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CALCUL MENTAL : PARTIE GENERALE 

Introduction 

Nous avons tous constaté que les élèves qui arrivent maintenant au collège sont moins familiers avec les nombres, 
les tables de multiplication, les opérations mentales sur les nombres, ils ont beaucoup moins d’expérience que ces 
mêmes élèves il y a 10 ans….En effet, même en dehors de l’école, la calculatrice est présente presque partout et là 
où, auparavant, on posait des opérations sur papier, on entretenait le calcul mental de base, maintenant, c’est la 
calculatrice qui prend le relais. 
De même, là où auparavant on faisait fonctionner sa tête pour des raisonnements et calculs liés à la proportionnalité ( 
prix de 2 kg, de 300g de pommes……), les machines s’en chargent automatiquement. L’usage de la calculatrice est 
déjà présent dans les programmes de cycle 2 de l’école primaire, il peut renforcer ainsi l’idée que, devant un calcul 
qui pose des difficultés, la solution est de prendre cet outil, sans se poser trop de questions.   
 
Analyse de quelques évaluations officielles  
 
• En 1996, à l’entrée en sixième, 25% des élèves ne maîtrisent pas les compétences de base concernant les 

opérations élémentaires sur les nombres entiers et décimaux. 
• En 2001, 57 − 9 est réussi à 75%, le quart de 100 à 66% , 2,3 × 10 à 56% et 4 × 2,5 à 49%. 
• En 2002 , lors de l’évaluation en sixième, les mécanismes de calcul des additions et soustractions posées 

semblent bien maîtrisés, mais les erreurs qui apparaissent lors du calcul mental montrent que le sens de l’écriture 
des nombres décimaux n’est pas encore acquis. 

• En 2002, lors de l’évaluation en cinquième, on observe des scores de réussite allant de 11,1% à 57,9% pour les 
items de calcul mental. 

• En 2003, lors de l’évaluation d’entrée en sixième, les calculs comme 37 :10 ou 3 × 0,5 ne sont réussis qu’à 40% 
 
Tous les indicateurs montrent ainsi une baisse préoccupante à l’entrée en sixième des savoir-faire relatifs au calcul, 
en particulier en calcul mental. De plus, en collège et en lycée, les erreurs de calcul fréquentes et les hésitations 
fortes  dénotent une maîtrise insuffisante, même chez les élèves  de bon niveau. 
 
 
Dans les programmes 
 
Dans les nouveaux programmes de l’école primaire, les compétences sur le calcul mental, posé et automatisé sont 
explicitement exigibles. 
Dans les programmes de collège, on précise dans l’introduction générale « poursuivre l’apprentissage du calcul sous 
toutes ses formes ; mental, posé, instrumenté », dans la partie sixième, « développer le calcul mental et l’utilisation 
rationnelle des calculatrices ». On précise alors que « la maîtrise des tables est consolidée par une pratique régulière 
du calcul mental sur des entiers et des décimaux simples », « la capacité à calculer mentalement est une priorité et 
fait l’objet d’activités régulières ».  
 
Calcul mental automatisé, calcul mental réfléchi 
 
Il convient de distinguer ce qu’il faut mémoriser ou automatiser de ce qu’il faut être capable de reconstruire.  
 
Le calcul automatisé s’appuie sur des résultats immédiatement disponibles, il est plutôt stable chez un même 
individu, demande peu d’efforts, est routinier, induit réflexe et rapidité. Il correspond à l’idée restrictive qu’on se fait du 
calcul mental, limité à la connaissance par cœur de règles et de résultats. Dans ce domaine, certains résultas comme 
ceux des tables de multiplication  doivent être directement disponibles à l’entrée en sixième. Cependant, à l’entrée au 
collège, la connaissance des tables n’est pas encore stabilisée pour tous les élèves et doit donc être entretenue. Elle 
doit être disponible pour l’élève, aussi bien pour donner le résultat d’un produit de deux nombres que pour trouver 
différentes compositions d’un nombre ou encore pour déterminer un facteur connaissant un produit et l’autre facteur.  
 
Le calcul réfléchi se nourrit du calcul automatisé, son résultat est obtenu après élaboration d’une stratégie ou d’un 
raisonnement, sa maîtrise dépend du vécu social de l’élève, elle s’appuie sur des procédures de référence et sur des 
connaissances en calcul automatisé ( cela dépend des nombres choisis ). Le calcul réfléchi s’appuie sur des résultas 
automatisés qui sont variables suivant les élèves, en fonction de leurs connaissances sur les nombres et les 
opérations. Si nécessaire, l ‘élève écrit certains calculs et résultats intermédiaires. Les procédures seront donc 
diverses et leur diversité devra être prise en compte dans la correction, en évitant de privilégier trop rapidement l’une 
d’elles. On insistera alors sur l’importance de la méthode plutôt que sur la rapidité d’exécution qui ne doit cependant 
pas être négligée. 
 
Argumentaire pour le calcul mental 
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On ne peut pas faire de mathématiques sans calcul. Un certaine familiarité avec les nombres et les opérations est 
nécessaire à tout niveau. 
La calculatrice est souvent utilisée comme machine à résultat, certains élèves vont jusqu’à l’utiliser  pour calculer, par 
exemple, 5 × 7 ou 153 :10…. De plus, elle favorise le « tout décimal » et la plupart de nos élèves n’ont pas l’esprit 
suffisamment critique face au résultat affiché. De bonnes compétences en calcul mental amélioreront cet esprit 
critique. 
Un élève habitué au calcul mental est en mesure de prévoir l’ordre de grandeur  d’un résultat, il peut contrôler a 
posteriori sa vraisemblance. 
Le calcul mental permet à l’élève de se construire des représentations des nombres. Par exemple, l’expression 1/4 
peut être vue comme une part de gâteau, le résultat de la division décimale de 1 par 4, une fraction, un nombre égal à 
0,25… En proposant comme calcul 24 × 0,25, un choix de représentation doit alors être fait pour rendre ce calcul 
facile. 
La pratique du calcul mental peut se généraliser au calcul mental littéral. Des exercices mentaux du type 2x + 3x,  
2x × 3x , s’ils sont pratiqués régulièrement, permettent de se familiariser avec les règles opératoires et d’alléger la 
charge mentale de calculs plus complexes comprenant ces calculs élémentaires. 
L’analyse quotidienne des erreurs commises en calcul mental permet à l’élève de se dégager de certaines règles qu’il 
avait faussement construites ( « théorèmes-élèves »), comme 2x × 3x = 6x , (a + b)² = a² + b²…   
Le calcul mental met en œuvre l’anticipation, la délibération , la décision, il se travaille, se réfléchit et se raisonne. Les 
tables de multiplication sont retenues, entretenues. Les procédures de calcul sont souvent multiples : leur usage 
répété un grand nombre de fois  sur des exemples numériques ainsi que le choix de la plus opportune d’entre elles 
contribuent à préparer l’élève à des tâches de calcul plus complexes. Ainsi il apprend à gérer progressivement de 
situations de calcul littéral, puis algébrique. 
Le calcul mental se décline sur les deux domaines du calcul exact et du calcul approché ( en ordres de grandeur ). 

Dans les deux cas, il entretient un lien privilégié avec le raisonnement. Ainsi pour justifier que 3 × 54 n’est pas égal à 

15
12, on peut argumenter que 54 est supérieur à 1 et donc que 3 × 54 est supérieur à 3, ce qui n’est pas le cas de 15

12.  

C’est ainsi une occasion de travailler régulièrement les ordres de grandeur dans un esprit critique (contrairement aux 
exercices des manuels scolaires qui demandent artificiellement des ordres de grandeurs, ce qui a provoque le plus 
souvent l’ennui des élèves). Ici l’ordre de grandeur apparaît dans un but constructif, pour repérer l’erreur : 2,1 × 4,2 ne 
peut pas être égal à 8,2, car ce produit est supérieur à  2,1 × 4 qui est égal à 8,4. 
Dans le registre du calcul approché, le calcul mental est nécessaire pour contrôler  le calcul numérique instrumenté 
par les calculatrices, une bonne maîtrise est indispensable pour que l’élève puisse avoir un regard critique sur les 
résultats affichés. 
 
Une pratique possible 
 
Prévoir cinq calculs au début de chaque heure, en utilisant une grille comme celle ci-dessous. Les questions sont 
écrites, l’élève peut écrire dans certains cas une étape intermédiaire. 
 
Quest ion       

Réponse       

Quest ion       

Réponse       

 
Le rôle fondamental de la correction 
 
La correction de chaque calcul devra, par ailleurs, prendre en compte et analyser les erreurs commises par chaque 
élève et donner alors plusieurs méthodes possibles pour chaque calcul en revenant chaque fois que c’est nécessaire 
sur le sens du calcul. Beaucoup de notions peuvent alors être fréquemment revues. Il est nécessaire de pouvoir 
donner à chaque élève ( dans la mesure du possible, il y a des ‘’classes d’erreurs’’ ), une explication à l’erreur 
commise, que cette explication ne se limite pas à la réponse juste.  

Ainsi, par exemple,  pour traiter une erreur du type 0,2 × 0,3 = 0,6, on pourra questionner l’élève sur le 
résultat de 0,2 × 3 et lui demander le lien opératoire entre 0,2 × 3 et 0,2 × 0,3, sur le lien opératoire entre 2 × 3 et 0,2 
× 3, entre 2 × 3 et 0,2 × 0,3. Parallèlement, on pourra rappeler que le résultat de 0,3 + 0,8 n’est pas 0,11, car 
l’addition ne fonctionne pas comme la multiplication : 3 dixièmes + 8 dixièmes donnent 11 dixièmes et non 11 
centièmes (dans ce cas l’utilisation de la langue naturelle dans la lecture orale du calcul permet une meilleure 
compréhension).    

Pour traiter une erreur du type 2x × 3x = 6x, on pourra proposer de remplacer x par 10 pour vérifier, 
questionner l’élève sur 2x × 3, sur x × x, et sur les propriétés de la multiplication en jeu dans ce calcul, à savoir 
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l’associativité et la commutativité, et montrer parallèlement que l’égalité  2x + 3x = 5x repose sur la distributivité de la 
multiplication par rapport à l’addition. On travaille ainsi sur des erreurs fréquentes dans le calcul littéral, erreurs qui 
sont très gênantes dans la gestion d’expressions plus complexes et dont le traitement est une condition nécessaire à 
une bonne entrée dans le calcul littéral.  

 
Ces moments de correction répétés quotidiennement ou presque permettent une construction plus solide de 

certains savoirs, les erreurs sont réellement et efficacement prises en compte. 
 
Un autre des effets bénéfiques de ces séances est la réponse immédiate à la question posée. L’élève sait rapidement 
si ce qu’il a proposé est juste ou faux, il ne reste pas longtemps dans l’erreur, ce qui contribue à augmenter sa 
confiance en lui. 
Pratiquer au début de chaque heure de cours un « entretien des connaissances en calcul » permet aussi de changer 
nos pratiques d’enseignement, de revenir régulièrement sur les notions enseignées en amont (enseignement en 
spirale) ou d’introduire « doucement » une notion.  
 
Quelques exemples pour les stagiaires ne bénéficiant pas de l’atelier calcul mental  
 
Dès la sixième, rencontrer régulièrement dans les séances de calcul mental des nombres tels que 0,25 ou 0,5 ou 
0,75, afin d’ amener l’élève à changer le registre d’écriture du nombre pour faciliter le calcul, continuer tout au long du 
collège, en ajoutant d’autres exigences, propres au niveau de classe : 

• Des calculs du type 12 × 0,25 ou 112 × 0,5 ou 12 × 0,75 
• Des calculs du type 24 × 1,25 qui demandent en plus l’utilisation de la distributivité. 
• Des conversions d’unités de durée : 1,25 h =….. h …. min 
• Des calculs de pourcentage : 25% de 160, 75% de 240, augmenter 120 de 75% de sa valeur. 
• Des équations à trous : 24 × … = 6 

• Des calculs de quotients du type 12
0,5 ou 12

0,25. 

• Ecrire sous forme décimale des nombres tels que 54, 17
4 , 17

5  : 17
4  pourra être vu comme 4 + 14, donc 

4,25 et 17
5  comme 34

10 ou 3,4. 

 
 
 


