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Résumé : Dans cet article, nous présentons des résultats d’une recherche portant sur 
les liens entre les compétences calculatoires, la construction de représentations d’un problème 
numérique et le traitement de celui-ci chez des élèves de la fin de l’école élémentaire et du 
début du collège. Pour cela nous étudions l’impact d’une pratique régulière de calcul mental 
sur la résolution de problèmes numériques. Dans un premier temps, nous montrons que cet 
impact porte sur une certaine catégorie de problèmes et se traduit par une meilleure recon-
naissance de l’opération à effectuer ; il s’agit de problèmes assez familiers aux élèves mais 
pas trop. Dans un second temps, nous étudions les effets d’une ingénierie plus complète 
intégrant une pratique régulière de calcul mental, une production collective et régulière 
d’écrits mathématiques et une explicitation de méthodes par le professeur. L’analyse de 
bilans de savoirs des élèves montre que ceux-ci construisent alors des outils relevant de 
l’heuristique. Cette démarche peut être intéressante, notamment pour certains élèves en diffi-
culté en mathématiques. 

1 INTRODUCTION 
Nous étudions les rapports entre d’une part, maîtrise de techniques de calcul, 

connaissances sur les nombres et les propriétés des opérations arithmétiques et 
d’autre part, performances et procédures1 d’élèves lors de la résolution de problèmes 
numériques standards. Ces connaissances numériques sont acquises notamment lors 
d’activités de calcul mental. Les performances étudiées concernent plus particuliè-
rement la reconnaissance de l’(des) opération(s) arithmétique(s) à effectuer dans un 
problème numérique standard par des élèves de la fin de l’école élémentaire et du 

                                                             
1 Nous utilisons le terme de procédure dans le sens défini par Hoc (1992). : “ un système d’opéra-

tions exécutables pour réaliser une tâche, atteindre un but donné dans des conditions définies ”. Nous 
reprenons aussi la définition d’Inhelder (Inhelder et Pïaget 1979) “ Nous entendons par procédure un 
déroulement d’actions qui s’enchaînent et sont orientées par un but. Les procédures sont donc des sé-
quences finalisées d’actions. ” 
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début du collège2. Nous avons construit différentes ingénieries permettant d’étudier 
ces rapports et d’améliorer la réussite des élèves, notamment ceux qui présentent 
des difficultés en mathématiques. 

Nous entendons par problèmes numériques standards, des problèmes faisant 
intervenir une ou plusieurs opérations dont la reconnaissance est exigible par des 
élèves de ce niveau, et dont l’énoncé s’inscrit dans le répertoire habituel des ma-
nuels scolaires. Ces énoncés ne présentent pas de difficultés particulières de vocabu-
laire et de syntaxe. Les données numériques peuvent être toutefois plus ou moins 
complexes selon leur ensemble de référence. La réussite à ces problèmes renseigne 
sur le degré d’acquisition de grands concepts enseignés à l’école élémentaire et au 
début du collège (structures additives et multiplicatives, proportionnalité). 

Il s’agit donc d’étudier comment des activités de calcul mental peuvent per-
mettre aux élèves d’améliorer leurs performances lors de la résolution de problèmes 
numériques ; en particulier, comment l’élaboration d’outils heuristiques originaux 
peuvent les aider à dépasser les difficultés rencontrées. 

Nous développons tout d’abord notre problématique puis des éléments de la 
méthodologie utilisée avant de présenter les résultats. 

2 PROBLEMATIQUE 

2.1 Le calcul mental, un domaine d’expériences numériques 

2.1.1 Une disponibilité plus grande des propriétés des nombres 
et des opérations arithmétiques 
Nous admettons qu’une pratique régulière de calcul mental contribue à ren-

dre plus disponibles les propriétés des nombres et des opérations. Nous nous ap-
puyons pour cela sur différents travaux notamment ceux de Boule (1997 p. 156). 
C’est un moment privilégié de l’apprentissage pour enrichir les conceptions numéri-
ques et leur domaine de disponibilité, accroître la familiarisation de l’élève avec les 
nombres et les opérations, faire fonctionner et s’approprier les propriétés de ces 
dernières, enrichir, diversifier, étendre les procédures de calcul. 

Prenons un exemple : calcul du produit 32 x 25 : 
Si le calcul est fait par écrit, on teste essentiellement la maîtrise par l’élève 

de l’algorithme écrit standard. 
Si le calcul est fait rapidement et mentalement, l’élève peut être amené à 

abandonner cet algorithme au profit de procédures plus économiques mais nécessi-
tant des décompositions additives ou multiplicatives des facteurs et ceci en liaison 
avec les propriétés de la multiplication (commutativité, associativité, distributivi-
té…). Voici plusieurs types de calculs possibles : 

 . 32 x 25 = 30 x 25 + 2 x 25 = 10 x 75 + 50 = 750 + 50 = 800 
 . 32 x 25 = 32 x 20 + 32 x 5 = 32 x 2 x 10 + 32 x 5 

                                                             
2 Elèves de CM2, dernière année de l’école élémentaire française (10-11 ans) et élèves de sixième 

(11-12 ans) et de cinquième (12-13 ans), première et seconde années du collège français. 



HABILETES CALCULATOIRES ET RESOLUTION DE PROBLEME  

119 

  = 64 x 10 + 160 = 640 + 160 = 800 
 . 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 50/2 = 1600/2 = 800 
 . etc. 
Dans cet exemple, l’élève met en œuvre la distributivité de la multiplication 

sur l’addition ainsi que l’associativité de la multiplication. Ces applications contex-
tualisées et répétées contribuent d’une part à renforcer la connaissance de ces pro-
priétés, d’autre part à accroître leur disponibilité. Cet exemple montre aussi com-
ment des activités de calcul mental permettent aux élèves de découvrir des règles 
locales de calcul qui enrichissent leurs connaissances sur les nombres (ici 25), sur 
leurs multiples, sur les rapports entre multiplication et division… 

Le calcul mental constitue donc un domaine d’expérience3 sur les nombres, 
les opérations et leurs propriétés. L’élève choisit telle ou telle procédure dans un 
souci d’économie personnelle qui tient compte de sa pratique et de sa familiarisation 
avec certains algorithmes. Ce choix repose sur une évaluation du coût en mémoire 
des procédures possibles ; il dépend également de la disponibilité des diverses dé-
compositions des nombres intervenant dans le calcul. 

2.1.2 Une adaptabilité et des capacités d’initiative plus grandes 
dans les calculs mais aussi lors de la résolution de problèmes numériques 
Nous admettons également qu’une pratique régulière de calcul mental accroît 

les capacités d’adaptation et d’initiative des élèves. L’exemple précédent montre 
que l’élève peut être amené à adapter des procédures routinisées de calcul (par 
exemple, choix du nombre à décomposer dans le cas d’une procédure s’appuyant 
sur la décomposition additive canonique4 d’un seul des facteurs). Il peut même être 
profitable d’abandonner ces procédures sûres mais coûteuses pour d’autres plus 
économiques car adaptées aux propriétés des nombres intervenant dans le calcul 
(décomposition multiplicative d’un des facteurs par exemple). 

Un entraînement au calcul mental habitue donc l’élève à mettre en œuvre et 
tester différentes procédures possibles lors de calculs, mais aussi lors de la résolu-
tion de problèmes numériques. L’élève est davantage incité à ne pas recourir immé-
diatement aux algorithmes opératoires les mieux maîtrisés, fiables mais parfois 
coûteux, à rechercher des procédures de résolution déjà rencontrées ou non, à faire 
des essais, à recommencer, à accepter de faire des erreurs. Grâce à ces différents 
tâtonnements, une pratique régulière de calcul mental permet à l’élève d’acquérir 
une disponibilité qui peut avoir des effets sur la construction de la représentation 
d’un problème. Nous nous appuyons ici sur certains travaux de psychologie cogni-
tive, notamment ceux de Julo portant sur la construction de représentations particu-

                                                             
3 Ce terme est inspiré par les travaux de P. Boero. 
4 Cette décomposition additive s’appuie sur la décomposition classique de l’un des facteurs selon les 

puissances de 10. Nous la désignons sous le terme de procédure de “ distributivité simple ” (cf. Butlen et 
Pezard 1992). 
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larisées de problèmes5 (1995 p. 11-12, 219 ; Richard 1990). Julo souligne l’impor-
tance du tâtonnement dans le processus d’opérationnalisation (1995 p. 55) et les 
liens qu’il entretient avec un autre processus intervenant selon lui dans la construc-
tion de ce type de représentation : le processus de structuration (1995 p. 47-55). Il 
précise le rôle bénéfique du tâtonnement dans la construction de la représentation : 
si cette dernière ne conduit pas immédiatement à une procédure de résolution, le 
tâtonnement devrait permettre à l’élève de transformer et de faire évoluer sa repré-
sentation du problème. 

Nous avons également montré dans d’autres travaux (Butlen et Pezard 1992) 
que le recours à la résolution mentale peut être un levier performant pour faire ac-
quérir des procédures expertes dans le cas de problèmes particuliers6. Nous avons 
notamment montré qu’allié à un jeu sur la taille des nombres intervenant dans un 
problème de composition de transformations additives, ce recours permettait à des 
élèves de CE2 d’abandonner une procédure de calcul par étapes sur des états pour 
un calcul direct sur des transformations7. 

Ces différents travaux nous ont amenés à construire des ingénieries8 portant 
sur un temps long (une ou deux années scolaires) permettant de vérifier certaines 
hypothèses que nous exposons maintenant. 

2.2 Les hypothèses testées lors de cette recherche 
L’idée de calcul mental, domaine d’expériences pour la résolution de pro-

blèmes numériques nous a conduits à de nouvelles questions. Nous avons envisagé 
deux types d’effets d’une pratique régulière de calcul mental sur la résolution de 
problèmes numériques : d’une part, une accélération du processus d’automatisation 
de la reconnaissance des opérations à effectuer, d’autre part l’apparition de straté-
gies9 originales. 

2.2.1 Des premières questions portant sur la reconnaissance des opérations 
arithmétiques intervenant dans la résolution de problèmes numériques stan-
dards 
Une plus grande maîtrise de procédures de calcul diversifiées et une plus 

grande disponibilité de propriétés sur les nombres et les opérations arithmétiques 
                                                             

5 Le terme de représentation particularisée est utilisé par Richard (1990) et Julo (1995). 
6 Il s’agit du problème suivant : “ Dans un autobus, il y a n personnes. Au premier arrêt, a personnes 

montent (ou descendent). Au second arrêt, b personnes montent (ou descendent). Combien y a-t-il de 
personnes dans l’autobus quand il repart ? ” 

7 Nous employons les termes d’état et de transformation avec le sens défini par Vergnaud (1981) 
dans son étude sur les structures additives. 

8 Ces ingénieries ont été expérimentées sur trois niveaux scolaires : en CM2 (dernier niveau de 
l’école primaire française), en sixième et en cinquième (les deux premiers niveaux du collège français). 

9 Hoc (1987) définit une stratégie de résolution de problème comme étant ce qui permet “ d’élaborer 
une procédure ”. Fayol et Monteil (1994) définissent une stratégie comme étant “ une séquence intégrée, 
plus ou moins longue et complexe, de procédures sélectionnées en vue d’un but afin de rendre optimale 
la performance. ” Boule (1997) précise les principales caractéristiques de cette notion qui font accord : 
“ disponibilité d’un éventail de procédures, exercice d’une sélection en fonction de la tâche et du but 
poursuivi, guidage et évaluation du déroulement. ”. La notion de stratégie supposant donc un choix, 
Boule emploie le terme de démarche de calcul. 
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(acquises lors d’activités de calcul mental) peuvent-elles contribuer à accélérer 
l’automatisation de la reconnaissance d’opérations arithmétiques intervenant dans 
des problèmes standards ? 

Si oui, quels sont les types de problèmes enseignés en fin d’école élémentaire 
(CM2) concernés par cet effet ? Quelles sont les variables qui permettent de les 
caractériser ? Quelle interprétation peut-on donner de ce phénomène ? 

Pour formuler ces questions, nous nous appuyons sur des travaux effectués 
par les psychologues sur le modèle de fonctionnement de la mémoire et sur les es-
paces mentaux susceptibles d’être mobilisés lors d’une résolution de problèmes 
numériques. Dans une activité de résolution de problème, le sujet fait appel à la fois 
à des connaissances stockées en mémoire à long terme (propriétés, relations, règles 
générales de déduction, algorithmes…) et à des informations relevant de la mémoire 
à court terme, considérée alors comme une mémoire de travail (données du pro-
blème, résultats déjà calculés…). Nous retenons plus particulièrement le modèle de 
fonctionnement de l’espace mental résumé par Fayol, Habdi et Gombert (1987) se 
traduisant par l’équation : ET = ES + EO. ET, ES et EO désignent respectivement 
les espaces de traitement total, de stockage des données et de construction de la 
représentation associée à un problème ainsi que celui requis par les opérations. Que 
l’espace de traitement total ET reste constant ou augmente avec l’âge du sujet, 
l’espace EO diminue grâce à l’automatisation progressive des opérations. Cette 
diminution se ferait au profit d’un meilleur stockage des données dans ES et d’une 
meilleure construction des représentations. Nous faisons donc l’hypothèse qu’une 
pratique régulière de calcul mental, en renforçant les habiletés calculatoires, favorise 
l’automatisation des calculs et donc contribue à libérer de l’espace mental pour la 
construction de la représentation du problème. 

2.2.2 D’autres questions portant sur l’existence possible d’étapes originales 
intervenant dans la construction du processus de représentations 
particularisées de problèmes numériques standards 
Une plus grande aptitude au tâtonnement acquise lors d’activités de calcul 

mental se traduit-elle par l’apparition de stratégies originales de résolution de pro-
blèmes ? Les élèves en difficulté en mathématiques sont-ils concernés par ces stra-
tégies ? 

Les résultats de nos travaux antérieurs sur la résolution mentale de problèmes 
de composition de transformations additives (cf. note 6) nous conduisent à faire 
l’hypothèse qu’une pratique de calcul mental peut avoir pour effet l’apparition de 
stratégies de résolution originales. Dans les conditions d’observation que nous 
avons mises en place, nos résultats montrent que le seul recours au calcul mental ne 
provoque pas de manière significative cette émergence. Par contre, allié à d’autres 
leviers que nous décrivons par la suite, nous avons observé l’apparition d’outils 
heuristiques nouveaux, temporaires, que nous interprétons comme des traces 
d’étapes originales dans le processus de construction de représentations particulari-
sées de certains problèmes numériques. Des élèves en difficulté semblent devoir 
passer par ces étapes quand l’enseignement leur en donne la possibilité. 
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Nous utilisons l’expression outil heuristique pour désigner certaines connais-
sances relevant de l’heuristique définies ainsi par Julo (1995 p. 22) : “ il s’agit de 
connaissances propres à la résolution de problèmes qui ne conduisent pas directe-
ment à la solution d’un problème donné mais qui augmentent la probabilité de dé-
couvrir celle-ci ”. Il peut s’agir aussi de règles d’action qui orientent la recherche 
dans une direction ou dans une autre. Nous donnons dans le paragraphe suivant des 
exemples de ce type d’outil. 

Des outils heuristiques originaux apparaissant progressivement du CM2 à la 
cinquième 
Une proportion importante d’élèves de seconde année de collège produit des 

énoncés où nous décelons un changement de statut des nombres intervenant dans les 
problèmes. Ces élèves peuvent remplacer les données numériques soit par des nom-
bres plus simples (arrondis ou plus petits) soit par des lettres pour trouver plus faci-
lement le raisonnement à effectuer (“ si dans des problèmes on a des chiffres diffici-
les, on peut les remplacer par des lettres ou par des nombres plus simples ”). Les 
données numériques ne sont plus “ figées ” mais peuvent varier ; l’accès au mo-
dèle10 est alors plus aisé. Grâce à une prise de distance par rapport aux données 
numériques et à une exploration plus aisée des relations entre ces données, la re-
cherche du modèle sous-jacent au problème est facilitée. 

Illustrons notre propos par l’étude de certaines stratégies de résolution mises 
en œuvre par des élèves de sixième lors de la résolution d’un problème de division. 

Le problème “ des briques ” ci-dessous a été proposé dans la classe expéri-
mentale de première année de collège ; les stratégies des élèves ont pu être obser-
vées à cette occasion. 

“ On empile des briques de 0,1 mètre de hauteur pour construire un mur de 2 
mètres de haut. Combien de briques empile-t-on les unes sur les autres ? ” 

Des témoignages de professeurs montrent que ce problème est en général très 
mal réussi quand il est posé dans un devoir écrit. La reconnaissance de l’opération à 
effectuer ainsi que l’obtention du résultat de l’opération sont deux obstacles impor-
tants. En effet, des élèves, reconnaissant une situation de division, “ posent l’opéra-
tion ”. 

2  0,1 
 
 
 
 
 
Ils ne savent pas la résoudre ; la présence du diviseur décimal 0,1 semble 

perturber leurs compétences calculatoires. 
Nos observations montrent qu’une pratique régulière de calcul mental auto-

rise l’élève à rechercher des procédures de résolution non standards, à faire des 

                                                             
10 Nous entendons ici par modèle l’opération arithmétique intervenant dans le problème. 
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essais, à accepter de faire des erreurs (par exemple : “ compter combien de fois on 
doit ajouter 0,1 pour obtenir 2 ” ou bien “ calculer en plusieurs étapes, soit le nom-
bre de briques dans une hauteur de 1 mètre, puis de 2 mètres : “0,1 x 10 = 1 donc 20 
briques”, soit la hauteur de 2 briques et donc le nombre de briques : “0,1 x 2 = 0,2 
donc 20 briques”, ou encore “ des essais de multiplication de 0,1 par divers nombres 
pour trouver lequel donnera 2 ”). 

Une pratique régulière de calcul mental permet aussi de jouer sur la taille des 
nombres en simplifiant les données numériques ou en les remplaçant par des lettres. 
Nous avons par exemple relevé les procédures suivantes : “ traduction par une ex-
pression littérale très contextualisée, les lettres évoquant les grandeurs : B x N ? 
= N ” ou bien expression du modèle par une phrase : “ la hauteur d’une brique mul-
tipliée par le nombre de briques est égale à la hauteur totale ” ou enfin “ transfor-
mation des nombres donnés par des nombres plus “simples” : “je remplace par 
exemple 0,1 par 5 et 2 par 50, alors je sais le faire” ”. 

La pratique du calcul mental est propice à ce détour éliminant, dans un pre-
mier temps, les nombres “ difficiles ”. En effet, pour oser négliger en début de re-
cherche les nombres jugés compliqués, il faut que l’élève ne fasse pas du traitement 
de l’opération une priorité. Une pratique régulière de calcul mental peut donner 
cette disponibilité nécessaire à l’appropriation du problème. 

Une telle pratique régulière permet donc à l’élève de ne pas recourir immé-
diatement aux algorithmes écrits, parfois coûteux, mais au contraire d’explorer 
rapidement différentes voies de résolution d’un problème. L’élève peut ainsi davan-
tage adapter ses stratégies aux données numériques. Certaines déclarations des élè-
ves le confirment comme par exemple : “ quand je fais du calcul mental, j’utilise 
beaucoup de façons pour trouver le résultat. Ma façon dépend beaucoup des nom-
bres ou de la question du problème. ” 

Nous constatons, dans ces stratégies un changement de statut des données 
numériques qui deviennent “ variables ”. Cela semble important pour la construction 
de la représentation de certains problèmes. 

Afin d’apporter des éléments de réponses aux deux types de questions expo-
sées ci-dessus, nous avons construit deux ingénieries s’appuyant sur deux dispositifs 
expérimentaux et portant sur un temps long. L’une consiste à mettre en place une 
pratique régulière de calcul mental, l’autre fait de plus appel à deux autres leviers : 
le recours au débat entre pairs et le recours à l’écrit. Les élèves doivent en effet 
produire régulièrement des bilans de savoirs écrits qui sont ensuite soumis au débat 
de l’ensemble de la classe. 

3 ELÉMENTS DE MÉTHODOLOGIE 
Nous décrivons maintenant, pour chacun des deux dispositifs d’enseigne-

ment mis en place, la méthodologie de recueil des données et celle utilisée pour 
analyser les productions des élèves. 

Le premier dispositif ne concerne que la dernière année de l’école élémen-
taire (CM2, élèves de 10 à 11 ans) ; le second concerne aussi les deux premières 
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années du collège (sixième et cinquième, élèves de 11 à 13 ans). Dans les deux 
dispositifs, les activités de calcul mental s’inscrivent dans les apprentissages ma-
thématiques en général. 

La gestion des séances de calcul mental est semblable dans tous les niveaux 
de classe : le professeur s’attache à faire expliciter oralement les différentes métho-
des de calcul mises en œuvre par les élèves, à les faire comparer. Les procédures 
conduisant à des erreurs sont également explicitées et analysées collectivement. 

3.1 Description du premier dispositif et du recueil des données 
Ce premier dispositif est construit autour d’une pratique régulière de calcul 

mental et de résolution mentale et écrite de problèmes numériques. 
Pour évaluer l’impact d’une pratique régulière de calcul mental sur la résolu-

tion de problèmes, nous jouons sur deux variables : le public testé (deux classes 
entraînées au calcul mental et deux classes témoin), le mode de résolution des pro-
blèmes (mental ou écrit). 

Les classes expérimentales pratiquent régulièrement du calcul mental avec 
leur maître et bénéficient de plus des séances spécifiques décrites ci-dessous. Cel-
les-ci ont lieu une fois par semaine et s’organisent ainsi chronologiquement : 

- deux séances “ d’échauffement ” au calcul mental de 45 minutes environ 
- trois ou six séances (selon le nombre de problèmes à traiter) constituées 

d’une part par des activités de calcul mental (environ 20 minutes) et d’autre part par 
la résolution mentale de quatre problèmes du test décrit ci-dessous. 

- trois ou six séances (selon le nombre de problèmes à traiter) constituées par 
la résolution écrite de quatre problèmes : ce sont les mêmes problèmes que ceux 
proposés en résolution mentale. 

Nous avons donc construit un test comportant des problèmes numériques qui 
s’inscrivent dans les apprentissages prévus en dernière année d’école élémentaire et 
qui portent sur des notions introduites auparavant. Ce sont des problèmes que nous 
qualifions de standards. Nous avons fait ce choix pour limiter le nombre des varia-
bles intervenant dans la construction de ces problèmes. Il s’agit de la nature des 
opérations arithmétiques (addition, soustraction, multiplication, division) et du 
nombre de données numériques (2 données, 3 données, une donnée inutile). Nous 
avons aussi défini deux degrés de complexité des problèmes11 : “ simple ” ou 
“ complexe ”. Pour cette différenciation, nous nous appuyons sur les travaux de 
Vergnaud (1982, 1983). 

Pour l’addition, nous considérons comme problèmes “ simples ”, les problè-
mes de composition de mesures (réunion) ou ceux faisant intervenir le calcul d’un 
état final. Nous considérons comme problèmes “ complexes ”, les problèmes de 
calcul d’un état initial ou ceux faisant intervenir une composition de transformations 
positives. 
                                                             

11 Le degré de complexité prend en compte certaines caractéristiques du problème : présence de me-
sures, de relations liant ces mesures, de transformations opérant sur une mesure… Mais aussi plus large-
ment ce que l’on a coutume de désigner par “sens de l’opération” (addition réitérée ou mesure-produit 
pour la multiplication par exemple). 
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Pour la soustraction, de la même façon, nous considérons comme problèmes 
“ simples ” soit les problèmes de recherche du complément, soit les problèmes de 
calcul d’un état final (sens “ enlever ”). Nous considérons comme problèmes “ com-
plexes ” soit les problèmes de calcul d’un état initial, soit les problèmes de composi-
tion de transformations négatives (à noter que ces derniers se résolvent en fait par 
une addition). 

Pour la multiplication, nous considérons comme “ simples ”, les problèmes 
d’addition réitérée ou de calcul du cardinal d’une collection discrète pouvant se 
représenter par une “ grille rectangulaire ”. Nous considérons comme “ complexes ”, 
les problèmes de combinatoire (recherche de tous les possibles) et ceux faisant in-
tervenir un calcul d’aire ou de volume. 

Pour la division, nous considérons comme “ simples ”, les problèmes de par-
tage ou de répartition et comme “ complexes, ” les problèmes faisant intervenir 
l’inverse d’une multiplication ou la recherche d’une dimension dans un calcul d’aire 
ou de volume. Les problèmes de division avec trois données n’étant pas adaptés, 
nous proposons à la place des problèmes de division avec reste. 

Nous croisons la variable “ type d’opération ” avec les variables “ données 
numériques ” et degré de complexité, ce qui conduit à 24 problèmes différents. 

Les valeurs numériques sont choisies de telle sorte qu’elles n’apportent pas 
de complexité supplémentaire (nombres inférieurs à 10 ou se prêtant à un calcul 
mental “ facile ”). 

Ces 24 problèmes sont donc construits ainsi (voir tableau 1 et annexe 1). 
 

Tableau 1 : Critères de construction des problèmes12 
 

Données numériques 2 données 3 données une donnée inutile 
 

Opérations 
   

 
 
Addition 
 

état final 
n°4 
 

état initial  
 n°5 

état final 
n°12 

composée de  
transformations 

 n°16 

réunion 
n°10 
 

état initial                  
 n°3 

 
 
Soustraction 

complément 
n°15 
 

état initial 
 n°19 

état final 
n°6 

 composée de 
transformations 

 n°7 

Distance 
n°1 

composée de  
transformations 

 n°21 
 
 
Multiplication 
 

addition réitérée 
n°1 
 

 aire 
 n°8 

addition réitérée 
n°20 
 

volume 
           n°13 

addition réitérée 
n°2 
 

 produit cartésien 
 n°24 

 
 
Division 
 

répartition (reste nul) 
n°17 
 

multiplication 
inverse (aire) 

  n°22 

répartition (avec reste) 
n°9 
 

 division avec reste 
 n°14 

division (reste nul)  
n°23 
 

 
multiplication inverse                           

n°18 

                                                             
12 Dans chaque case du tableau : en haut à gauche figurent les numéros des problèmes “ simples ” et 

en bas à droite figurent les numéros des problèmes “ complexes ”. 
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Exemples : le problème n° 12 est un problème additif simple comportant 3 

données numériques : “ Dans un autobus, il y a 36 personnes ; au premier arrêt, 3 
personnes montent ; au second arrêt, 12 personnes montent ; combien y a-t-il de 
personnes dans l’autobus quand il repart ? ” 

Le problème n° 24 est un problème multiplicatif complexe comportant une 
donnée numérique inutile : “ Un restaurant propose un menu du jour à 70 F ; il y a 4 
choix possibles pour l’entrée, 3 choix possibles pour le plat principal et 2 choix 
possibles pour le dessert ; combien de menus différents peut-on constituer ? ” 

Pour évaluer l’impact d’une pratique régulière de calcul mental sur la résolu-
tion de problèmes, nous avons proposé ces 24 problèmes à deux types de classes : 
deux classes entraînées régulièrement au calcul mental et un échantillon témoin 
constitué de deux classes témoin. 

3.2 Description du deuxième dispositif et du recueil des données 
Rappelons que ce second dispositif d’enseignement fait appel, en plus d’une 

pratique régulière de calcul mental, à deux autres leviers : le recours au débat entre 
pairs et le recours à l’écrit à l’occasion de bilans de savoirs. De plus, il comporte 
une explicitation orale et régulière, par le professeur, des méthodes de travail utili-
sées en mathématiques. 

Nous avons diversifié les publics testés sur trois niveaux de classe : une 
classe de la fin de l’école élémentaire (CM2), une classe de première année de col-
lège (sixième) et une classe de collège suivie pendant deux ans (sixième et cin-
quième). Les élèves testés sont souvent en difficulté en mathématiques : la classe de 
première année de collège est une classe faible ; la classe de première année de 
collège, suivie en deuxième année, est la plus faible du collège. 

Nous avons donc mis en place une situation spécifique de production par les 
élèves de bilans de savoirs collectifs écrits. Toutes les deux semaines à l’école élé-
mentaire, toutes les trois semaines dans les classes de collège, deux élèves désignés 
par le professeur doivent, en dehors du temps scolaire, rédiger un texte de quelques 
lignes (entre 5 et 10 lignes) résumant tout ce qui a été appris d’important en calcul 
mental depuis la séance précédente et notamment ce qu’il est utile de retenir de ces 
activités pour résoudre des problèmes numériques. 

La tâche prescrite aux deux élèves par l’enseignant est la suivante : “ En 10 
lignes maximum, vous rédigez un texte résumant tout ce qui a été appris depuis la 
dernière séance pendant les activités de calcul mental et de résolution mentale de 
problèmes ; vous préciserez si ce que vous avez appris lors de ces activités vous a 
été utile dans d’autres activités. ” 

Le texte, écrit au tableau ou sur une feuille lisible par tous, est soumis au dé-
bat de l’ensemble de la classe. Il est éventuellement amélioré collectivement puis 
adopté par la classe. Il est ensuite recopié dans un classeur (individuel mais aussi 
collectif) ; chaque élève peut ainsi y avoir accès. L’ensemble de ces textes constitue 
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une mémoire collective13 écrite du travail effectué par les élèves dans le domaine 
numérique. Ils explicitent ainsi ce qu’ils jugent collectivement important de retenir 
des activités pratiquées. 

Nous ne décrivons pas davantage cette situation de bilan écrit de savoirs. 
Nous renvoyons le lecteur pour une description détaillée aux publications suivantes 
(Butlen et Pézard 2000, 2002) 

Afin de mieux mesurer les effets de notre ingénierie et de préciser l’apport 
des activités de calcul mental et de production d’écrits collectifs à la résolution de 
problèmes, nous avons recueilli, en fin d’année, des textes individuels de bilan dans 
les classes expérimentales et dans des classes témoin (2 classes de dernière année 
d’école élémentaire, de première et de deuxième année du collège). D’après les 
enseignants, ces dernières sont constituées, dans l’ensemble, d’élèves ne présentant 
pas de difficultés particulières. 

Les élèves des classes expérimentales et des classes témoin de l’école élé-
mentaire et du collège doivent écrire en fin d’année un texte individuel correspon-
dant à la tâche prescrite ci-dessous: 

“ Vous devez écrire un texte résumant tout ce que vous avez appris d’impor-
tant cette année pour résoudre des problèmes, tout ce qu’il faut retenir, utiliser, faire, 
pour savoir résoudre des problèmes où interviennent des nombres. 

Le texte ne doit pas être trop long. Il doit tenir sur une feuille. ” 

3.3 Méthodologie adoptée pour analyser 
les différentes productions des élèves 
Dans le premier dispositif, nous analysons les résultats des élèves des diffé-

rentes classes (expérimentales et témoin) en comparant leurs performances, le nom-
bre et la “ qualité ” des erreurs produites. 

Nous analysons les performances des deux types de classes en prenant en 
compte le degré de complexité des problèmes et le type d’opérations mobilisées. 
Ces deux critères nous amènent à définir des degrés de familiarisation des élèves de 
CM2 avec les problèmes du test. 

Les problèmes que nous qualifions de familiers sont soit des problèmes addi-
tifs complexes (en particulier faisant intervenir des compositions de transforma-
tions), soit des problèmes multiplicatifs faisant intervenir une addition réitérée, une 
division ou un calcul d’aire. Un élève de dernière année de l’école élémentaire a 
rencontré ce type de problèmes à plusieurs reprises mais la reconnaissance du mo-
dèle sous-jacent n’est pas entièrement automatisée. 

Nous appelons “ très familiers ” les problèmes additifs simples tels que la re-
connaissance du modèle est quasiment automatisée. Au contraire, les problèmes 
faisant intervenir un calcul de volume ou de cardinal d’un produit cartésien sont 
relativement nouveaux pour des élèves de dernière année de l’école élémentaire qui 
reconnaissent difficilement le modèle sous-jacent : ils sont dits “ non familiers ”. 

                                                             
13 Cette mémoire pourrait aussi s’analyser en terme de mémoire didactique (Brousseau et Centeno 

1992). 
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Pour le second dispositif, nous retenons uniquement des textes collectifs les 
indications sur le réinvestissement éventuel du calcul mental dans la résolution de 
problèmes numériques. Pour analyser les bilans individuels des élèves, nous avons 
construit une grille faisant intervenir différents critères : la nature des contenus ma-
thématiques abordés, la présence d’énoncés de méthodes (méthodes générales, de 
résolution de problèmes, de calcul, de calcul mental), les références aux activités de 
calcul mental et les éléments d’explicitation d’un éventuel apport du calcul numéri-
que à la résolution de problèmes (calcul mental ou autres types de calcul numéri-
que). 

Nous devons signaler une limite méthodologique : les informations recueil-
lies sont essentiellement de caractère déclaratif. Les élèves, individuellement 
comme collectivement, sont amenés à expliciter par écrit des notions et des métho-
des ; ces déclarations ne sont pas forcément synonymes d’actions ou d’apprentissa-
ges. Un élève qui explicite une méthode de résolution de problèmes ne l’utilise pas 
forcément et inversement un élève peut l’utiliser sans l’expliciter. 

De plus, le caractère déclaratif des bilans peut être renforcé par des effets de 
contrat14 : l’élève peut, par exemple, “ réciter ” le discours méthodologique du maî-
tre sans pour autant l’utiliser dans la réalité. Nous considérons toutefois que ces 
productions nous donnent des informations, parfois incomplètes, mais toujours 
révélatrices des apprentissages effectués. Notons que les textes obtenus occultent 
parfois certaines activités, en particulier celles devenues habituelles, au profit d’acti-
vités nouvelles. 

4 LES RESULTATS ET LEUR INTERPRETATION. 

4.1 Les effets d’une pratique régulière de calcul mental sur le processus 
d’automatisation de la reconnaissance des opérations intervenant dans 
des problèmes numériques standards 
Nous présentons maintenant les résultats de notre recherche. Nous analysons 

et interprétons successivement les résultats des deux dispositifs d’enseignement 
décrits ci-dessus. 

4.1.1 Le premier dispositif : impact d’une pratique régulière de calcul 
mental sur la résolution de problèmes numériques 
Nous interprétons les écarts de performances des élèves des classes expéri-

mentales et témoin aux différents problèmes posés en faisant référence aux modèles 
mnésiques décrits plus haut. Nous considérons qu’une pratique régulière de calcul 
mental peut réduire l’espace des opérations au profit de l’espace consacré au stoc-
kage des données et à la représentation du problème. Nous décrivons ci-dessous les 
types de problèmes pour lesquels cet effet se manifeste. L’impact du calcul mental 
peut aussi être le résultat d’un “ échauffement ”, au sens d’une mise en forme, d’une 

                                                             
14 Contrat didactique : au sens de Brousseau (1986). 
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mise en condition intellectuelle pour faire des calculs, des rapprochements, des 
corrélations, des essais... 

De même, il est délicat a priori de distinguer ce qui relève de l’effet d’une 
simple pratique de calcul mental de ce qui relève des apprentissages plus généraux, 
en particulier de l’apprentissage de la résolution de problèmes. Cela rend difficile 
l’appréciation de la part spécifique du calcul mental dans les différences éventuelles 
de performances. 

Nous présentons les résultats concernant l’impact d’une pratique régulière de 
calcul mental sur la résolution mentale puis écrite de problèmes numériques. 

4.1.1.1 Impact du calcul mental sur la résolution mentale 
de problèmes numériques 
Nous comparons les performances des élèves aux différents problèmes clas-

sés simples ou complexes. 
Les problèmes simples : il n’y a pas d’écart significatif de performances dans 

le cas de la résolution mentale de problèmes simples (test du c2 négatif pour 9 pro-
blèmes sur 12). Dans le cas des problèmes simples, les écarts de performances sont 
donc faibles et les erreurs des deux types de classes sont essentiellement des erreurs 
de calculs ou de données. La reconnaissance de l’opération à effectuer est aisée car 
les élèves sont familiarisés avec ce type de problème. Il est donc difficile 
d’améliorer de façon significative une reconnaissance déjà en grande partie automa-
tisée. L’impact d’un entraînement au calcul mental ne peut porter que sur une meil-
leure maîtrise des calculs et des données. Les calculs étant aisés, l’effet est réduit. 

Les problèmes complexes : le tableau n° 1 de l’annexe 2 montre, dans le cas 
des problèmes complexes, des écarts de performances significatifs pour les problè-
mes additifs15 (3 problèmes sur 6 présentent un test c2 positif). La différence porte 
sur le nombre d’erreurs de modèle. Ce n’est pas le cas pour les problèmes multipli-
catifs complexes où le nombre important d’erreurs de modèle dans les classes expé-
rimentales ne nous permet pas de conclure sur un impact d’une pratique régulière de 
calcul mental. 

Les élèves sont moins familiarisés avec ces types de problèmes. Un entraî-
nement régulier au calcul mental en libérant de l’espace mental au profit de la cons-
truction de la représentation permet une meilleure reconnaissance du modèle dans le 
cas où celui-ci n’est pas trop nouveau. Dans le cas des problèmes multiplicatifs 
complexes, la fréquentation de ce type de problème n’est pas assez importante pour 
qu’un effet soit sensible. 

4.1.1.2 Impact du calcul mental sur la résolution écrite 
de problèmes numériques 
Afin de répondre à cette question, nous devons mesurer, dans un premier 

temps, les différences de performances, entre résolution mentale et écrite, chez les 

                                                             
15 Dans toute la suite de l’article, nous utilisons l’expression “ problèmes additifs ” pour désigner les 

problèmes où intervient soit une addition, soit une soustraction. De même, l’expression “ problèmes 
multiplicatifs ” désigne les problèmes où intervient soit une multiplication, soit une division. 
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élèves des classes témoin. Dans un second temps, nous nous proposons de mesurer 
les effets d’une pratique régulière de calcul mental sur cet écart de performances 
dans le cas des classes expérimentales. 

L’effet du recours à l’écrit sur les performances des élèves des classes té-
moin 
Plusieurs facteurs doivent impliquer des performances plus élevées lors de la 

résolution écrite que lors de la résolution mentale des mêmes problèmes. En effet, le 
temps accordé pour les calculs est plus long, les données peuvent être consultées en 
permanence car les élèves disposent de l’énoncé écrit. Enfin le recours à l’algori-
thme écrit est plus sûr. 

Pour tous les types de problèmes, nous observons que les écarts de perfor-
mances entre résolution mentale et résolution écrite sont significatifs. Le recours à 
l’écrit facilite donc la résolution mais les erreurs concernées ne sont pas toujours de 
même nature selon la complexité du problème. 

Les problèmes additifs simples : l’écart porte sur la diminution du nombre 
des erreurs de calcul et de données dans le cas des problèmes additifs. La reconnais-
sance du modèle étant aisée, le recours à l’écrit ne se traduit que par une meilleure 
maîtrise des calculs et des données. 

Les problèmes additifs complexes et les problèmes multiplicatifs simples : 
l’écart porte sur la diminution de tous les types d’erreurs. Le modèle est moins fami-
lier aux élèves. A l’écrit, les calculs sont plus sûrs, moins coûteux et les données 
restent présentes. L’espace mental réservé aux opérations se trouve donc réduit au 
bénéfice de celui réservé à la représentation du problème. Les élèves peuvent ainsi 
bénéficier de ce transfert car le modèle n’est pas trop familier. 

Les problèmes multiplicatifs complexes : l’écart porte sur la reconnaissance 
du modèle. Nous pouvons donner la même interprétation que ci-dessus dans ce 
dernier cas où le modèle est encore moins familier aux élèves, voire presque totale-
ment nouveau. 

Etudions maintenant l’impact d’un entraînement régulier en calcul mental sur 
la résolution écrite de problèmes. Pour cela, nous comparons les performances des 
élèves des classes témoin et expérimentales. 

Impact d’une pratique régulière de calcul mental sur la résolution écrite de 
problèmes 
Comme en résolution mentale, les résultats sont diversifiés en fonction du 

degré de complexité et de familiarité du problème posé. 
Les problèmes simples : cet effet n’existe que pour les problèmes multiplica-

tifs ; il porte alors sur les erreurs de calcul et de données. Quatre problèmes sur six 
présentent en effet un écart significatif. Un entraînement en calcul mental semble 
donc renforcer l’effet du recours à l’écrit dans le domaine de la maîtrise des calculs 
uniquement dans le cas des problèmes multiplicatifs. 

Les problèmes additifs complexes : l’impact d’une pratique régulière de cal-
cul mental (cf. tableau 2 de l’annexe 2) est de même nature que le recours à l’écrit : 
il concerne tous les types d’erreurs. En effet, trois problèmes sur 6 présentent un 
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écart significatif. Ce sont des problèmes faisant intervenir des compositions de 
transformations de même signe ou de signe contraire. Un entraînement en calcul 
mental semble donc renforcer l’effet du recours à l’écrit à la fois pour la maîtrise 
des calculs et la reconnaissance du modèle. 

Les problèmes multiplicatifs complexes : Dans ce dernier cas, l’entraînement 
au calcul mental n’a pas le même effet que le recours à l’écrit qui favorise dans tous 
les cas la reconnaissance du modèle. Le tableau 2 de l’annexe 2 nous amène à dis-
tinguer les problèmes multiplicatifs complexes relativement familiers (calcul d’aire, 
division) et les problèmes multiplicatifs complexes très peu familiers (calcul de 
volume ou du cardinal d’un produit cartésien). Dans le premier cas, l’impact existe 
et se traduit par une diminution de tous les types d’erreurs ; dans le second cas, un 
entraînement au calcul mental n’a pas d’effets significatifs. 

Un entraînement en calcul mental semble donc renforcer l’effet du recours à 
l’écrit, uniquement dans le cas de problèmes relativement familiers, pour la maîtrise 
des calculs comme pour la reconnaissance du modèle. L’effet se traduit par une 
diminution des erreurs de calcul et de données dans le cas de problèmes familiers 
(problèmes simples multiplicatifs) ou par une diminution de tous les types d’erreurs 
dans le cas de problèmes un peu moins familiers (composition de transformations 
additives, calcul d’aire et division) 

Un entraînement régulier au calcul mental réduit l’espace des opérations ; ce-
la se traduit soit par une meilleure maîtrise des calculs et des données quand le mo-
dèle est familier, soit par une meilleure reconnaissance du modèle qui s’ajoute à une 
meilleure maîtrise des calculs quand le modèle est moins familier. 

On voit ainsi se dessiner une zone d’influence d’un entraînement au calcul 
mental sur la résolution écrite de problèmes numériques standards : les problèmes 
concernés ne doivent être ni trop simples, ni trop complexes. Entre ces deux degrés 
extrêmes de complexité, nous constatons que l’entraînement au calcul mental vient 
renforcer graduellement certains effets du recours à l’écrit. Dans ces conditions, 
lorsque le degré de complexité augmente, l’effet porte davantage sur la reconnais-
sance du modèle. 

Nous avons également étudié l’impact du calcul mental sur les écarts de per-
formances entre résolution mentale et écrite des mêmes problèmes. Cette étude 
qualitative montre qu’un entraînement au calcul mental diminue ces écarts de per-
formances dans le cas de problèmes simples ou de problèmes additifs complexes. Il 
s’agit donc de problèmes relativement familiers mais ne recouvrant toutefois pas 
exactement la catégorie précédente. 

4.1.1.3 Conclusion sur la première expérimentation 
Rappelons qu’il s’agit de répondre à la première série de questions, en parti-

culier d’évaluer si une pratique régulière de calcul mental contribue à accélérer l’au-
tomatisation de la reconnaissance des opérations intervenant dans des problèmes 
standards. 

Le tableau 2 ci-dessous résume nos résultats. Nous constatons qu’un entraî-
nement régulier au calcul mental améliore les performances des élèves pour une 
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certaine catégorie de problèmes : ces problèmes doivent être assez familiers aux 
élèves mais pas trop. Les problèmes concernés sont des problèmes additifs com-
plexes et des problèmes multiplicatifs simples ou relativement familiers aux élèves. 
L’exemple type semble être celui des problèmes additifs complexes faisant interve-
nir des compositions de transformations. Dans ce dernier cas, l’impact est sensible 
en résolution mentale comme en résolution écrite. On observe aussi un impact, tou-
tefois moins marqué, dans le cas des problèmes multiplicatifs quand ils sont simples 
ou complexes mais relativement familiers aux élèves de dernière année de l’école 
élémentaire. 

Un entraînement au calcul mental, en améliorant les habiletés calculatoires 
des élèves, favorise une “ prise de sens ” et contribue donc à accélérer l’automatisa-
tion de la reconnaissance des opérations. Toutefois, ce résultat ne s’observe que 
dans le cas de problèmes relevant de modèles relativement familiers mais dont la 
reconnaissance par les élèves n’est pas encore automatisée. 

Cette première expérimentation nous conduit en particulier à penser que les 
conditions créées par un entraînement au calcul mental ne portent leurs fruits que si 
une médiation plus importante et plus diversifiée que celle que nous avons mise en 
place dans ce premier dispositif intervient. C’est en nous appuyant sur ces premiers 
résultats que nous avons mené notre seconde expérimentation où une explicitation 
de méthodes par le professeur et une production de bilans de savoir écrits font partie 
intégrante du dispositif. 

 
Tableau 2 : Types de problèmes concernés 

par un impact d’une pratique régulière de calcul mental 
 

 
Type de problèmes 

Impact du recours à 
l'écrit (échantillon 

témoin) 

Impact d’une pratique 
de calcul mental sur la 

résolution mentale 

Impact d’une pratique 
de calcul mental sur la 

résolution écrite 

Impact d’une pratique de 
calcul mental sur l’écart 
résolution écrite/mentale 

 
 
Problèmes 

Problèmes 
additifs 

OUI 
(erreurs de calculs 

ou de données) 

TRES FAIBLE 
(erreurs de calculs ou 

de données) 

NON NON 

simples Problèmes 
multiplica-
tifs 

OUI 
(tous les types 

d'erreurs) 

TRES FAIBLE 
(erreurs de calculs ou 

de données) 

OUI 
(erreurs de calculs ou 

de données) 

OUI 
(erreurs de calcul ou de 

données) 
 
 
 
 
Problèmes 

Problèmes 
additifs 

OUI 
(tous les types 

d'erreurs) 

OUI 
(erreurs de modèle) 

OUI 
(tous les types d'erreurs, 

erreurs de modèle si  
pratique régulière) 

FAIBLE 
(tous les types d'erreurs) 

complexes Problèmes 
multiplica-
tifs 

OUI 
(erreurs de modèle) 

NON OUI 
pour les problèmes les 

plus familiers 
(tous les types 

d'erreurs) 

OUI 
(plus marqué) 

tout type d’erreurs, 
prédominance pour 
erreurs de modèle 

4.2 L’émergence d’outils heuristiques temporaires 
Nous étudions les différentes productions des élèves en nous intéressant à 

l’apport d’une pratique régulière de calcul mental à la résolution de problèmes nu-
mériques. 
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4.2.1 Intégrée dans un dispositif d’enseignement comportant des situations 
de bilan de savoir et une explicitation régulière de méthodes, une pratique 
régulière de calcul mental permet aux élèves de se construire des outils 
heuristiques 
Deux élèves sur trois des classes expérimentales de dernière année de l’école 

élémentaire et de première année de collège évoquent l’apport du calcul mental à la 
résolution de problèmes. Cette proportion est un peu plus faible en deuxième année 
de collège (un élève sur deux). 

4.2.1.1 Peu de références au calcul mental dans les bilans individuels des 
élèves des classes témoin 
L’analyse comparée des textes de bilan individuel des classes témoin de dif-

férents niveaux fait apparaître plusieurs résultats convergents. Les élèves des classes 
témoin de dernière année de l’école élémentaire n’évoquent pas explicitement un 
apport du calcul mental à la maîtrise des calculs. Un nombre très faible d’élèves des 
classes témoin de première année de collège évoquent le calcul mental, essentielle-
ment à travers la connaissance des tables. Dans les classes témoin de seconde année 
de collège, les rares apports du calcul mental explicités se réduisent à une meilleure 
maîtrise des calculs excepté pour 3 élèves (sur 56) qui évoquent l’utilité des arrondis 
ou d’un ordre de grandeur. Ce résultat n’est pas vraiment remis en cause par l’ana-
lyse des bilans individuels d’un autre échantillon constitué uniquement de bons 
élèves des différents niveaux scolaires. Dans les classes témoin, l’apport du calcul 
mental est donc finalement peu explicité par les élèves et essentiellement calcula-
toire. 

4.2.1.2 Emergence d’outils heuristiques dans les classes expérimentales 
L’apport est tout autre dans les classes où notre seconde ingénierie a été mise 

en œuvre. 
L’analyse des déclarations des élèves des différents niveaux scolaires fait ap-

paraître une graduation dans les apports du calcul mental à la résolution de problè-
mes. 

Tout d’abord, en dernière année de l’école élémentaire, une pratique régu-
lière de calcul mental débouche sur une plus grande aisance et une plus grande rapi-
dité de traitement des opérations lors de la résolution de problèmes numériques. 

En première année de collège, l’apport est plus riche : les techniques étant 
plus sûres, les élèves utilisent le calcul mental d’une part pour prévoir et contrôler 
leurs résultats (“ Pour moi, c’est important de trouver l’ordre de grandeur des opéra-
tions car après on peut comparer à son résultat et il faut trouver un résultat très pro-
che de l’ordre de grandeur ”), d’autre part pour faciliter leur recherche, par exemple, 
en simplifiant les données numériques du problème. 

Cet apport est encore plus riche en seconde année de collège où nous déce-
lons un changement de statut des nombres dans un énoncé de problème : l’élève 
peut remplacer les données numériques soit par des nombres plus simples (arrondis 
ou plus petits) soit par des lettres pour trouver plus facilement le raisonnement à 
effectuer (“ quand il y a des nombres compliqués, on les simplifie ; après les avoir 
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simplifiés, on cherche une méthode et lorsque l’on trouve on l’applique aux nom-
bres compliqués ”). Les données numériques pouvant varier, l’accès au modèle est 
alors plus aisé. Le calcul mental devient alors un outil de recherche lors de la résolu-
tion de problèmes. 

Dans un premier temps, notre seconde ingénierie permet donc une explicita-
tion de la part des élèves des apports du calcul mental à la résolution de problèmes. 
Puis, en les amenant à dépasser les habiletés calculatoires, elle débouche sur de 
nouveaux apports qui relèvent de l’heuristique dans la mesure où ils aident l’élève à 
acquérir des procédures de résolution de problèmes numériques. 

Un enseignement méthodologique “ classique ” ne semble pas permettre, du 
moins à ce niveau de scolarité, de créer un lien entre les apprentissages effectués en 
calcul mental et ceux relatifs à la résolution de problèmes. Ainsi, les élèves des clas-
ses témoin évoquent dans les bilans de savoir individuels des étapes de résolution 
indépendantes des contenus : lecture “ intelligente ” de l’énoncé, tri des données, 
recherche de l’opération, calcul, vérification en recalculant, rédaction d’une phrase 
réponse… Ils explicitent d’autre part certaines règles de conduite du “ métier de bon 
élève ” : bien présenter ses calculs, bien rédiger, réfléchir… 

Ces attitudes et compétences sont sans doute importantes pour les apprentis-
sages mais on peut s’interroger sur leur efficacité quand elles ne s’accompagnent 
pas d’outils mathématiques mobilisables lors de la résolution effective de problè-
mes.  

Les effets de notre seconde ingénierie se situent davantage au niveau de 
l’activité mathématique de l’élève. 

Les résultats de notre seconde expérience confirment donc et précisent 
l’apport d’une pratique régulière de calcul mental à la résolution de problèmes nu-
mériques. Notre ingénierie permet aux élèves de dépasser les effets d’un enseigne-
ment méthodologique “ classique ” et leur apporte des outils de recherche relevant 
de l’heuristique. En effet, l’élève devient davantage capable d’explorer les relations 
entre les données d’un problème soit en utilisant des techniques proches de l’algèbre 
(remplacer des nombres par des lettres et écrire les relations en jeu), soit en jouant 
sur la taille et la nature des nombres (remplacer par des nombres plus simples, pas-
ser des nombres décimaux aux entiers…) 

4.2.2 Un chemin original pour certains élèves en difficulté 
Rappelons que notre seconde expérimentation s’est déroulée dans des classes 

plutôt faibles. Dans une autre analyse de cette même expérimentation, portant sur le 
processus de décontextualisation des énoncés produits par les élèves au cours des 
bilans écrits de savoirs (Butlen et Pézard 2000, 2002) nous montrons que notre 
ingénierie crée des conditions permettant à des élèves faibles, sur une durée de deux 
ans, de produire des énoncés mathématiques ou de méthodes intermédiaires entre 
l’exemple seul et l’énoncé formel. Ce sont surtout des élèves en difficulté moyenne 
qui bénéficient du recours à de tels énoncés s’appuyant sur des exemples généri-
ques. Les énoncés ainsi produits avec l’aide de leurs pairs et grâce à l’explicitation 
de méthodes par le professeur sont davantage décontextualisés tout en restant ancrés 
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dans leur expérience personnelle. Nous montrons que ce type d’énoncé correspond à 
une étape intermédiaire dans le processus de conceptualisation pouvant s’avérer 
indispensable pour certains élèves en difficulté moyenne. 

Les outils heuristiques précédemment décrits, construits lors de notre expé-
rimentation, pourraient aider les élèves de collège à s’approprier une démarche algé-
brique. En effet, explorer les relations entre les données d’un problème, remplacer 
les nombres par des lettres… sont des techniques qui seront, par la suite, utilisées en 
algèbre, en particulier quand il s’agit de “ mettre en équation ” un problème. Notre 
ingénierie serait efficace à un moment bien particulier du cursus et sans doute pour 
des élèves présentant des difficultés moyennes. En effet, elle doit précéder un ensei-
gnement d’algèbre, permettre de donner du sens à celui-ci en s’appuyant sur des 
exemples de transformations de procédures arithmétiques en procédures “ préalgé-
briques ”. Mais elle ne doit pas intervenir trop tard car une démarche algébrique 
institutionnalisée en écraserait les effets. Signalons que ce passage peut s’avérer 
inutile pour des élèves capables de s’approprier rapidement une démarche algébri-
que. 

De même que les énoncés intermédiaires permettent à des élèves en difficulté 
moyenne de dépasser le contexte de l’apprentissage tout en donnant du sens aux 
énoncés formels, les outils heuristiques décrits précédemment peuvent être interpré-
tés comme une étape dans l’appropriation des méthodes explicitées par le profes-
seur. Celles-ci, grâce aux expériences accumulées lors des activités de calcul mental 
et à une prise de distance due aux écrits collectifs, se concrétisent tout en gardant un 
degré de généralisation suffisamment large pour être réutilisables dans des contextes 
voisins. Ainsi, par exemple, la phrase “ chercher l’opération ” afin de répondre à la 
question posée, se transforme en “ remplacer les nombres par des nombres plus 
simples pour trouver l’opération ”. La première correspond souvent à un “ geste ” 
vide de sens pour des élèves en difficulté, elle s’avère tout aussi inutile pour des 
élèves ayant déjà construit un schéma automatique de reconnaissance… Cette dé-
marche ne serait pas possible pour ces élèves sans l’aide de leurs pairs et sans 
l’explicitation de méthodes par le professeur. 

Le recours à l’exemple générique (Butlen et Pézard 2000, 2002) comme l’ac-
quisition et la mise en œuvre de démarches “ pré-algébriques ” se traduisant par la 
construction d’outils heuristiques constituent donc des étapes intermédiaires dans le 
processus de conceptualisation de notions mathématiques. Ces étapes originales 
semblent nécessaires pour certains élèves en difficulté. 

Ce cheminement n’est possible que si certaines contraintes institutionnelles 
et cognitives sont dépassées. En particulier, cette construction demande du temps ; 
notre recherche montre que les résultats ne deviennent vraiment significatifs que 
dans la classe de seconde année de collège, soit donc au bout de deux années de 
pratique régulière de calcul mental et de production collective de bilans de savoir 
écrits. 

 
Denis BUTLEN & Monique PEZARD 
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Abstract : In this article, we present results of a research about the links bet-
ween the calculating skills, the construction of numerical problem representations 
and how pupils from the elementary school and the beginning of the secondary 
school deal with the problem itself. For that purpose, we study the impact of a regu-
lar mental arithmetic practise upon the numerical problem solution. At first, we 
show that the impact concerns a certain category of problems and appears like a 
better knowledge of the operation to make ; these problems seam to be rather fami-
liar to the pupils but not too much. Secondly, we study the effects of a more com-
plete engineering including a regular mental aritmetic practise, a collective and re-
gular production of mathematical writings and a method explanation by the teacher. 
The analysis of pupil knowledge results shows that pupils then build up “ tools ” 
linked with heurism. This processes can be interesting, especially for some pupils 
who have difficulties in mathematics. 
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Annexe 1 
 

Enoncés des 24 problèmes du test 
 
Problème 1 : (x, 2, s) : Pour réaliser un pull, Sylvie achète 18 pelotes de laine à 20 F 

la pelote ; calcule le montant de la dépense. 
Problème 2 : (x, di, s) : Une famille de 3 personnes séjourne pendant 6 jours à la rési-

dence “ des 3 îles ” ; le tarif journalier de la pension est de 200 F par personne ; calcule le 
montant de la dépense. 

Problème 3 : (+ di, c) : Marie fête son anniversaire le 22 septembre : elle a 11 ans. 
Elle dit à sa maman : “ j’ai exactement 32 ans de moins que toi ! ” 
Quel est l’âge de Maman ? 
Problème 4 : (+2,s) : Hier, j’ai lu jusqu’à la page 134 de mon livre ; aujourd’hui, j’ai 

lu 27 pages ; à quelle page en suis-je maintenant ? 
Problème 5 : (+2,c) : Pierre a perdu 15 billes à la récréation ; il lui en reste 20 ; com-

bien avait-il de billes avant ? 
Problème 6 : (-, 3, s) : Dans un autobus, il y a 38 personnes ; au premier arrêt, 8 per-

sonnes descendent ; au second arrêt, 6 personnes descendent ; combien y-a-t-il de personnes 
dans l’autobus quand il repart ? 
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Problème 7 : (-, 3, c) : Au premier arrêt d’un autobus, 12 personnes montent ; au se-
cond arrêt, 4 personnes descendent ; au troisième arrêt, 5 personnes descendent ; y a-t-il plus 
ou moins de voyageurs dans l’autobus quand il repart ? combien en plus ou en moins ? 

Problème 8 : (x, 2, c) : Un quadrillage rectangulaire comporte 34 carreaux sur la lon-
gueur et 20 carreaux sur la largeur ; combien ce quadrillage a-t-il de carreaux ? 

Problème 9 : (division avec reste, s) : On doit répartir 50 pommes dans des corbeilles 
de 8 pommes chacune ; combien peut-on remplir de corbeilles ? combien reste-t-il de pom-
mes ? 

Problème 10 : (+ di, s) : Dans une ville, il y a 3 écoles ; dans la première, on compte 
150 élèves ; dans la seconde, 58 élèves ; dans la troisième, 70 élèves ; combien y a-t-il 
d’élèves dans cette ville ? 

Problème 11 : (-, di, s) : Jean part de Paris, doit passer par Melun et être à Fontaine-
bleau à 10 heures ; la distance Paris-Fontainebleau est de 65 km et il y a 15 km de Melun à 
Fontainebleau ; quelle est la distance entre Paris et Melun ? 

Problème 12 : (+3,s) : Dans un autobus, il y a 36 personnes ; au premier arrêt, 3 per-
sonnes montent ; au second arrêt, 12 personnes montent ; combien y a-t-il de personnes dans 
l’autobus quand il repart ? 

Problème 13 : (x, 3, c) : Dans une boîte, on dispose 5 morceaux de sucre sur la lon-
gueur, 3 morceaux sur la largeur et 4 morceaux sur la hauteur ; combien de morceaux de 
sucre y a-t-il dans la boîte ? 

Problème 14 : (division avec reste, c) : Avec ses bottes de sept lieux, le petit Poucet 
se déplace de ville en ville ; il fait des pas de 8 km ; s’il parcourt 50 km, combien de pas va-t-
il faire ? 

Problème 15 : (-, 2, s) : Dans un parking, il y a 100 places ; ce matin, 67 places sont 
occupées, combien reste-t-il de places libres ? 

Problème 16 : (+3,c) : Au premier arrêt d’un autobus, 10 personnes montent ; au se-
cond arrêt, 3 personnes montent ; au troisième arrêt, 8 personnes montent ; y a-t-il des per-
sonnes en plus ou en moins dans l’autobus quand il repart après le troisième arrêt ? Combien 
en plus ou en moins ? 

Problème 17 : (:, 2, s) : On répartit 126 œufs dans des boîtes de 6 ; combien de boîtes 
peut-on remplir ? 

Problème 18 : (:, di, c) : Pour Noël, Jean, qui dispose de 250 F, a décidé d’offrir le 
même livre à ses 4 amis ; il paye 208 F ; quel est le prix d’un livre ? 

Problème 19 : (-, 2, c) : J’ai maintenant 200 F dans ma tirelire ; on vient de me don-
ner 50 F en cadeau ; combien avais-je avant ? 

Problème 20 : (x, 3, s) : Une famille de 3 personnes part à la montagne pendant 6 
jours ; le tarif journalier de la pension est de 200 F par personne ; quel est le montant de la 
dépense ? 

Problème 21 : (-, di, c) : La distance entre chaque arrêt d’un autobus est d’environ 
1 500 m ; au premier arrêt, 10 personnes montent ; au second arrêt, 3 personnes descendent ; 
au troisième arrêt, 5 personnes montent ; y a-t-il plus ou moins de voyageurs dans l’autobus 
quand il repart après ce troisième arrêt ? combien en plus ou en moins ? 

Problème 22 : (:, 2, c) : Un quadrillage rectangulaire comporte 168 carreaux en tout ; 
il y a 4 carreaux sur la largeur ; combien y a-t-il de carreaux sur la longueur ? 

Problème 23 : (:, di, s) : Un rallye cycliste comporte 105 km ; le départ est à 7 heures 
le matin ; les relais sont distants de 5 km ; chaque participant doit pointer au départ, à chaque 
relais, et à l’arrivée ; combien de fois doit-il pointer ? 
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Problème 24 : (x, di, c) : Un restaurant propose un menu du jour à 70 F ; il y a 4 
choix possibles pour l’entrée, 3 choix possibles pour le plat principal et 2 choix possibles 
pour le dessert ; combien de menus différents peut-on constituer ? 

 
 
 

Annexe 2 
 

Tableau 1 : Comparaison des performances en résolution mentale entre deux classes 
expérimentales et un échantillon témoin (cas des problèmes complexes) 
 

STRUCTURES ADDITIVES MULTIPLICATIVES 

TYPE  n°3 n°12 n°16 n°6 n°7 n°21 n°8 n°13 n°24 n°18 n°14 n°22 

DE PROBLÈME (+,di,c) (+,3,s) (+,3,c) (-,3,s) (-,3,c) (-,di,c) (x,2,c) (x,3,c) (x,di,c) (/,di,c) (/,rest,c) (/,2,c) 

total d'erreurs 
(RM, CT) 

17 9 17 10 45 30 21 11 40 26 32 28 

pourcentages d'erreurs 
(RM, CT) 

35% 19% 35% 21% 94% 64% 45% 23% 85% 55% 67% 60% 

total d'erreurs 
(RM, CE) 

8 5 9 5 39 14 14 17 39 21 18 21 

% d'erreurs 
(RM, CE) 

19% 12% 21% 12% 91% 33% 33% 40% 91% 49% 42% 49% 

différence d'erreurs en % 17% 7% 14% 9% 3% 31% 12% -17% -6% 6% 25% 11% 

total modèles erronés et non 
réponses (M, CT) 

17 0 13 0 35 16 17 5 38 13 16 15 

% modèles erronés et non 
réponses (M, CT) 

35% 0% 27% 0% 73% 34% 36% 10% 81% 28% 33% 32% 

total modèles erronés et non 
réponses (M, CE) 

6 2 2 1 32 3 11 15 37 6 10 15 

% modèles erronés et non 
réponses (M, CE) 

14% 5% 5% 2% 74% 7% 26% 35% 86% 14% 23% 35% 

différence de modèles erronés 
en % 

21% -5% 22% -2% -2% 27% 11% -24% -5% 14% 10% -3% 

total autres erreurs  
(M, CT) 

0 9 4 10 10 14 4 6 2 13 16 13 

% autres erreurs 
(M, CT) 

0% 19% 8% 21% 21% 30% 9% 13% 4% 28% 33% 28% 

total autres erreurs  
(M, CE) 

2 3 7 4 7 11 3 2 2 15 8 6 

% autres erreurs 
(M, CE) 

5% 7% 16% 10% 16% 26% 7% 5% 5% 35% 19% 14% 

différence des autres erreurs  
en % 

-5% 12% -8% 12% 5% 4% 2% 8% 0% -7% 15% 14% 

problèmes présentant une diff 
significative (0,05) 

n°1  n°9   n°10  n°7   n°8  

différence d'erreurs en % 17% 7% 14% 9% 3% 31% 12% -17% -6% 6% 25% 11% 

CT= classe témoin ; CE= classe expérimentale ; RM= résolution mentale 
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Tableau 2 : Comparaison des performances en résolution écrite entre 2 classes expé-
rimentales (G et D) et un échantillon témoin (cas des structures complexes ) 

 
STRUCTURES ADDITIVES MULTIPLICATIVES 

TYPE  n°3  n°12  n°16   n°6 n°7  n°21  n°8  n°13  n°24  n°18 n°14  n°22  

DE PROBLÈME (+,di,c) (+,3,s) (+,3,c) (-,3,s) (-,3,c) (-,di,c) ( x,2,c) (x,3,c) (x,di,c) (/,di,c) (/,rest,c) (/,2,c) 

total d'erreurs 
(RE, CT) 

7 6 14 5 36 26 21 9 24 23 20 20 

% d'erreurs 
(RE, CT) 

15% 14% 29% 11% 80% 54% 45% 20% 50% 49% 43% 42% 

total d'erreurs 
(RE, CE) 

10 3 4 3 30 16 6 17 28 10 14 6 

% d'erreurs (RE, CE) 23% 7% 9% 7% 65% 35% 14% 38% 62% 23% 31% 13% 

différence d'erreurs en % -8% 7% 20% 4% 15% 19% 31% -18% -12% 26% 12% 28% 

total modèles erronés et non 
réponses (E, CT) 

2 0 10 2 25 19 12 7 23 10 5 9 

% modèles erronés et non 
réponses (E, CT) 

4% 0% 21% 4% 56% 40% 26% 15% 48% 21% 11% 19% 

total modèles erronés et non 
réponses (E, CE) 

4 1 2 1 26 12 3 12 27 6 6 4 

% modèles erronés et non 
réponses (E, CE) 

9% 2% 4% 2% 57% 26% 7% 27% 60% 14% 13% 9% 

différence de modèles erronés 
en % 

-5% -2% 16% 2% -1% 13% 19% -11% -12% 7% -2% 10% 

total autres erreurs (E, CT) 5 6 4 3 11 7 9 2 1 13 15 11 

% autres erreurs (E, CT) 10% 14% 8% 6% 24% 15% 19% 4% 2% 28% 33% 23% 

total autres erreurs (E, CE) 6 2 2 2 4 4 3 5 1 4 8 2 

% autres erreurs (E, CE) 14% 4% 4% 5% 9% 9% 7% 11% 2% 9% 18% 4% 

différence des autres erreurs en 
% 

-3% 9% 4% 2% 16% 6% 12% -7% 0% 18% 15% 18% 

problèmes présentant une diff 
significative (0,05) 

  n°9   n°5  n°10  n°4    n°3  n°11  

différence d'erreurs en % -8% 7% 20% 4% 15% 19% 31% -18% -12% 26% 12% 28% 

CT= classe témoin ; CE= classe expérimentale ; RE= résolution écrite 


