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état des lieux et constat : enquête TIMSS (2015) et 
CEDRE (2014)

3- un manque d’aisance des enseignants
=> un point évoqué dans la circulaire de rentrée 2017
=> des pratiques à questionner pour développer l’efficacité :

● Assimilation d’automatisme et apprentissage de faits numériques
● Enrichissement des pratiques du calcul mental
● Enseignements des stratégies de résolution de problèmes
● Enseignement sur la gestion de données

1- la faiblesse des élèves français en mathématiques :
● sens du nombre, des opérations
● connaissance de faits numériques
● fractions/décimaux
● résolution de problème
● calcul mental

2- des connaissances de base mais des difficultés à transférer dans des 
situations problèmes simples :

● tous les élèves concernés, plus encore en milieux défavorisés, quand langue 
maternelle n’est pas le français



  

Programme 2016 : une traduction de cet état de 
faits

=> au travers de ces éléments,  le calcul mental vise l’exploitation des nombres, des 
propriétés des opérations en donnant à l’élève les moyens d’adopter la procédure la 
plus efficace 

1- l’importance de la 
résolution de problème : 

 le critère principal 
de la maîtrise des 
mathématiques

 le programme 2016 
souligne :

2- la nécessité de l’automatisation 
des techniques et des résultats :

 consolider les techniques 
écrites de calcul

 consolider les résultats et 
procédures de calcul mental

 consolider la construction 
de nouvelles techniques de calcul 
écrites et mentales

3- le besoin de 
développer les 
compétences 
majeures en 
mathématiques



  

l’apport des sciences : un élément supplémentaire 
à intégrer

1- la construction du nombre se poursuit au C3 au niveau :

→ de l’aspect ordinal, mémoire de rang, aspect cardinal, mémoire des quantités
→ du passage de collections réelles à des collections représentées sous différentes formes
→ de la construction de différentes représentations du nombre et écritures 

=> pour développer les stratégies de calcul, donner du sens



  

l’apport des sciences : un élément supplémentaire 
à intégrer

2- le rôle de la plasticité du cerveau :

→ des capacités dès la naissance et des acquis liés aux apprentissages
→ la construction du nombre est rendue possible par la coordination de plusieurs circuits 
neuronaux, non dédiés aux mathématiques 
→ ainsi le passage par le langage est important (lien avec le lobe pariétal par exemple)

=> l’apprentissage par répétition n’est pas mémorisé par les circuits neuronaux de la 
même façon que l’apprentissage par stratégie.
 
=> L’apprentissage sera plus efficace si la structure de la mémorisation est respectée 
en fonction des 4 piliers de la mémorisation (Dehaene)



  

l’apport des sciences : un élément supplémentaire 
à intégrer → les piliers de la mémorisation

4- la consolidation :
→ l’automatisation est essentielle : libérer de la mémoire de travail → transfert de l’explicite vers l’implicite
→ passe par la répétition et l’entraînement 

pour mémoriser l’information le cerveau à besoin de 3 passages au minimum
pour intégrer une nouvelle habitude, il a besoin de 21 jours

1- l’attention: 
capter en fonction d’un centre d’intérêt, rendre attrayant → varier les supports et les entrées

2- l’engagement actif :
→ un organisme passif n’apprend pas
→ besoin d’alterner apprentissage et tests répétés des connaissances
→ besoin de présenter différentes procédures avec le but de ne conserver que la plus efficace, la 
procédure experte
=> par exemple : quelle procédure pour 27+9, 258+9, 795+9, 121+9, 350+9 ? 

3- le retour d’information :
→ statut de l’erreur → retour doit être immédiat
→ l’erreur est source d’apprentissage → passer un obstacle →explicitation de procédures → verbalisation 
→ correction de l’image mentale

 un apprentissage doit être distribuer tous les jours !



  

Le calcul mental : une activité d’excellence

- Le calcul mental est :
 une des composantes de l’activité mathématique
 une activité d’excellence dans la construction de l’esprit mathématique car il fait appel à l’intelligence.
 un lien entre calcul et raisonnement en mettant en jeu les propriétés des nombres et des opérations, et contribue 

à une meilleure compréhension de ces dernières.
 un renforcement des représentations numériques et de la structuration de l’ensemble des nombres

1- Définir calcul mental, en ligne, posé ?

*  le calcul mental 

est une modalité de calcul 
sans recours à l’écrit, si 
ce n’est éventuellement, 
pour l’énoncé proposé par 
l’enseignant et la réponse 
fournie par l’élève. » Il 
n’exclue pas non plus une 
correction écrite pour 
permettre une discussion 

* Le calcul en ligne

est une modalité de calcul écrit 
ou partiellement écrit. 
→ pour faciliter l’apprentissage 
des démarches et la 
mémorisation des propriétés des 
nombres et des opérations
→ pour permettre d’effectuer des 
calculs trop complexes pour être 
intégralement traités 
mentalement, sans recourir à 
l’algorithme du calcul posé 

* Le calcul posé

est une modalité de calcul écrit 
consistant à l’application d’un 
algorithme opératoire. 
→ permet une méthode de calcul 
sécurisante, car elle permet de 
garantir l’obtention d’un résultat. 
→ donne l’occasion de réinvestir les 
faits numériques et les connaissances 
sur la numération.
→ permet l’étude du fonctionnement 
d’algorithmes complexes à partir de 
leur mise en pratique

 => le calcul mental et le calcul en ligne sont complémentaires et sont travaillés dans le cadre de résolution de 
problème et pour eux-mêmes.

2- particularités du calcul mental :



  

Le calcul mental : une activité d’excellence

 Construire la compréhension du nombre, les propriétés de la numération décimale de position

 Développer la connaissance des nombres

 Travailler le sens des opérations, découvrir et utiliser leurs propriétés

 Développer des habilités calculatoires → construire des faits numériques, des procédures utiles

 Développer des compétences en résolution de problèmes

 Déterminer un ordre de grandeur, utiliser le calcul approché

3- les objectifs du calcul mental : 

=> une pratique quotidienne, variée construite sur une programmation → différenciation
=> explicitation lors de mise en commun, construire des traces écrites en synthèse
=> mener une évaluation régulière, formative/sommative
=> automatiser des savoirs de calcul

→  mémoriser ou automatiser ces savoirs permet de les enrichir petit à petit et donne davantage d’efficacité aux 
démarches de calcul qu’il met en œuvre.



  

Le calcul mental : une activité d’excellence

• Représenter : 
- choix de l’écriture d’un nombre entier 
ou décimal adaptée au traitement d’un 
calcul ou lors d’une écriture à une autre 
suivant les besoins
Par exemple :  décompositions additives, 
multiplicatives, en unités de numération, 
écriture fractionnaire, etc.  utiliser une 
représentation pour traiter un calcul 
comme le dessin, schéma, arbre de 
calcul, diagramme, graphique, écritures 
avec parenthèses…

4- les compétences engagées :

• Chercher : 
- s’engager dans une 
démarche, tester, questionner 
en mobilisant des 
connaissances,outils, 
procédures connues
- comparer leur efficacité et en 
garder une.
Par exemple : 254+9 peut 
s’obtenir soit en effectuant 
254+6+3, ou 254+10-1, ou 
encore 255+8 
→ faire des choix, pouvoir faire 
des essais et éventuellement 
faire des erreurs est une façon 
de chercher.

• Modéliser : 
- pour résoudre des problèmes 
concrets, modéliser.
Par exemple : reconnaître et distinguer 
des problèmes relevant de situations 
additives, multiplicatives, de partage, de 
groupements ou de proportionnalité.

• Raisonner : 
- choisir une démarche, comparer un ordre de 
grandeur calculé et un résultat,
- vérifier, mettre en cohérence le résultat d’un 
calcul et le contexte du problème concret,
- organiser des données numériques multiples 
ou combiner plusieurs étapes de calcul.

• Calculer :
- lorsque une organisation réfléchie des calculs est nécessaire,
- pour produire ou pour vérifier un résultat.
Par exemple : les choix pour organiser un calcul et anticiper 
sur l’effet de ces choix 
l’intelligence du calcul relève aussi de la compétence « 
calculer ».

• Communiquer : 
- activités correspondant aux différentes 
formes de calcul,
- utilisation à l’oral ou à l’écrit du langage 
naturel ou des écritures symboliques
- pour expliciter des démarches, 
argumenter des raisonnements et 
présenter des calculs. 
Par exemple : utilisation des chiffres pour 
écrire des nombres, utilisation des 
symboles +, –, ×, ÷, =, etc., utilisation de  
l’écriture décimale ou fractionnaire, etc. 
Utiliser l’oral pour expliciter sa démarche 
est fondamental en calcul mental ; en 
calcul en ligne, l’élève peut s’appuyer sur 
son écrit pour présenter sa stratégie



  

Le calcul mental : varier les registres de 
représentation 

 ex : 4 x 25
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