procédures pour développer 

les capacités d’initiative lors de la résolution de problèmes 

 Connaitre les nombres et les calculs élémentaires pour 

remplacer des données par des nombres plus « familiers » 



3. Développer le calcul dans d’autres 

dimensions 

 Prévoir et contrôler la vraisemblance d’une réponse 

 Pour l’utiliser dans la vie courante 



Le rapport Villani-Torossian -18 février 

2018

 21 mesures principales pour l’enseignement des 

mathématiques

Mesure 12:

 Développer les automatismes de calcul à tous les 

âges par des pratiques rituelles (répétition, 

calculs mental et intelligent, etc.), pour favoriser 

la mémorisation et libérer l’esprit des élèves en 

vue de la résolution de problèmes motivants.



Les 

compétences 

et fonctions 

du calcul





Au niveau du vocabulaire:
 Calcul mental : pas de traitement écrit du calcul lui-même, même si 

le résultat peut être écrit (l’énoncé parfois aussi). 

 Calcul posé : usage d’une technique opératoire 

 Calcul en ligne : écrits (partiels) des calculs intermédiaires. Etape 

vers le calcul mental. Repose sur la compréhension du nombre, du 

principe de numération décimale et des propriétés des opérations 



 Calcul réfléchi : élaborer une procédure adaptée en fonction des 

opérations et des nombres. Fait appel au raisonnement, à des 

procédures automatisées ou non. 

 Calcul automatisé : réponse à «a x b» ou «a + b (les tables) 

restitution la plus directe possible. Pour les tables on parle de faits 

mémorisés. 

 Calcul instrumentalisé



Les programmes





Documents 

d’accompagnement des 

programmes











Les 6 compétences mathématiques



Des pratiques à interroger







L’évaluation ?



Le paradoxe de l’automatisme

 Une dynamique positive : Des prérequis sur les nombres et les 
opérations —> des connaissances disponibles —> mobilisation de 
procédures adaptées —> exploration des nombres et des propriétés —
> des connaissances plus riches, plus disponibles —> une plus grande 
adaptabilité 

 ■Une dynamique négative : un manque de prérequis sur les nombres 
et les opérations —> des connaissances peu disponibles —> 
mobilisation de procédures sûres (automatisées) mais peu 
économiques —> peu ou pas d’exploration des nombres et des 
propriétés —> un déficit de connaissances disponibles —> une plus 
faible adaptabilité 



Pour sortir du paradoxe de l’automatisme:

Une installation  de faits numériques mémorisés et  des  modules élémentaires de calcul 

Un enseignement paradoxal .

■Pour cela, il est nécessaire : 

-de faire appel à la mémoire,

-d ’institutionnaliser à la fois la procédure et son domaine d ’efficacité. 



UN DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL S’APPUYANT 

SUR DES SÉANCES DE CALCUL MENTAL DE 

DEUX TYPES 

Deux types de séance

- Résoudre des calculs

de diverses manières.

- Echanger sur les

procédures.

- Choisir les procédures

les plus efficaces.

- Optimiser les procédures

efficaces en les manipulant

systématiquement.

- Varier les calculs : nombres

purs/petits problèmes

numériques.



Rendre plus disponibles les 

connaissances numériques

 Une intervention nécessaire sur les prérequis 

visant à rendre plus disponibles les connaissances 

des élèves 

 Installer des fais numériques en mémoire 

 Assurer les conditions du rappel de ces faits 

numériques 

 Un scénario possible : jouer sur la formulation de 

la consigne 



Faits numériques



MÉMORISER LES FAITS NUMÉRIQUES 

•Les doubles et moitiés 

•Les décompositions (10 et par le 5) 

•Compter de 10 

•Les relations entre des nombres d’usage courant : entre 5, 
10, 25, 50, 75, 100, 

•Les relations entre 15, 30, 45 et 60. 

•Les résultats des tables d’addition ? et de multiplication 



Mémoriser des Procédures

 Les presque doubles 8 + 7 

 Ajouter / Retrancher 9, 11 

 Multiplier par 11 

 L’ ordre de grandeur 

 Le nombre de chiffres du quotient 

 Convertir un nombre de dizaines en unités 



Qu’est ce que connaitre les tables 

d’addition?

Les doubles

Les amis pour faire 10

La numération

Les « presque » doubles

Le passage par 10

Le sur-comptage avec

utilisation de la

commutativité (+1, +2, +3)

Connaître les tables, c’est:

- Donner du sens,

- Utiliser des points 

d’appuis.



DES VERBALISATIONS AUX MODÈLES FORMELS 

Des cheminements favorables aux 
apprentissages :
■Allier pratiques de calculs et retours 
réflexifs grâce à des écrits et débats 
collectifs sur ces pratiques 
■Des étapes intermédiaires dans le 
processus de conceptualisation : des 
écrits intermédiaires (du générique au 
formalisé) et des outils heuristiques 



des repères pour une séquence : une démarche en 4 

étapes





ETAPE 2: appropriation et 

renforcement

De façon massée sur une procédure:

• 1 à 4 séances courtes (15 minutes) et quotidiennes

• Reformulations et explicitations des procédures par les 

élèves en donnant des exemples, jeu du vrai-faux, arbres à 

calculs à compléter, …

• Exercices nombreux, variés et différenciés



Etape 3: réinvestissement régulier

De façon filée tout au long de l’année sur une variété de 

procédures:

• Situations de rappel lors de séances portant sur un autre 

objectif , exemple : pour mémoriser les tables de multiplication 

: 7 X 9 = (7 x 10) - 7, …

• Résolution de problèmes simples relevant du calcul mental.

• Dans le cadre de jeux de calcul mental



Etape 4: Evaluation

Autoévaluation et constat des progrès

• Évaluation différenciée



Progression et programmation

 Les apprentissages se construisent dans la durée. 

 Une programmation est toujours associée aux autres apprentissages 
mathématiques.

 Des spécificités sont à respecter : les techniques du calcul mental 
sont à apprendre spécifiquement. 

 Les techniques spécifiques au calcul mental ne pourront s’installer 
durablement que si elles sont comprises.



Des outils pour les élèves

 Des neurosciences aux outils….





Quel nombre correspond à 80% d’un PIB de 

2000 milliards d’euros ?

 Résolution par la proportionnalité (passage à l’unité), un rapport au 

4/5…permet de trouver le résultat 1600 milliards d’euros.

 Interaction entre les zones:

La 1ère partie du travail, le calcul du %, est prise en charge par le gyrus angulaire 

(techniques de calcul)

La 2ème partie sur le sens du nombre semble renvoyer à la zone hIPS de la 

numérosité. 



 Le calcul « à l’envers »…mettre en relation et en développant de façon importante la part 

d’activités mentales axées sur la numérosité.

 Exemples pour le cycle 3 – le nombre cible

 Comment fabriquer :

 25 avec 3 nombres ? (23 + 1 + 1 ; 2×10 + 5 ; 4×10 – 15 ; …)

 25 avec 3 nombres, une multiplication et une soustraction ? (3×9 – 2 ; 3×10 – 5 ; …)

 10 avec 2 nombres décimaux ? (9,5 + 0,5 ; 10,1 – 0,1 ; …)

 10 avec les nombres 2, 3 et 4 et les opérations au choix ? (2×3 + 4 ; 3×4 – 2)

 20 avec les nombres 2, 3 et 4 et les opérations au choix ? (2 + 3)x4



Jeu du Trio

http://revue.sesamath.net/IMG/png/jeu_trio.png


Jeu de mathador

http://revue.sesamath.net/IMG/png/jeu_mathador.png


Mathador chrono

http://revue.sesamath.net/IMG/png/mathador_online.png


calculatice

 quadricalc
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